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A

ADRIAENSEN (Emanuel). Voir
(Emanuel).

ADRUAENSSEN

ADRIAENSSEN
ADRIAENSEN,

(Emanuel)

ou

ADRIANSEN, HADRIANUS

(1), luthiste, compositeur, né à
Anvers entre 1540-1555, décédé en
février 1604.
Vers 1584, il épousa Sybilla Crelin
d'après le rite protestant ; de leur
union naquirent sept fils et une fille.
Ses fils, Alexandre et Vincent, furent
des peintres renommés au XVIIe siècle.
En 1589, Emanuel se réconcilia avec
l'Église catholique : il fit baptiser son
fils aîné âgé de quatre ans et recélébrer
son mariage à l'église Saint-Jacques.
Il était capitaine de la garde civique
et cet emploi lui rapportait certains
revenus fixes. D'autre part, il fréquentait les milieux des riches marchands
étrangers comme les Lucchini, les
Balbani, les Gondi qui l'invitaient
peut-être à venir jouer de son luth
dans leurs maisons patriciennes. Avec
son frère Gysbrecht, il tenait une école
de musique où fut enseigné l'art de
pincer le luth; en 1587, les doyens
de la corporation des musiciens interdirent l'enseignement aux deux frères
parce qu'ils ne faisaient pas partie de
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. I e r , 1866,
col. 84-85.
BlOGR. NAT. — T. XXXIV

ce corps de métier. Emanuel était
propriétaire d'une maison au Meir,
qu'il a habitée jusqu'à sa mort.
Il publia trois livres de musique
pour luth : Pratum musicum, longe
amoenissimum, cuius spaliosissimo,
eoque iucundissimo ambitu comprehenduntur... Omnia ad lestudinis tabulaturam fideliter redacta, per id genus
musices experienlissitnum artificem
Emanuelem Hadrianium Antverpiensem... opus novum (Anvers, P. Phalèse,
1584) ; Novum pratum musicum... opus
plane novum (Anvers, P. Phalèse et
J. Bellère, 1592) ; Pratum musicum...
Editio nova priori locupletior (Anvers,

P. Phalèse, 1600). Les dédicaces sont
adressées aux marchands Balthasar de
Robiano, le futur' trésorier des archiducs Albert et Isabelle, le Génois
César Cini et le drapier Heinrick
Tibaut.
Chacun des trois recueils contient
cinq fantaisies, une cinquantaine de
chansons et une trentaine de danses.
Les fantaisies sont des fugues de la
pure invention d'Adriaenssen. Les
chansons, réduites en tablature de
luth, appartiennent au grand répertoire polyphonique du xvi e siècle.
Les napolitaines ou villanelles à trois
voix et les airs français à quatre voix
sont anonymes et d'une inspiration
nettement populaire.
Les madrigaux, chansons françaises
et motets, d'une structure plus compliquée à quatre, cinq et six voix, ont
1

3

ADRIAENSSEN

pour auteurs les grands maîtres italiens, flamands et français de la renaissance comme Palestrina, A. Gabrieli,
Marenzio, Gastoldi, Lassus, de Monte,
de Rore, Pevernage, Waelrant, Faignient, Cl. Le Jeune. A côté de la
tablature de luth sont ajoutées au
moins deux voix de la chanson originale en notation proportionnelle.
Quant aux tablatures de danses, elles
sont plutôt des variations sur des
thèmes connus de passomèzes, gaillardes, allemandes, courantes, voltes
et branles. Le Novum Pratum
Musicuvi a un intérêt particulier à
cause de Y Instruction latine développant un système de règles et de
tableaux synoptiques pour la réduction en tablature des chansons polyphoniques.
L'œuvre d'Adriaenssen peut être
considérée comme la réalisation la
plus importante de notre littérature
musicale pour luth. Le luthiste anversois fut très apprécié par les connaisseurs de l'époque : ses livres ornaient
les bibliothèques de Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde, de Constantin Huygens et du roi Jean IV
du Portugal. Il est cité parmi les
plus grands luthistes-compositeurs par
Adrian Denss (1594), Rob. Dowland
(1610), G. L. Fuhrmann (1616),
J.-B. Besard (1617), Caspar Printz
(1690) et encore par E. G. Baron
(1727).
Qodelieve Spiessens.
P. Hamburger, « Die Pantasien in E.
Adriansens Pratum Musicum (1000) », dans
Zeitschrift fur Musikwissenschaft, t. X I I ,
Leipzig, 1929-1030, p. 148 ss. — W. Boetticher, « Hadrianus (Adriaensen), Emanuel », dans Die Musik in Geschichte und
Gegenuart,
t. V, Cassel-Bâle, 1956,
col. 1223-1224. — G. Spiessens, « Emm.
Adriaenssen et son Pratum Musicum »,
dans Acta Musicologica, t. XXXVI, Bâle,
1904, p. 142 ss. — Id., « Adriaenssen,
Emanuel », dans Nalionaal
Biografîsch
Woordenboek, 1.1,Bruxelles, 1004, col. 3-6.—
Id., « Luitmuziek van Emanuel Adriaenssen », dans Monumcnla Musicae Belgicae,
t. X, Anvers, 1966.
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Anvers en 1598, décédé à Leyde en
1649.
Niclaes Adriaenssen était le fils
cadet du luthiste-compositeur Emanuel et le frère des peintres Alexander
et Vincent et son parrain fut le riche
marchand portugais Niclaes Rodriguez d'Evora. En 1611, sept ans après
la mort du père Emanuel, la mère
Sybilla Crelin se remaria avec H. Martin. Après être sortie d'indivision
d'avec ses fils, elle partit pour Leyde,
laissant les quatre fils mineurs d'âge
en tutelle de leur aîné Alexander
entre autres. L'administration de leurs
biens, auxquels vint s'ajouter l'héritage de leur frère décédé César, fut
surveillée par la Chambre des Tutelles
d'Anvers. Le cadet Niclaes suivit sa
mère à Leyde. En 1613, un Nicolaus
Adriani Leidensis, âgé de quatorze ans,
fut inscrit comme sludiosus arlium dans
l'Album des étudiants de Leyde. Niclaes
Adriaenssen revint à Anvers en 1615
pour apprendre la peinture chez un
maître non précisé ; son apprentissage,
pendant lequel il fut nourri par son
frère Alexandre, prit fin en 1620. Depu is
lors il ne laissa plus de trace à Anvers :
il a dû rentrer à Leyde. En 1648, un
Niclaes Adriaensz. fut reçu dans la
corporation des peintres de Leyde ;
l'année suivante, il paya encore sa
contribution et mourut. Niclaes s'est
marié et a eu plus d'un enfant avant
1640, puisque ses fils sont indiqués
comme héritiers universels dans un
testament de 1640 de son frère Vincent, résidant à Rome. Jusqu'à présent aucun tableau de la main de
Niclaes Adriaenssen n'a été retrouvé.
Godelieve Spiesseus.

Archives de la Ville d'Anvers, Iteg. par.,
n° 47, p. 110; Chambre des Tutelles,
n° 439, doc. n° 3 (2 septembre 1617), et
n° 480, doc. n° 1 ( 1 " février 1621). —
La Haye, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (fiches). — Pr. D. O.
Obreen, Archief voor Nederlandsche Kunstgeschicdenis V, Rotterdam 1882-1883,
p. 207. — U. Thieme et F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildcnden Kûnstler von
der Antike bis zur Gcgenwart, vol. I, Leip1907, s. v. Adriaensz., Niclaes. —
A D R I A E N S S E N (Niclaes), ou zig,
G. Spiessens, « Vincent Manciola LeckerADRIANI, ADRIAENSZ., peintre, né à I betien Adriaenssen, de éénhandige schilder
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uit Antwerpen », dans Bijdragen tot de
Geschiedenis, inzonderheid van het oud
Hertogdom Brabant, Anvers, 1968 (sous
presse). — Id., « Bijdrage tot de Studie
van de Antwerpse schilders Adriaenssen
in de XVIIde eeuw : de zonen van de
toondichter Emmanuel Adriaenssen », dans
dans Miscellanea Prof. Dr. J. Duverger,
Gand, 1068 (sous presse).
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épousé une romaine, Barbara Fabrini,
dont il eut quatorze enfants, tous
décédés de son vivant. Après la mort
de Barbara, en 1635, il épousa une
autre romaine, Cassandra Guarnelli,
qui mourut en 1654.
D'Ameyden subsiste une œuvre
assez vaste, parfois imprimée, le plus
souvent inédite, que ses récents bioA D R I A E N S Z . (Niclaes). Voir graphes ont retrouvée parmi les
ADRIAENSSEN (Niclaes).
manuscrits des bibliothèques romaines
actuelles. A sa formation de juriste,
il dut d'occuper divers postes admiADRIANI
(Niclaes).
Voir nistratifs
ou para-diplomatiques :
ADRIAENSSEN (Niclaes).
ainsi on le trouve abréviateur du Parc
Majeur, assesseur des Conservateurs
ADRIANSEN (Emanuel). Voir de Rome, doyen des avocats de
1' Urbs, et aussi avocat du Roi d'EspaADRIAENSSEN (Emanuel).
gne et du clergé d'Aragon et agent
du gouverneur de Milan. Il écrivit
ALEXIS-MARIE (Frère). Voir quelques traités juridiques. On conserve aussi de lui une étude sur la
GOCHET (Jean-Baptiste).
nature du vin, publiée à Rome, en
1608. De l'homme de lettres subsistent
AMEYDEN (Théodore), juriste, lit- des discours, des traductions italiennes
térateur et historien, né à Bois-le-Ducd'oeuvres littéraires néerlandaises,
en 1586, décédé à Rome, où il espagnoles et latines, des essais sur
passa la majeure partie de sa vie, le des œuvres poétiques italiennes, notamment sur les Rime de Pietro
30 janvier 1656.
Fils de Gérard, olïicier au service Bembo. Il composa même une tragidu Roi d'Espagne, Ameyden resta comédie en italien. A part quelques
lui-même fidèle aux Espagnols durant exposés sur la politique interne relitoute sa carrière. Attaché à la personne gieuse de la France, son œuvre d'hisdu cardinal André d'Autriche, en torien ou plutôt de mémorialiste est
1598, à l'occasion du séjour de celui-ci centrée sur Rome. En 1625, il publie
à Bois-le-Duc, comme gouverneur in- une sorte de guide intitulé De Pietate
térimaire des Pays-Bas, il suivit son Romana ; il composa également une
protecteur, en 1599, à Constance, puis Relazione délia città e corle di Roma
en 1600, à Rome, où le cardinal mourut ainsi que la description de quelques
au cours de cette même année. Après fêtes de l'époque. Mais on retiendra
un bref voyage en Allemagne et dans surtout un volume consacré aux
les Pays-Bas, Ameyden revint à Rome, Famiglie romane, imprimé en 1910peut-être sous l'influence du compo- 1914, à Rome, ses Elogia, qui rassemsiteur Chrétien Ameyden, son oncle, blent deux cents notices — provisoires
qui y résidait depuis 1564. Ameyden, et non destinées à la publication —
pensionnaire au Séminaire romain, concernant autant de papes ou de
suivit durant cinq ans les cours de cardinaux contemporains, et tout
philosophie et de théologie au Collège spécialement un Diario di Roma, où
romain. Sur ces matières, il écrira en sont réunis les avvisi envoyés au
1614 quelques petits traités, mais dans gouverneur de Milan. Au point de vue
l'entre-temps, il s'était orienté dans de l'histoire son épistolaire, resté
une autre direction : en 1607, il con- également inédit, est assez important.
quit le doctorat utriusque iuris à
La fin de sa vie fut marquée par un
Macerata. L'année précédente, il avait bref exil à Florence, provoqué par la
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publication à Venise, en 1654, sans
permission ecclésiastique, d'un ouvrage sur la Daterie pontificale. La
mort d'Innocent VIII, l'année suivante, lui permit toutefois de rentrer
à Rome, où il mourut quelque temps
après. Ameyden fut enterré en l'église
de Santa Maria delPAnima.
José Ruysschaert.
A. Bastiaanse, • Ameyden, Teodoro »,
dans Dizionario biografico degli Ilaliani,
t. I I , Rome, 1960, p. 772-774. — Id.,
« Le memorie dell'Ameyden sui papi e
cardinali del Seicento basate eulle sue
esperienze personali », dans Archivum
historiae pontificiae, t. IV, 1966, p. 155-195.
— Id., Teodoro Amei/den, 1586-1656, un
neerlandese alla Corte di Roma, La Haye,
1967
(Studien
van het Nederlands
Historisch Inslituut te Rome, 5). — I. Tellechea Idigoras, « Los 'Elogia Pontiflcum et
Cardinalium' de Teodoro de Ameyden.
Notas acerca de los Papas y Cardinales
del Seiscentos, 1600-1655, en sus relaciones
con Espaùa », dans Cuadernos de Trabajos
de la Escuela Espanola de Historia y
Arqueologia en Roma, t. VII, 1955, p. 183217. — Id., « Teodoro Ameyden en la
Borna del Seiscientos », dans Scriptorium
Victoriense, t. IX, Vitoria, 1962, p. 312351. A ces études fondamentales, qui
se complètent et qui signalent toute la
bibliographie antérieure, notamment les
études de J . Van den Gheyn et celles de
G. Stiénon et M. Szabô, parues à Bruxelles,
en 1908 et en 1929, on ajoutera E. Brazäo,
c A missao a Borna do bispo de Lamego »,
dans Boletim da Biblioteca da üniversitade
de .Coimbra, t. XVIII, 1948, p. 1-65.

AMYRICIUS

(Gaspard).

Voir

HEYDEN (Gaspard VAN DER).

ANGELIS (Guillaume AB), forme
latinisée de ENGELEN (Guillaume
VAN) (1), théologien, professeur, né à
Bois-le-Duc le 1 e r septembre 1583,
mort à Louvain le 3 février 1649.
Fils d'Adrien Van Engelen et
d'Hélène Janssens, Guillaume Ab
Angelis fit ses études supérieures à
Louvain. Ayant terminé en 1600 le
cours des Arts, il entreprit des études
de droit, qu'il interrompit pour s'adon(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. VI, 1878,
col. 577-580.
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ner à la théologie. Le 22 septembre
1607, il fut ordonné prêtre et, trois
jours plus tard, il remporta la licence
en théologie.
A partir de 1607, il enseigna d'abord
le grec, ensuite la philosophie au
Collège du Porc à Louvain, et à partir
de 1614 l'éthique, cours auquel était
annexée une prébende à Saint-Pierre.
En 1616, il fut promu docteur en
théologie, président du Collège Viglius
et professeur de théologie à l'abbaye
du Parc. Il n'eut pas de chaire à
l'Université avant 1639 car à plusieurs reprises il avait dû céder le
pas à Jansénius et à ses amis. C'est
ce qui explique qu'au début du jansénisme, il se rangea du côté des antijansénistes et devint, avec Jean
Schinckels et Chrétien Van Beusecum (les trois seniores), un militant
très hostile au jansénisme. Après
la mort de Schinckels en 1646,
Ab Angelis fut mis en évidence, et
bien que vieillard, il fut, en 1647,
effectivement nommé évêque du diocèse d'Ypres. Mais comme cette
nomination restait théorique, il fut
désigné comme évêque de Ruremonde
en 1649; il mourut avant d'avoir
obtenu la confirmation de Rome.
En 1630, Ab Angelis répondit, avec
Jansénius, à une provocation des
ministres protestants de Bois-le-Duc,
et, à cette occasion, publia sa seule
oeuvre : Den Deckmantel des calholycke naems afgeruckt van de leere die
de Calvinische [sic] predicanten poogen
s'Hertogenbosch in te voeren (Louvain, 1630).
Son éloge funèbre fut prononcé
par Antoine Dave et publié à Louvain en 1649. Son portrait fut gravé
par Quirin Boel en la même année.
Lucien Ceyssens.
L. Ceyssens, e Guillaume Ab Angelis,
antijanséniste de Louvain », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome,
t. 36, 1964, p. 69-106.

*ARCONATI

VISCONTI (Marie-Louise-Jeanne
marquise), mé-

PEYRAT,
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cène, née à Paris le 25 décembre
1840, y décédée le 3 mai 1923.
Marie Peyrat était fille du journaliste et homme politique Alphonse
Peyrat et de Marie-Thérèse Risch.
Son père, né à Toulouse en 1812,
avait d'abord été destiné à l'état
ecclésiastique, mais, ne se sentant
pas la vocation religieuse, il avait
suivi pendant quelque temps les
cours de l'École de droit, puis était
monté à Paris où, dès 1833, il entrait
à La Tribune : pendant de nombreuses
années, il allait faire carrière dans la
presse, surtout d'opposition, subir
les poursuites — son premier article
lui avait valu trois ans de prison et
10.000 francs d'amende — et connaître la gêne. Marie Peyrat partagea toutes les joies et les misères de
son père, pour lequel elle avait une
véritable adoration : elle épousa ses
convictions, voire ses partis pris. Plus
tard, lorsque Peyrat devint successivement député (8 février 1871), sénateur (30 janvier 1876) puis viceprésident du Sénat (9 février 1882),
elle connut les représentants les plus
en vue du radicalisme intransigeant :
Henri Brisson et Emile Combes devinrent ses conseillers en matière politique, pour ne rien dire de Gambetta,
qui, jusqu'à sa mort (1882), fut un
de ses amis les plus fidèles et les plus
choyés. La Bibliothèque Victor Cousin conserve les nombreux volumes
de la correspondance qu'elle entretint, sa vie durant, avec les personnalités du monde de la pensée, des arts,
de la vie politique et administrative.
Marie Peyrat avait mené une existence simple, rendue souvent difficile par les préoccupations financières
jusqu'au jour où elle rencontra celui
qui allait lui permettre de devenir
une des plus généreuses bienfaitrices
des Arts, des Lettres et des Sciences.
Le 29 novembre 1873, elle épousa
à la mairie du IXe arrondissement le
marquis Giammartino Arconati : les
témoins du mari étaient le célèbre
orientaliste Jules Mohl et le chevalier
Angelo Cassola ; ceux de la mariée,
Victor Hugo et Emmanuel Arago ;
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le registre de l'état civil fut contresigné par Gambetta, Louis Blanc et
Jules Simon. Désormais, celle qui
avait vécu dans la gêne allait pouvoir connaître le faste des riches
demeures de la famille Arconati : le
palais de la Via dei Tornabuoni, à
Florence, la villa de Balbaniello, sur
le lac de Corne, le château de Gaasbeek, sans parler de son appartement
parisien. Le lendemain du mariage,
Giammartino avait rédigé un testament par lequel il instituait Marie
son héritière universelle. Avait-il le
pressentiment que leur union serait
de brève durée? Un peu plus de
deux ans après leur mariage, le marquis mourait à Florence (24 février
1876), laissant à sa femme une immense
fortune, dont elle allait faire le plus
noble, le plus édifiant usage.
Alphonse Peyrat s'était intéressé à
l'histoire : on lui doit des Études
historiques et religieuses (Paris, 1863),
une Histoire élémentaire et critique de
Jésus (Paris, 1864) en plus d'ouvrages
polémiques, souvent inspirés par la
passion anticléricale. Sa fille, qui lui
vouait une admiration sans bornes,
partageait ses idées et ses intérêts.
Bien qu'il ne nous ait pas été possible
d'en obtenir la confirmation, nous
pouvons croire ce que nous rapporte
Gaston Migeon : selon son dire, la
marquise suivit à l'École des Chartes
les cours de Paul Meyer, d'Auguste
Molinier et d'Alfred Morel-Fatio ; à
l'École du Louvre elle fut l'élève
d'Emile Molinier. Ces savants l'intéressèrent aux méthodes de la recherche scientifique ainsi qu'aux questions
d'enseignement. Elle . allait bientôt
démontrer, avec une générosité sans
limites, qu'elle comprenait les problèmes qui se posent aux chercheurs.
Elle avait accoutumé de recevoir
tous les mercredis les personnalités
les plus chères à son cœur et à sa
pensée : répartis en deux groupes,
tantôt ils discutaient de politique,
tantôt ils s'entretenaient d'art, de la
vie des musées, de la passion des
collectionneurs. La marquise écoutait
attentive ; elle s'enflammait pour les
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idées de ceux qu'elle avait choisis
pour guides, s'indignait et s'emportait contre ceux qui touchaient à ses
dieux, et en particulier à Robespierre. La liste des habitués de ses
déjeuners est longue : de Jaurès à
Briand, de Gabriel Monod à Louis
Liard, de Raymond Koechlin à Paul
Vitry ; celle de ceux qui, sans partager
sa table, lui rendaient fréquemment
visite ne l'est pas moins : on y relève
le président Poincaré, le préfet Lépine,
notre compatriote Franz Cumont.
Alphonse Peyrat mourut le 2 janvier 1891 laissant, à ce qu'il semble,
sa fille désemparée : lorsqu'elle commença à surmonter sa peine elle se
préoccupa bien vite de perpétuer son
souvenir. Sauf erreur de notre part,
sa première initiative dans ce domaine
remonte au mois de mai 1894 : elle
offrit alors de créer à l'École des
Chartes deux pensions annuelles de
six cents francs, à attribuer par le
conseil de perfectionnement de l'établissement à deux élèves sortants, à
la suite de la soutenance de thèses,
pour leur permettre d'attendre « une
» place dans les carrières publiques qui
» leur sont réservées ». Dans l'attribution de ces bourses — qui s'intitulent pensions Alphonse Peyrat —
il fallait tenir compte non seulement
des aptitudes scientifiques des candidats mais aussi de leur « position
personnelle », c'est-à-dire de leur état
de fortune.
En 1903, elle exprima le désir
d'honorer la mémoire de Gaston
Paris, en acquérant sa bibliothèque
pour la donner à l'État : le ministre
de l'Instruction Publique chargea
Abel Lefranc, alors secrétaire du
Collège de France, et Morel-Fatio
d'étudier le projet. Il fut décidé que
ce don généreux enrichirait les collections de l'École pratique des Hautes
Études.
L'année suivante (juin 1904), elle
voulut perpétuer le souvenir d'Auguste Molinier : elle institua à l'École
des Chartes un prix portant le nom
du savant disparu : il est décerné
annuellement « à l'élève dont la thèse
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aura été jugée la plus remarquable »
par le conseil de perfectionnement.
En mars 1905, ce fut le Collège
de France qui retint l'attention du
généreux mécène : la commission du
budget avait en 1903 proposé au
Parlement de rétablir un enseignement illustré naguère par Daunou et
Michelet, parmi d'autres, en créant
une chaire d'histoire générale et de
méthode historique ; les difficultés
budgétaires ne permirent pas de
donner suite à cette proposition. Aussi
la marquise offrit-elle d'instituer un
« cours complémentaire » couvrant ces
matières ; elle le financerait pendant
cinq ans, dans l'espoir que, pass^ ce
délai, le gouvernement pourrait institutionnaliser la chaire. Le 2 avril,
l'assemblée des professeurs acceptait
le don de 50.000 fr., sanctionnant le
choix du titulaire suggéré par Marie
Arconati, au cours de conversations
privées : son ami Gabriel Monod fut
chargé d'enseigner « les règles scien» tiflques de méthode et de critique
» qui président à l'investigation histo» rique » ainsi que « les grandes forces
» et les grandes idées qui contribuent à
» l'évolution historique elle-même »
(lettre du 18 mars 1905).
En 1908, la marquise se préoccupa
de la situation personnelle des enseignants du Collège de France. « Quels
» que soient les sacrifices si généreuse» ment consentis par la République en
» faveur du haut enseignement, j'ai été
» frappée en plus d'une circonstance
» des difficultés qu'éprouvent certains
» professeurs à exécuter et à publier les
» travaux d'érudition qui entraînent
» des dépenses considérables » (lettre
du 2 avril).
Elle mettait 50.000 fr. à la disposition de Levasseur, administrateur
du Collège, qui devait les répartir
également entre les quatre titulaires
des chaires auxquelles la donatrice
s'intéressait particulièrement : les
antiquités nationales (Camille Jullian), l'histoire de la langue et de la
littérature française au Moyen Age
(Joseph Bédier), les langues et littératures modernes (Abel Lefranc), les
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langues et littératures de l'Europe
méridionale (Alfred Morel - Fatio).
Les bénéficiaires pouvaient disposer
librement des dotations du Fonds
Alphonse Peyrat, pour subvenir aux
frais des travaux entrepris par eux
ou sous leur direction, sans autre
obligation que de rendre compte de
l'utilisation des sommes, une fois
qu'ils les auraient dépensées. Le carnet tenu par Levasseur montre que
Bédier notamment aida généreusement de jeunes chercheurs qui
l'avaient choisi pour maître : il subventionna, entre autres, l'édition de
La Chevalerie Vivien, préparé par
A. L. Terracher (Paris, Champion,
1909) et les Mimes français du
XIIe Siècle d'Edmond Farai (Paris,
Champion, 1910).
Abel Lefranc qui avait utilisé ses
crédits pour des recherches sur Rabelais — il publia notamment le facsimilé des Grandes et inestimables
Cronicques de Gargantua (Tirage à
part de la Revue des Études Rabelaisiennes, 1910) — reçut 60.000 fr.
(Fonds Peyrat de l'École pratique
des Hautes Études) pour préparer la
grande édition de Rabelais qu'il fit
paraître avec Jacques Boulanger,
Henri Clouzot, Paul Dorveaux, Jean
Plattard et Lazare Sainéan (Paris,
Champion, 1912-1922, 4 vol.) ainsi
que pour la réédition du texte de 1541
de l'Institution de la Religion Chrétienne de Calvin (avec Henri Châtelain et Jacques Panier, Paris, Champion, 1911, Fase. 176 et 177 de la
série des Sciences historiques et philologiques de la Bibliothèque de l'École
des Hautes Études).
Les libéralités de la marquise
allaient se succéder désormais à un
rythme accéléré. En 1907, elle avait
donné à la Sorbonne une somme de
trois mille francs en espèces et mille
francs de rente 3 p. c. perpétuel sur
l'État français — jouissance du
1 e r juillet de cette année — pour la
création d'un prix Alphonse Peyrat fondation Arconati Visconti, à décerner tous les trois ans « au meilleur
» travail en français (thèse ou autre
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» ouvrage imprimé) paru dans les
» trois dernières années sur l'histoire
» de France moderne et contemporaine
» depuis 1774 ».
Le 21 décembre 1911, elle mit à la
disposition de l'Université de Paris
une somme d'un demi-million « pour
les lettres et les sciences » ; dans le
courant de l'année suivante, le recteur
Liard conçut le projet de créer un
Institut de géographie, commun aux
Facultés des Sciences et des Lettres.
Il lui fallait un million : il envisagea
de consacrer à cette fin le don fait
par Marie Peyrat ; celle-ci s'engagea
aussitôt à verser la somme nécessaire
dans les trois ans (19 décembre 1912),
prenant toutes les dispositions pour
que, en cas de décès, ses volontés
fussent respectées.
En ce même 1912, elle chargea
l'Académie des Sciences morales et
politiques de perpétuer le souvenir
de Gabriel Monod en instituant un
prix triennal destiné au « meilleur
» ouvrage critique publié pendant ce
» laps de temps [de trois ans] sur les
» sources de l'histoire nationale fran» çaise ». Le montant de ce prix était
de 3.000 fr. Le 27 octobre 1921 elle
affecta le même montant au prix
Louis Liard, à décerner tous les trois
ans « à un ouvrage manuscrit ou
» imprimé traitant d'une question de
» philosophie ou d'histoire de la phi» losophie ou d'éducation se recom» mandant particulièrement par l'em» ploi rigoureux des méthodes ration» nelles ou expérimentales et la pré» cision des résultats ». Ce prix est
attribué par la même Académie.
On le voit, et d'autres exemples
viendront le confirmer, Marie Peyrat entendait surtout encourager la
rigueur scientifique. Pourtant, elle
ne dédaignait pas la fantaisie des
collectionneurs ; mais, en France tout
au moins, elle sut s'entourer de conseillers compétents : Raoul Dusseigneur — qui était devenu son ami
le plus intime, et auprès duquel elle
voulut être enterrée sous la devise :
« Deux étions, n'avions qu'un cœur »
— l'aida, avec un goût très sûr, à
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réunir de nombreuses pièces précieuses : le Louvre et le Musée des
Arts décoratifs s'enrichirent, grâce
à ses générosités, de tableaux de
maîtres italiens (notamment de Botticini, Mainardi, Luini), de meubles,
de bijoux.
La guerre avait quelque peu freiné
le cours de son mécénat : la paix
revenue, elle voulut réaliser un certain nombre de projets avant que sa
mort ne fasse de l'Université de Paris
son héritière universelle. C'est ainsi
qu'en janvier 1920, la Sorbonne reçut
deux millions pour la fondation d'un
Institut d'histoire de l'art et d'esthétique. En 1921, la Faculté des lettres
se vit attribuer deux cent mille francs,
pour l'impression de thèses. Enfin,
le 24 février 1922, elle faisait connaître qu'elle fondait, par testament,
une Chaire Alphonse Peyrat, consacrée à l'histoire littéraire du x v m e siècle français, dont les émoluments
seraient prélevés sur les revenus qu'elle
laisserait à l'Université. Elle entendait toutefois passer immédiatement
à la réalisation de son dessein, s'engageant à payer, jusqu'à son décès,
les 28.000 fr. du traitement du titulaire. Pourquoi tant de hâte? C'est
qu'elle voulait qu'on fît passer dans
cette chaire son Adèle ami, Gustave
Lanson, titulaire de la chaire d'éloquence. Comme celui-ci était directeur de l'École normale supérieure
— et, à ce titre, il reçut la bibliothèque de la marquise, notamment
les éditions originales des romantiques
italiens qui étaient à Gaasbeek —
et qu'il n'enseignait plus, elle allait
jusqu'à suggérer le nom de son suppléant : Daniel Mornet. Toutes les
autorités — conseil de l'Université,
conseil de la Faculté, Ministre — la
suivirent dans ses vues.
L'Académie de Paris n'était pas
la seule bénéficiaire de ses largesses :
pour l'Université de Lyon, elle racheta
la bibliothèque d'Emile Bertaux ; à
l'Aima Mater strasbourgeoise, redevenue française, elle fit don de
l'immeuble qui abrite l'Institut de
sismographie ; aux « Amis » de cette
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université elle donna des sommes
importantes pour l'octroi de bourses
d'études. Un prix D r Legendre fut
créé auprès de la Société de Chirurgie ; la Ligue de l'Enseignement,
la préfecture de police — celle-ci
pour aider les agents victimes de leur
devoir — ne furent pas oubliées.
Gaston Migeon rapporte que Marie
Peyrat avait une prédilection particulière pour Gaasbeek où elle séjournait en automne. Elle y fit faire, sous
la direction de Charles Albert, des
restaurations, des transformations. On
ne peut affirmer qu'elles aient toujours été très heureuses.
Depuis longtemps elle désirait
remettre ce monument aux autorités
belges. Elle avait d'abord pensé à la
Ville de Bruxelles ; mais le bourgmestre De Mot, reculant devant
l'importance des frais d'entretien,
déclina l'offre. Franz Cumont fit
d'autres suggestions : l'Académie,
l'État.
En 1916, enfin, sa pensée se précisa : elle offrit le château au Roi
Albert, en témoignage d'admiration
pour les Belges qui, disait-elle au
baron Beyens, « auront écrit la plus
» belle page d'héroïsme des temps
» modernes ». Mais, sans juger « l'éléphant qu'on lui offre », le souverain
crut ne pouvoir accepter pour luimême cette donation ; il suggéra
qu'elle fût faite à l'État belge, et on
remit la réalisation du projet à des
temps meilleurs, encore que la marquise eût pris toutes les mesures
nécessaires à sa sauvegarde, si elle
mourait avant le retour de la paix.
Le 30 août 1921, Marie Arconati
Visconti signait l'acte qui remettait
le château, ses collections et le parc
de Gaasbeek à l'État « afin d'assurer
» à la Belgique — comme le stipule
» l'article 1 e r de la donation — la
» conservation d'un domaine histo» rique et d'encourager les recherches
» artistiques et historiques dont il
» a été le centre ». Il y avait exactement un siècle que Giuseppe Arconati
avait hérité des propriétés de son
oncle, Paul Arconati, ancien maire
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jeunesse » placé par Joseph II comme
officier dans le régiment de Wolfenbüttel. Le 1 e r janvier 1776, bien qu'il
ne fût encore que lieutenant, il reçut
la clé de chambellan de l'impératrice.
Après la guerre pour la succession
de la Bavière, n'ayant pas obtenu la
compagnie qu'il commandait, « lassé
» de sept années de service qui ne
» l'avaient mené à rien, aimant sa
» liberté il postula sa démission » ; c'est
alors qu'il fit avec son frère, Charles
(né à Bruxelles, le 9 mars 1750),
l'arrangement qui devait l'amener à
devenir, en 1796, l'un des plus riches
propriétaires de Belgique. Dès ce
moment, il « devint vraiment libre
» et indépendant dans toute l'étendue
» du terme et comme l'air, ne tenant
» plus à rien, n'ayant plus aucun
» devoir à remplir, animé du seul
» désir de s'instruire pour regagner
» un peu du temps qu'il avait perdu
» à apprendre un métier, qui lui était
Robert Van Nuffel.
» devenu inutile, il se mit à parcourir
» tous les coins et recoins de l'EuArchives du Château de Gaasbeek, du
Collège de France, de la Sorbonne, de » rope ».
Les arrangements conclus avec son
l'École des Chartes, de l'Institut de
France. — Catalogue de la Collection frère avaient situé ses intérêts en BelArconati Visconti, Paris, 1917. — G. Migeon, La Marquise Arconati Visconti, gique. Ce n'est pourtant qu'après le
Paris, s.d. (1924). — F. Vennekens, La départ des Autrichiens, qu'il vint
Seigneurie de Gaesbeek, Hekelgem, 1935. résider chez sa tante, Brigitte-Jose— Cl. Laforêt, « La Marquise Arconati
Visconti », dans Mercure de France, phe Scockart, comtesse de Thirimont,
t. CCXCIV, 1939, p. 45-65. — R. O. J. douairière de Templeuve. En l'an III
Van Nufiel, « Constance Arconati en Bel- (1793-1794), ayant obtenu une « carte
gique », dans Risorgimento, t. I, 1958,
p. 67-89. — R. O. J. Van Nufiel, « Les civique », il fut inscrit sur le rôle des
Arconati Visconti », Introduction au Cata- habitants de Bruxelles. Le 21 avril
logue de l'Exposition Arconati, Gaas1796, Brigittc-Josèphe Scockart décébeek, 1967.
dait à Gaasbeek : ses biens passèrent
à son neveu qui dès lors s'installa
définitivement en Brabant.
ARCONATI VISCONTI (Paul-Marie-Remy),
Il y acquit bientôt une certaine
marquis de Busto, né
à Milan en 1754, décédé à Bruxelles notoriété : le 2 floréal an v (21 avril
le 20 août 1821. Paul Arconati était 1797), des élections eurent lieu à
fils de Jean-Galéas, un des soixante Bruxelles pour le renouvellement de
décurions de la ville de Milan (élu l'administration municipale : Paul
le 6 avril 1753), chambellan et con- Arconati recueillit 587 voix sur
seiller intime de l'impératrice Marie- 663 votants ; d'Isembart qui le suiThérèse (diplôme du 6 septembre vait immédiatement n'en avait obtenu
1771), et de Henriette-Josephe Scoc- que 520. Il ne faut donc pas s'étonner
que, lors de l'installation du conseil,
kart, comtesse de Thirimont.
D'après un document manuscrit le 15 floréal (4 mai), il en fût élu
conservé dans les archives du château président à l'unanimité. Le nouvel
de Gaasbeek, il fut « dans sa première élu remplit son mandat avec la plus

de Bruxelles. La donation fut acceptée le 18 août 1922 et le musée ouvert
au public en 1924.
Gambetta avait surnommé Marie
Peyrat l'ange de l'athéisme ; mais il
l'appelait aussi Clio et les nombreux
historiens qui furent ses amis avalisèrent ce jugement. Dans son éloge
funèbre, Gustave Lanson disait notamment : « Elle était toute tendresse
» et toute générosité. Elle était aussi
» toute simplicité. Elle haïssait le
» tapage et la réclame, l'insolence du
» faste, l'emphase du discours, sa
» largesse inépuisable, dont la spon» tanéité prévenait sans cesse les
« demandes, obéissait aux détermina» tions d'une énergique personnalité ».
Les documents que nous avons pu
consulter, les témoignages que nous
avons recueillis n'ont fait que confirmer l'opinion qu'exprimait alors un
de ses amis les plus fervents.
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grande conscience, ainsi qu'en témoignent les registres des procès-verbaux
des séances de l'administration.
Pourtant il ne conserva pas longtemps la direction de celle-ci : après le
coup d'État du 18 fructidor (4 septembre 1797), les nouveaux maîtres de
la république destituèrent le 24 septembre (3 vendémiaire an vi) les
magistrats communaux sous le prétexte que, depuis leur installation,
ils avaient constamment « professé
» l'incivisme, protégé les prêtres insou» mis, négligé les institutions répu» blicaines et le recouvrement des
» contributions ». Arconati et ses collègues qui, à ce qu'il paraît, avaient
appris la décision par la rumeur
publique, protestèrent le 13 vendémiaire, dans une lettre digne et
mesurée.
Lorsque le 16 vendémiaire (6 octobre), Rouppe, commissaire du Directoire exécutif, eut communiqué officiellement à l'administration communale la mesure qui mettait fin à ses
fonctions, le président, au nom de ses
collègues, fit observer, tout en marquant sa soumission à ceux qui les
avaient démis de leur charge, que la
religion de ces derniers avait été
surprise. Quant au reproche concernant le recouvrement des contributions, il remarquait qu'une lettre du
ministre des Finances, du 1 e r messidor
(20 juin 1797), leur décernait des éloges
à ce sujet.
Le 18 brumaire an v m (9 novembre 1799) accorda au ci-devant marquis une belle revanche. Bonaparte
l'appela aux fonctions de maire de Bruxelles par décret du 6 floréal an vin
(26 avril 1800) : son installation et
celle de ses adjoints eut lieu treize
jours plus tard et, au cours de la
cérémonie, le préfet du département
de la Dyle, Doulcet-Pontécoulant,
rappelait la signification du choix
du Premier Consul : « le Gouverne» ment de la République, disait-il,
» vous donne aujourd'hui pour maire,
» celui que votre vœu a déjà appelé,
» sous une dénomination différente,
» à cette magistrature paternelle ».
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Dans son allocution de remercîments, Paul Arconati promettait
d'apporter dans sa gestion « le plus
» de loyauté, précision, droiture, ordre,
» simplicité et économie possible ».
Il se mit aussitôt à la tâche et se
fit documenter avec précision sur la
situation des différents services. Dès
le 9 prairial (28 mai), il présentait à
ses collègues un long rapport sur
l'état des finances de la ville, suggérant des remèdes pour les améliorer,
notamment l'instauration d'un impôt
sur les bières et les genièvres. Deux
jours plus tard, il étudiait minutieusement les insuffisances des services
de la police. Le 8 messidor (27 juin),
il faisait approuver par ses adjoints
un règlement d'organisation de la
mairie de Bruxelles dans lequel les
responsabilités de chacun étaient précisées.
Mais les initiatives du maire bouleversaient des habitudes, touchaient
à certains privilèges. Dès le 3 thermidor (22 juillet), il résignait ses fonctions, invoquant des raisons de santé ;
mais Paul Verhaegen observe justement que « employés menacés de
» révocation, propriétaires exposés aux
» souscriptions, fonctionnaires irrités
» de voir cesser la régie du canal, se
» coalisèrent, pour critiquer la réforme
» et la faire échouer devant le conseil
» municipal ». C'est, à l'avis de cet
historien, bien plus parce qu'il sentait se former une opposition considérable à ses projets et parce qu'il
était mécontent d'être mal soutenu
par le préfet que parce que son mauvais état de santé l'y obligeait, qu'il
renonça à sa charge. Il justifia ses
activités dans un long Compte de
gestion de Paul Arconati en sa qualité
de Maire de la Ville de Bruxelles,
Chef-lieu du Département de la Dyle
du 19 floréal au 3 thermidor de
l'an VIII de la République française.
Rendu au Préfet du Département de
la Dyle, en conformité de l'article XV
du§3 de la Loi du 28 Pluviôse an VIII.
La lettre d'accompagnement du document résumait, à l'intention de Doulcet-Pontécoulant, toutes les initia-
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tives que Paul Arconati-Visconti avait
prises en deux mois et demi de
mayorat. D'ailleurs, s'il renonçait à
sa charge, il n'abandonnait pas entièrement les soucis de la chose publique : le 8 fructidor an vin (25 août
1800), soit un peu plus d'un mois
après sa démission, il était nommé
membre du Conseil municipal.
Le 1 e r vendémiaire an ix (23 septembre 1800), l'ancien maire fut l'un
des trois représentants du département de la Dyle qui assistèrent à
Paris aux fêtes solennelles de la
République. Le 6 germinal an ix
(27 mars 1801), sur présentation de
Chaptal, ministre de l'Intérieur, le
Premier Consul le nommait membre
du Conseil général de ce même département. C'est par suite du tirage au
sort, effectué le 15 décembre 1810,
qu'il sortit de charge en 1811. Le
5 brumaire an x m (27 octobre 1805),
un décret impérial faisait à nouveau
entrer Paul Arconati au Conseil
municipal. Il accepta cette fonction,
sans doute pour manifester sa soumission aux désirs de Napoléon,
pour lequel il avait un véritable culte.
Son admiration ne faiblit jamais,
même si les démarches entreprises
pour obtenir la Légion d'honneur ne
furent guère couronnées de succès :
aux dires du sénateur de Lannoy, le
mémoire introduit pour justifier la
demande n'avait pas « fait fortune,
au retour de notre Empereur »
(26 ventôse an xn, 17 mars 1805).
En 1808, il proposa de créer une
route qui relierait directement Gaasbeek à la chaussée de Mons : il suggérait qu'à l'intersection des deux
artères fût érigée une pyramide de
100 pieds, édifiée avec des matériaux
empruntés soit à la cathédrale
d'Amiens, soit à la collégiale SainteWaudru à Mons. Au sommet de ce
monument on aurait placé une statue
de Napoléon « en apothéose à notre
immortel souverain ».
Les projets urbanistiques de l'ancien maire de Bruxelles étaient parfois inspirés par le désir de conserver
un patrimoine archéologique menacé.
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En 1807, de Merode demandait la
démolition de la tour du Pré-auxLaines, craignant qu'on ne s'en servît
comme magasin à poudres. Arconati
proposa de racheter ce vestige du
passé : il y aurait fait percer des
fenêtres gothiques et y aurait établi
un réservoir à eau pour la partie méridionale de la ville, ainsi qu'un observatoire. On n'accueillit pas sa suggestion : le maçon Lecat procéda à
la démolition de la tour.
L'ancienne Halle au Pain, dénommée alors Maison du Peuple, parce
que les serments s'y réunissaient
(actuelle Maison du Roi), fut vendue
comme domaine national. Paul Arconati en fit l'acquisition le 13 avril
1811 pour la somme de 33.400 francs.
Le Directoire avait autrefois fait
enlever la statue de la Vierge qui
décorait la façade : le 20 juillet 1811,
Charles d'Ursel, maire de Bruxelles,
autorisait son prédécesseur à en disposer pour la replacer sur la maison : il
soulignait que l'acheteur du monument
avait acquis la Maison du Roi « avec
des intentions bien louables ». En effet,
après l'avoir restaurée et consacrée à
nouveau à la Vierge, le propriétaire
loua le rez-de-chaussée à quatre commerçants, réservant l'étage à la chambre de rhétorique « Den Wijngaard »
dont il se proclama chef suprême et
protecteur spécial.
Après la bataille de Waterloo,
l'armée anglaise entreposa dans la
partie supérieure du bâtiment les
avoines destinées à la cavalerie ; mais
elle ne tint pas compte des restrictions qu'imposait la vétusté de la
construction : il se produisit un
effondrement qui endommagea l'édifice et causa des pertes aux négociants locataires de la partie inférieure. Il s'ensuivit un litige qui
opposa le marquis aux autorités
anglaises mais les documents qui
nous sont conservés ne nous informent pas sur son dénouement. Le
4 août 1817, Paul Arconati revendit
le monument à Simon Pick.
Sa générosité s'étendait non seulement à la ville dont il avait été le
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premier magistrat, mais aux petites
communes voisines où il possédait
des terres. C'est ainsi qu'il fit rebâtir
le collatéral sud de l'église de Vlezenbeek ainsi qu'en témoignent les
inscriptions posées sur l'édifice. A
Gaasbeek, il engagea de grosses dépenses pour construire dans le parc des
bâtiments aujourd'hui disparus : un
vestige de ces initiatives a été conservé : un arc de triomphe érigé
en 1806 en l'honneur de Napoléon.
Paul Arconati avait, nous l'avons
rappelé, le goût du voyage : en 1810
il se rendit à Constantinople ; il avait
commandé, à cette occasion, une pendule astronomique destinée au Grand
Turc, mais l'horloger Raignet de Gand
ne put la livrer en temps opportun ;
elle est aujourd'hui aux Musées royaux
d'Art et d'Histoire (au Cinquantenaire), Marie Arconati-Peyrat en ayant
fait don à l'État en 1911.
Le marquis était vaniteux de
nature : le sénateur de Lannoy le
soulignait dans ses lettres à propos
de la demande de la Légion d'honneur.
Le faste de la Cour du Sultan l'éblouit
sans doute : il voulut surenchérir
sur celui qu'il déployait lui-même.
On rappelle qu'ayant obtenu de
l'Empereur l'autorisation de rouler
en carrosse à six chevaux, il organisait de grandes cavalcades dans
les rues de Bruxelles, suscitant une
telle curiosité que le Grand Théâtre
le pria, le 26 juin 1810, de vouloir
prévenir la direction « du jour où
» vous êtes intentionné de faire vos
» promenades brillantes, l'administra» tion (étant) dans la dure nécessité
» de fermer, ce jour-là, son specta» cle ». Plus tard, Guillaume I e r prit
ombrage de telles manifestations,
l'attelage à six chevaux étant réservé
à la cour ; pour tourner l'interdiction
qui lui fut signifiée, Arconati remplaça un des chevaux par une mule !
Le marquis n'aimait guère le roi
des Pays-Bas, ce qui ne l'empêcha
pas de reprendre sous le régime
hollandais, le titre dont la Révolurion l'avait dépouillé : par arrêté du
13 mars 1816, le souverain admet-
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tait « le sieur Paul Marie Remy
Arconati-Visconti, né marquis de
Busto », à l'ordre équestre du Brabant méridional.
Mais désormais l'ancien conseiller
général ne prenait plus aucune part
à la vie publique : sa santé lui donnait
des soucis, il se préparait à la mort.
Il pratiquait des exercices de pénitence et, nous dit-on, il se couchait
volontiers dans un « sarcophage peint
» en mahonie avec paillasse, matelas,
» travers, deux peaux servant de
» draps de lits et une couverture de
» velours rouge cramoisi garni d'un
» galon d'or » pour y méditer sur ses
fins dernières.
Il prit aussi des dispositions pour
assurer sa succession : en 1818, il
rédigea un testament olographe instituant son neveu Joseph son héritier
universel. Celui-ci s'étant réfugié en
Belgique, à la suite des événements
milanais de 1821, dans lesquels
il était sérieusement
compromis,
son oncle signa le 24 mai de cette
année un acte sous seing privé par
lequel il cédait à l'exilé « l'entièreté
» de ses biens immeubles, sans excep» tion ni réserve, contre une somme à
» fixer selon les loyers en cours, cal» culés au taux de trois pour cent de
» la valeur vénale ». Le 4 août, il
conférait à son héritier une procuration générale, l'autorisant à gérer
tous ses biens, en attendant que
« l'arrangement projeté avec (lui)
» puisse recevoir son exécution ».
Tant de précautions n'étaient sans
doute pas inutiles : le 20 août 1821,
le marquis Paul Arconati Visconti
mourait en son hôtel de la Place
Royale à Bruxelles, à la suite d'une
attaque foudroyante.
Robert Van Nuffel.
Archives du Château de Gaasbeek. —
Archives de la Ville de Bruxelles. — Archives de Prance, à Paris. — Archives générales du Royaume, à Bruxelles. —
A. Henne et A. Wauters, Histoire de la
Ville de Bruxelles, Bruxelles, 1845, t. I I ,
p. 460-468; t. I I I , p. 66, 413-414, 585.
— L. Lanzac de Laborie, La domination
française en Belgique, t. I, Paris, 1895,
p. 124 et 139. — P. Verhaegen, La Belgique sous la domination française, Paris-
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Bruxelles, 1924-1929, t. II, p. 378-380,
400; t. III, p. 136-148; t. IV, p. 41-43,
643. — B. Delépine, Histoire d'une maison bruxelloise, Bruxelles, 1950, p. 84-93.
— A. Wauters, Gaesbeek, Son château
et ses seigneurs, Bruxelles, 1851, p. 48.
— F. Vennekens, La Seigneurie de
Gaesbeek, Hekelgem, 1935, p. 217-224.
— E. Van Nuflel, Préface au catalogue
de l'exposition Arconati, Gaasbeek, 1967.
— R. Van NuBel, « Paul Arconati-Visconti et Bruxelles », dans Cahiers bruxellois, t. XI, 1966, p. 277-302.

* ARSAC (Auguste D'), pseudonyme
de CAUVIN (Auguste), journaliste, né à
Selos (Alpes-Maritimes) le 4 mars
1856, décédé à Paris le 28 mai 1937.
Il avait épousé Antoinette Duran
de Gros dite Sorgue, membre du
Conseil national du parti socialiste
de France, fille d'un médecin qui
possédait une fabrique de fromages
non loin de Rodez, dans l'Aveyron.
Il écrivit sous le nom de D'Arsac
en souvenir d'une propriété qu'il
avait habitée avec son épouse, ardente
et redoutable suffragette.
Auguste Cauvin était fils de paysans. Louis Piérard, qui fut un de
ses collaborateurs avant de représenter le Borinage à la Chambre,
l'évoque comme suit : « L'homme,
» à 80 ans, est aujourd'hui tel que
» nous l'avons toujours connu : sec
» et résistant comme un olivier de
» son pays natal, corrigeant par un
» bon sourire et son désir de com» prendre la jeunesse, ce qu'une barbe
» en fourche aurait pu donner de
» méphistophélique à sa physiono» mie. Cinquante années de Bruxelles
» n'ont rien pu changer à son sympa» thique accent méridional. En écou» tant D'Arsac traiter quelqu'un de
» « coqueingne » ou de « fol », c'est à
» la montagne de Nice que l'on rêve,
» à ce pays de vignes ou d'oliviers
» où vivent tous les siens, des pay> sans avec lesquels il a travaillé la
» terre, des paysans dont il a le bon
» sens et la finesse ».
Fils d'une terre âpre où le soleil
calcine les roches sauvages, Auguste
Cauvin n'eut pas la chance de pouvoir terminer ses études primaires.
Il dut très vite se mettre à la besogne.
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Il s'en fut à Nice, la ville voisine, que
le traité de Turin avait, en 1860,
détachée du royaume de Sardaigne,
comme l'ensemble de la Savoie d'ailleurs, pour l'intégrer à la France de
Napoléon III. Né Savoyard, Auguste
Cauvin était devenu Français. C'était
un jeune ligure ; il avait tout de cette
race que Rome eut tant de peine à
soumettre. Après s'être enchanté des
beautés sévères de ses montagnes et
vallées natales, il courait les rues de
Nice à la recherche d'un emploi.
Passionné de lecture, cet Italo-Français sera un parfait autodidacte ;
tout au long d'une existence laborieuse, jusqu'à sa mort, il s'attachera
à parfaire ses connaissances et sera,
comme on dit familièrement, un puits
de sciences.
Mais il faut vivre. Auguste Cauvin
vendra du calicot dans un magasin
de Nice. Pas longtemps. Il est sans
doute intéressant comme entrée dans
la vie d'être commis d'une boutique
de nouveautés. Le jeune Cauvin a
l'esprit trop éveillé pour ne pas,
comme ceux de sa race, avoir rapidement envie de tâter de la politique.
« Sa jeunesse, a écrit un de ses colla» borateurs, en a connu les tumultes
» et s'est mêlée à ses batailles. Si une
» figure devait être évoquée à son
» propos, ce serait celle de Mazzini,
» Italien comme il le fut lui-même
» puisque ses premières années datent
» du temps où Nice et la Savoie
» n'étaient point encore françaises.
» De même que le grand artisan du
» Risorgimento estimait que la jus» tice et la vérité étaient partout et
» que le fait d'appartenir à un pays
» déterminé n'empêchait point qu'on
» eût le devoir de les défendre où que
» ce soit si elles étaient en danger,
» D'Arsac avait, de son devoir, une
» notion qui s'associait aux plus
» hautes vertus humaines. Ce sera
» certainement là qu'on trouvera l'ex» pression des plus réelles vertus dont
» il a fait preuve à tous moments et
» dans toutes les circonstances ».
Auguste Cauvin fonde bientôt Le
Diable à quatre, un petit journal qu'il
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vend dans les rues et dans lequel il
dénonce les tares de la société niçoise.
Les comptes de l'Intendance lui ont
révélé les tripotages des fourriers de
la caserne : le voilà parti en guerre
contre ceux qui font avaler de la
viande avariée aux soldats. Avide
de nouveaux renseignements pour
alimenter sa campagne, il commet
l'imprudence de se rendre à un rendezvous et il se trouve devant quatre
hommes en civil qui lui cherchent
aussitôt querelle, l'acculent contre
un mur et lui donnent sur le front
un coup de canne plombée. Notre
ardent polémiste s'évanouit. Plus
tard, il racontera cet épisode de sa
jeunesse : « J'étais un « fol » d'aller
» ainsi, avec ingénuité, au-devant de
» l'inconnu ; j'appris à me méfier et
» à me mettre en mesure de riposter
» quand il le faudrait ; bonne leçon
» pour un journaliste ».
L'assommoir niçois, loin de le
décourager, stimula son goût pour la
polémique. Après avoir dénoncé les
malversations des casernes, il s'en
prit aux tripots et avec un tel succès
qu'il se fit élire conseiller municipal
de son village. L'ambition lui donnant des ailes, il « monta » à Paris
où l'affaire Boulanger battait son
plein. Le Diable à quatre fit merveille, si bien que Cauvin eut à ses
trousses les hommes de main du
général et les gardiens de l'ordre.
L'ennemi des dictateurs — il devait
l'être toute sa vie — se résolut à
quitter Paris et, comme tant d'autres
de ses compatriotes hostiles au Pouvoir, à gagner la Belgique d'où il
pourrait, au reste, observer ce qui se
passait en France.
A Bruxelles, Auguste Cauvin loua
une petite chambre, rue des Bouchers,
dans une boulangerie qui allait prospérer : c'était Sorgeloos. C'est là qu'il
écrivit un long récit du coup d'État
de Boulanger. Il glissa ses pages dans
la boîte aux lettres du Soir qu'Emile
Rössel venait de fonder et qui portait en manchette ces curieuses indications : « Journal quotidien gratuit,
» rédaction 78 rue Isabelle, distri-

»
»
»
»
»
»
»
»
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bué gratuitement dans toute l'agglomération bruxelloise et les principaux établissements en province.
Les personnes habitant les étages
ou la province recevront le journal
contre fr. 1,80 par trimestre, fr. 3,60
par semestre et fr. 7 par an. Prix
des insertions :

» — annonces, la petite ligne
» — faits divers corps, la
ligne
» — faits divers fin, la ligne
» — réclames
avant
les
théâtres
» — réparations judiciaires,
» — nécrologies, la ligne .

0,40 fr.
4,00 fr.
3,00 fr.
1,50 fr.
2,00 fr.
2,00 fr. »

Dans Le Soir du 8 décembre 1888,
n° 388, 2 e année, tirage 70.000 exemplaires, sur toute la largeur de la première page, s'étalait l'article sensationnel de D'Arsac : Le coup d'état
du général Boulanger.
Emile Rössel avait fait précéder
cette prose de ce « chapeau » : « Nous
» recevons de notre correspondant
» particulier de Paris les dépêches
» suivantes dont la gravité n'échap» pera à personne. Nous les publions
» sans commentaires ».
Il était peut-être difficile ou dangereux pour Auguste Cauvin de faire
du journalisme à Paris, mais il allait
exercer ce métier à Bruxelles, comme
beaucoup d'autres Français avant
lui, qu'ils fussent réfugiés politiques
ou non. Emile Rössel l'engagea, en
effet, comme rédacteur. A ce momentlà, le rédacteur en chef était Lucien
Solvay, qui avait succédé à l'agent
de change Roels, — deux rédacteurs
en chef si éphémères que leurs noms
ne sont pas retenus dans l'histoire du
journal bruxellois. Lucien Solvay —
il devait mourir nonagénaire après
la guerre de 1940-1945 — n'était
pas très assidu, de sorte qu'Emile
Rössel lui préféra rapidement le
Niçois.
Etre rédacteur en chef d'un quotidien en pleine expansion comme Le
Soir, avoir comme patron un Emile
Rössel, chef d'entreprise impatient
et de grande envergure, et être dans
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la trentaine, quelle aubaine, quelle
réussite pour un Auguste Cauvin venu
tout droit de ses montagnes de Tende,
après un séjour tumultueux à Nice
et à Paris. Le voilà donc sur le pont
d'un navire cinglant vers les hautes
mers et capitaine pour un demisiècle. De surcroît, il trouve bon
d'épouser une suffragette redoutable
qui prend le nom d'une rivière de sa
province française, Sorgue, qui fonde
les Trade-Unions avec Macdonald,
joue son rôle à la tête du parti socialiste de son pays et, par moment, se
proclame anarchiste, ainsi qu'il est
de mode, en ce temps-là, quand on
étouffe dans sa famille trop bourgeoise. « Miss Trouble », comme on
appelait Sorgue, fut pour D'Arsac la
cause de bien des soucis. Quand il
la perdit, sa douleur fut si profonde
qu'elle le marqua pour le restant de
sa longue existence.
A la fin du siècle dernier, D'Arsac
était tout imprégné des idées de
Saint-Simon et du père Enfantin.
Il avait fait partie au Brésil d'une
manière de phalanstère, avec le célèbre Moineau, et cela avait naturellement échoué. Il appartenait à une
génération pour qui l'anarchie n'était
pas un vain mot, car elle prospérait
dans un régime de dictature policière qui devait sombrer dans la
défaite militaire et elle se trouvait
confrontée avec les dures séquelles
de la révolution industrielle qui bouleversait l'Europe occidentale et menait à l'émancipation plus ou moins
rapide et complète du monde des
travailleurs. C'était une génération
antimilitariste, antibourgeoise, antipolicière, une génération qui « allait
au peuple ».
D'Arsac, homme du Midi, homme
du peuple, autodidacte tout bourdonnant d'idées et braqué sur le
social et la nécessité urgente d'améliorer la condition ouvrière, sinon de
procéder à de profondes et fondamentales réformes de structure, D'Arsac
se trouve d'un côté aux prises avec
une épouse plus militante, plus explosive que lui et, de l'autre, sous les
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ordres d'un patron qui dispose d'un
journal puissant, capable précisément de remuer les masses. S'il se
laissait aller, il suivrait sa femme
jusque dans ses excès politiques.
Rédacteur en chef d'un quotidien
important, il sent que les réactions
de ses lecteurs — des lecteurs belges ! — ne le lui permettraient pas.
Peu à peu, D'Arsac s'assagit. Entré
en 1888 au journal Le Soir, au « Soir
pour demain », comme disent les
Bruxellois, D'Arsac vécut l'essor de
ce quotidien qui réalisait une idée
neuve pour l'époque, celle de la
feuille gratuite. Après un quart de
siècle, Le Soir tirait à 168.000 numéros dont 107.000 étaient distribués à
Bruxelles et dans les faubourgs.
D'Arsac avait alors à ses côtés, outre
Edmond Patris, prince des informateurs politiques, des hommes tels que
Nizet, Eddy Levis, Camille Roussel,
Wicheler, Berents, Camille Lemonnier, Paul Gilson, Arthur Derudder.
A la tête d'un journal « neutre et
indépendant », il se mit à défendre
les grandes causes. Lui qui avait été
représenté comme un anarchiste, il
plaida pour l'annexion du Congo par
la Belgique : il fut le premier à annoncer cette éventualité, le 3 janvier
1895, sous le cabinet de Burlet-de
Merode. Dès 1891, il avait prôné le
référendum royal et ses articles avaient
été publiés, en 1892, sous forme de
brochure intitulée La consultation
directe du peuple par le Roi ou le
référendum royal, avec, en exergue,
la disposition de la Constitution :
« Tous les pouvoirs émanent de la
» Nation ». On affirma, à l'époque, que
ces articles avaient été inspirés par
Leopold II ; on assura même que le
Roi y avait mis la main personnellement : on sait assez, en tout cas,
que le grand monarque souhaitait,
pour en imposer aux « politiciens »
qui contrariaient ses vues audacieuses, l'instauration
d'un
système
d'appel direct au peuple, ce qu'il
n'obtint jamais.
D'Arsac, toujours à la pointe de
l'actualité, défendit le projet Lorand-
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de Harlez sur la réforme de l'enseignement, de même que la réorganisation
de l'Armée, grand rêve encore une
fois de Leopold II, qui flairait la
montée des périls. Dans son ardeur
à faire du Soir le journal le plus rapidement et le mieux informé, il créa
tout un réseau de correspondants tant
intérieurs qu'extérieurs. Il se montrait
très exigeant : son successeur, Charles
Breisdorfï, me dira un jour que nous
parlions de lui : « Sacré D'Arsac, ce
» qu'il m'aura fait trimer ! ».
D'Arsac voulait une information
exacte, complète et promptement à
portée du lecteur. Lors du procès
Caserio, à Lyon, le compte rendu des
débats fut transmis à Bruxelles par
le téléphone de Paris. Caserio fut condamné à mort par la Cour d'Assises
du Rhône à 13 heures; dès 14 heures
et demie, Le Soir était vendu à Bruxelles avec le compte rendu complet
du procès. Le journal s'attachait aux
grandes affaires et en donnait chaque
jour deux pages prises au téléphone.
Dans le procès Zola, il publia in
extenso, dès sa deuxième édition,
avant les journaux de Paris, la déclaration que l'auteur de J'accuse avait
lue devant les jurés de la Seine, à
cinq heures de l'après-midi ! Au
fameux procès de Rennes, M m e Séverine remplaça le correspondant de
Paris, Blondiau, qui était souffrant.
Elle télégraphia de Rennes à Paris,
chaque jour, dès midi, un compte
rendu que l'on téléphonait ensuite
à Bruxelles et qui paraissait avant
trois heures de l'après-midi.
On ne comptait plus les performances du Soir dans les reportages
et l'information. Peu avant la guerre
de 1914-1918, D'Arsac engagea une
campagne qui eut un retentissement
considérable. Sous le titre Sommesnous prêts? il montra que la Belgique se devait de renforcer sa puissance militaire, car les périls approchaient et, contrairement à ce que
certains hommes politiques s'obstinaient à affirmer, le statut de neutralité n'épargnerait pas le pays des
attaques extérieures.
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La guerre venue, le journal ayant
cessé de paraître, D'Arsac continua
d'exercer son métier de journaliste
en collaborant au Popolo d'Italia, de
Benito Mussolini, qui devait devenir
sa bête noire lorsqu'il aurait sombré
dans le fascisme. En 1917 et en 1918,
il écrivit dans La Victoire de Gustave Hervé, cet autre anarchiste
transformé en nationaliste par la
guerre à laquelle il ne voulait plus
croire.
D'Arsac publia plusieurs ouvrages
qui furent traduits en italien, en
espagnol, en anglais : Civilisation
et Culture, Qu'est-ce que le Zimmerwaldisme?, Le piège allemand, La
Paix juste et durable, La victoire ou
l'esclavage.
La paix revenue, D'Arsac avait
repris la direction de la rédaction du
Soir avec la même vigilance et la
même lucide fermeté. Ce petit homme
à longue barbe savait tenir un gouvernail. Victor Rössel, fils du fondateur, avait relancé « le dreadnought »
de la presse belge, comme écrivait
le Pourquoi Pas? Les bureaux se
trouvaient dans un bel immeuble de
la place de Louvain. Le personnel
administratif s'étoffait. D'Arsac voyait
croître le nombre de ses rédacteurs
et collaborateurs. Il abattait sa besogne avec ponctualité, comme un bon
ouvrier, et ses soirées, dans la solitude de son appartement du Résidence Palace, étaient toutes consacrées à la lecture et à l'écriture. Le
journal prospérait et prenait une
influence de plus en plus grande sur
les affaires du pays. D'Arsac creusait
son sillon. Ses idées demeuraient
celles de ses débuts, bien que colorées par les leçons de l'expérience,
de la vie. Pour lui, le journal est une
école populaire ; il faut l'utiliser pour
parfaire l'éducation des masses, défendre le régime parlementaire et démocratique qui convient aux Belges.
Quand D'Arsac constata que son
vieil ami Mussolini quittait le socialisme pour le fascisme, il le combattit farouchement, avec vigueur
et ténacité. Il s'en prit avec la même
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énergie au nazisme et, plus tard,
au rexisme, son décalque belge.
Ses idées, D'Arsac les exposait
régulièrement dans un editorial qu'il
appelait « sa semaine » et qu'il signait
Piccolo. Dès le 28 janvier 1899, un
article intitulé Logique de l'absurde
portait cette signature. Les 15 et
16 juillet, Piccolo réclamait le vote...
des femmes. Les 17 et 18 février
1902, il traitait du Suffrage universel et des politiciens. Le 28 avril
1902, il énumérait les Avantages du
référendum.
En 1931, La Belgique active fait
de lui un excellent portrait : « Pro» totype du journaliste, D'Arsac réa» lise le plus exactement ces qualités
« dominantes : curiosité d'esprit et
» impartialité devant les idées et les
» faits. Ce parfait esprit critique pos» sède un cœur généreux et c'est
» toujours pour un idéal de justice
» et de bonté qu'il combat. Sous le
» nom de Piccolo, il publia depuis
» 1888, dans Le Soir, une « semaine »
» où il dissèque et exalte les idées qui
» lui sont chères, dans un style aisé,
» souple et familier, qui a rendu ces chro» niques véritablement populaires ».
Le 5 janvier 1937, « Les Amis de
D'Arsac » publièrent un émouvant
hommage au vétéran du journalisme,
au « laboureur patient toujours sur
le sillon », comme disait Fernand
Neuray. Cet hommage à l'occasion
d'un cinquantenaire professionnel contenait des pages magnifiques d'Eugène Baie, l'auteur du Siècle des
Gueux, du comte Maeterlinck, du
professeur Bordet, prix Nobel, du
sculpteur Victor Rousseau, de Julius
Hoste, alors ministre de l'Instruction
publique, directeur du Laatste Nieuws.
Il lui fut remis un buste dont l'auteur
était le sculpteur Armand Bonnetain.
Quand, assis à mon bureau qui
donne rue Royale, je lève les yeux,
c'est pour voir la tête fine et noble
du cher ligure qui fut en fait le premier
rédacteur en chef du Soir, pendant
un demi-siècle. Non loin du buste,
j'ai placé les Maximes de D'Arsac.
Elles gardent toute leur vérité. Les
BlOOR. NAT. — T. XXXIV
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journalistes, ses « camarades », comme
il disait affectueusement, peuvent
toujours s'en inspirer.
Nous avions fêté le cinquantenaire
professionnel de D'Arsac de quelques
mois à peine quand il mourut, le
28 mai 1937, à Paris, dans une clinique de la rue Boileau où il avait
fallu le transporter, à la suite d'un
refroidissement qu'il avait contracté
au cours d'une promenade à Nice.
Il avait pris en mai, comme d'habitude, son repos annuel, dans son
cher Midi, là où il avait gardé les
moutons dans son enfance, avant de
se lancer dans la grande aventure du
journalisme. Ses vacances se terminèrent par une pneumonie. Il aurait
dû se faire soigner sur place, mais
il avait hâte de revoir les siens, c'està-dire ses camarades du journal qu'il
« faisait » depuis plus de cinquante
ans. Dans le train qui le ramenait
à Bruxelles, il eut une syncope et
dut s'arrêter à Paris. Comme dans sa
jeunesse, quand il « montait » vers
la capitale française, vers le Nord.
Mais alors, il avait pu continuer
jusqu'à Bruxelles.
Cette fois, il ne Je ferait plus. A
son chevet, comme il entrait dans
son dernier sommeil, Mademoiselle
Marie-Thérèse Rössel, fille de Victor
Rössel et petite-fille d'Emile Rössel,
lui avait dit doucement : « Le Soir se
porte bien ». Il s'était enfoncé dans
le noir, précédé de ces mots lumineux.
C'est à Paris que repose Auguste
Cauvin, dit D'Arsac. Il naquit
Savoyard, puis devint Français, et
fit son œuvre à Bruxelles, dans
un pays qu'il aima plus que le sien.
Désiré Denuit.
Souvenirs personnels. — Archives du
journal Le Soir. — B. Peebelman, L'évolution de la presse bruxelloise, Bruxelles,
1911, 40 pages. — Pourquoi Posi, 7 janvier 1921, couverture : D'Arsac vu par
Jacques Ochs. — Les Amis de D'Arsac,
hommage d'Eugène Baie, Jules Bordet,
Maurice Maeterlinck, Julius Hoste, Victor Rousseau, 1937 (avec fac-similé de
l'une des études préliminaires faite sur
nature par le sculpteur A. Bonnetain,
auteur du buste de D'Arsac). — La Belgique active, La Province de Brabant, Bruxelles, 1931, p. 135.

2

B

BACHA (Joseph-Léon-Félix-Eugène), pendant de longues années les foncbibliothécaire, historien, né à tions de secrétaire du défunt Guide
Liège le 13 novembre 1864, décédé à musical, dont Maurice Kufferath avait
la direction. Il fut également membre
Uccle le 14 décembre 1934.
Bâcha fit des études supérieures à du Conseil de la Bibliothèque Royale
l'Université de Liège, où il fut élève de 1920 à 1926. Comme bibliothécaire,
de Godefroid Kurth, et y conquit le Bâcha prit l'initiative de faire rédiger
grade de docteur en philosophie et les tables des articles parus dans une
lettres (histoire) avec une thèse très série de périodiques belges et de créer
la Collection des tables de revues belges,
remarquée sur la vie d'Éginhard.
Le 7 avril 1891, il entra à la Biblio- sous le patronage de l'Association des
thèque royale de Belgique, où il fut Conservateurs d'Archives, de Biblioattaché au Cabinet des manuscrits thèques et de Musées de Belgique.
comme employé temporaire. Succes- Bâcha est l'auteur des publications
sivement employé de 2 e classe
le suivantes : Étude biographique sur
28 octobre 1892, employé de l r e classe Éginhard, Liège. 1888, 61 p. (Disserle 31 décembre 1900, conservateur tations académiques de l'Université de
adjoint le 31 décembre 1903 et con- Liège) ; traduction de La paléographie
servateur le 31 décembre 1912, il latine, de W. Arndt, Liège, 1891 ;
Vianesius
succédait ainsi au Père Joseph Van Les Commentaires de
Albergatis, dans Compte[s] rendu[s]
den Gheyn comme chef de section.
la Commission royale d'Histoire,
Le 14 octobre 1920, Bâcha quitta de
5 e série, t. I, n° 3 ; Les bibliographies
la Bibliothèque Royale pour devenir méthodiques, Bruxelles, 1892, 83 p. ;
directeur des Services belges de Bibliochancelier de Flandre, Bruxelles,
graphie et des Échanges internatio- Le
1897, 16 p. ; Catalogue des actes de
naux, établis rue des Longs-Chariots, Jean de Bavière (1390-1417), dans
46, à Bruxelles, qui étaient chargés, Bulletin de la Société d'art et d'histoire
d'une part, de rédiger et de publier la
diocèse de Liège, t. XII, 1899 ;
revue de bibliographie courante, la du
La Chronique liégeoise de 1402, publiée
Bibliographie de Belgique et, d'autre
Eugène Bâcha, Bruxelles, 1900,
part, d'assurer l'échange de publica- par
528
(Commission royale d'Histions belges avec l'étranger. Il fut toire),p. cette
chronique est presque
admis à la retraite le 30 novembre entièrement une
compilation de la
1929.
Ouvert à tous les progrès et s'intéressant à toutes les questions touchant
les arts et les lettres, Bâcha assuma

Chronique de Sigebert de Gembloux ;
Le génie de Tacite. La création des
« Annales », Bruxelles, 1906, 233 p. ;
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Les très belles miniatures de la Bibliothèque royale de Belgique. Choix de
cinquanle-sept miniatures reproduites
en héliolypie, Bruxelles-Paris, 1913,
56 pi. ; Vues et plans des villes, châteaux
et monastères de Belgique, Fasc. 1 :
Estampes contenues dans les ouvrages
anciens, XVIe, XVIIe siècles, Bruxelles, 1915, 47 p. (Répertoire de documents graphiques relatifs à l'histoire
nationale) ; Les livres de famille, dans
Annuaire de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique pour
l'année 1914 ; Un problème de bibliographie : le dépouillement des revues,
dans Annuaire de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique pour
l'année 1914 ; Le journal du comte
Henri de Calenberg pour l'année 1743,
publié en collaboration avec Hector
De Bäcker, Bruxelles, 2 vol., 19131915, ill. ; A la recherche des publications belges, dans Annuaire de la
Société des Bibliophiles et Iconophiles
de Belgique pour l'année 1916 ; Étude
critique sur une source d'Anselme : les
Acta S. Theodardi, dans Mélanges
de Borman, Liège, 1919 ; La loi
des créations, Bruxelles, 1921, 87 p. ;
La coopération intellectuelle et le
problème bibliographique, dans Archives et bibliothèques, t. II, 1924 ;
Histoire généalogique, anecdotique et
critique de la noble et antique maison
de Beauffort en Artois, d'après les
sources manuscrites appartenant à divers
dépôts, Bruxelles, 1925, ill., 386 p. ;
Périodiques belges. Répertoire par titres
et par sujets, en collaboration
avec R. Dupierreux, Bruxelles, 1928,
471 p. (Commission nationale belge de
coopération intellectuelle) ; Id., Supplément 1929, Bruxelles, 1929, 96 p.,
(Ibid.) ; Recherches scientifiques en
matière d'art, dans La Revue d'art,
1929, n° 2 ; Archives et bibliothèques
de Belgique. Répertoire par localités,
en collaboration avec L. Bersou,
Bruxelles, 1931, 101 p. (Commission
nationale belge de coopération intellectuelle).
Il a de plus collaboré aux périodiques et recueils suivants : Catalogue \
des manuscrits de la Bibliothèque royale \
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de Belgique, en collaboration avec
J. Van den Gheyn et C. Gaspar [e. a.],
Bruxelles, 1901 ; Le Guide musical ;
Revue des Bibliothèques et Archives de
Belgique ; Revue de VInstruction publique de Belgique.
Fernand Remy.

Archives de la Bibliothèque Royale,
Dossier n° 3289, litt. B, n° 83. — H. D.,
« Nécrologie », dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. XII, 1935,
p. 65-66. — F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique,
1837-1962, Bruxelles, 1962, p. 27-29.

BAEKELAND (Leo-Hendrik), docteur en sciences naturelles, chimiste,
pionnier de l'industrie photographique
(inventeur et fabricant du papier
« velox »), créateur de l'industrie des
matières plastiques (inventeur des
résines synthétiques à base phénol-formol),
producteur de la bakélite à
l'échelle mondiale; professeur à la
Columbia University de New York,
né à Gand le 14 novembre 1863, de
parents d'origine très modeste, décédé
à Beacon, New Jersey, États-Unis, le
23 février 1944.
Destiné par son père à l'artisanat,
le jeune Baekeland, soutenu par
l'encouragement incessant de sa mère
— qu'il vénéra d'ailleurs toute sa
vie —, parvint à gravir l'échelle sociale
du milieu gantois, par son intelligence et son travail qui lui permirent
de fortes études, et surtout par son
audace et son ingéniosité à surmonter
les difficultés matérielles et quelquefois morales qui se dressaient sur son
passage. Après avoir fait ses études
primaires à l'École communale n° 11,
Arrière Plaine-Saint-Pierre, il fut admis à suivre les cours de la section
professionnelle de l'Athénée royal et
ceux de l'École industrielle de 1877 à
1880. A l'issue de l'année scolaire
1879-1880, il obtint les médailles de
chimie et de physique, ainsi que le
diplôme de sortie des industries chimiques, avec distinction. La ville de
Gand accorde une bourse d'études à
Baekeland qui, à peine âgé de dix-
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sept ans, s'inscrit comme étudiant à
l'Université. D'une santé vigoureuse,
d'un caractère ouvert, d'un parler
franc et spontané, ce jeune Flamand,
d'esprit libre et démocratique, gai
luron et plein d'humour, fut membre
du « 't Zal wel Gaan », société d'étudiants libres penseurs et flamingants;
il comptait de nombreux amis parmi
eux. A la fin de la première année, il
subit avec succès l'examen de la première candidature en sciences naturelles et est nommé préparateur du cours
de chimie générale, dont Théodore
Swarts, élève et successeur d'August
Kekulé, est le titulaire. Il est admis
au grade de docteur en sciences naturelles, avec la plus grande distinction,
à l'âge de vingt et un ans. En 1885,
il est nommé assistant de son maître
et professeur à la section des sciences
naturelles de l'École normale, établie
à cette époque à Bruges. Il adresse en
1886 un premier mémoire à l'Académie royale de Belgique. Son mémoire
Sur les phénomènes de dissociation est
couronné au concours de l'Enseignement supérieur de 1887. Le jury,
composé des professeurs J. S. Stas,
W. Spring, Th. Swarts, P. De Wilde
et L. Henry, le proclame premier en
sciences chimiques et lui accorde une
bourse de voyages. C'est ainsi qu'il
fréquente, en 1899, à Edimbourg, le
laboratoire du professeur Crum Brown
et, à New York, celui du professeur
C. F. Chandler à la Columbia University. Ce dernier, voyant l'intérêt
que Baekeland porte à la chimie
industrielle, l'encourage dans cette
voie et l'engage à tenter sa chance
aux États-Unis. Baekeland est amené
alors à prendre une suite de décisions
lourdes de conséquences. Il épouse le
8 août 1889 Céline Swarts, la fille de
son professeur. Mais au lieu de se
réjouir de la nomination qui lui échoit
le 25 septembre, au titre d'agrégé
spécial à la Faculté des Sciences, il
préfère y renoncer. Un arrêté ministériel du 30 novembre accepte sa
démission et l'autorise à conserver le
titre honorifique de ses fonctions. Déjà
Baekeland, accompagné de sa jeune
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épouse, a quitté Gand pour New York,
où, grâce au soutien du professeur
Chandler, il est bientôt admis comme
chimiste dans une usine de films et
de papier photographique, la Ansco
Cy. Deux ans après, Baekeland s'établit à Yonkers-on-Hudson près de
New York, comme expert chimiste,
mais bientôt l'intérêt qu'il porte
depuis de longues années à l'industrie
photographique reprend le dessus.
Il devient directeur en 1893 de la
Nepera Chemical Cy et se lance corps
et âme dans la production d'un nouveau papier photographique au chlorure d'argent permettant l'impression
et le développement en lumière jaune,
bougie ou flamme du gaz. Il désigne
ce papier du nom soit de « gaslightpaper », soit tout court de « velox ».
Au bout de quatre années de dur
travail et de propagande intense,
le papier velox commence à dominer
le marché américain, au point que la
Eastman Kodak Cy lui propose l'achat
de son usine. Finalement le marché
fut conclu en 1899 pour la somme
rondelette d'un million de dollars.
Ainsi, à trente-cinq ans, Baekeland se
voit riche et libre, comme il l'a dit
lui-même, de retourner à ses études
préférées. Entretemps, le 20 février
1897, il avait été reconnu à New York
(White Plains) citoyen américain par
la Super Court of Westchester Country. Il passe le semestre d'hiver de
1900 à la Technische Hochschule de
Charlottenburg près de Berlin « pour
» rafraîchir ses connaissances en élec» trochimie ». Puis il revient à Yonkers
pour y construire, dans sa propriété
personnelle de « Snug Rock », un
laboratoire privé, avec tout l'outillage
moderne. Elon H. Hooker lui propose,
en 1904, la mise au point industrielle
à Brooklyn de deux cellules électrolytiques de Townsend pour la préparation de soude caustique pure et
de chlore. Baekeland accepte, perfectionne le procédé en prenant deux
brevets, dont l'un a trait au diaphragme Baekeland encore bien connu
de nos jours. Le résultat final de
cette mise au point aboutit à la
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création de la Hooker Electrical Gy
et à l'érection à Niagara Falls de l'une
des usines électrochimiques les plus
grandes du monde. Entretemps, Baekeland poursuit ses recherches à
Yonkers dans son laboratoire privé et,
dès 1905, son intérêt passe à l'étude
des résines synthétiques. Ses premiers
brevets à ce sujet datent de 1906 et
d'année en année leur nombre ne cesse
de croître. Ils protègent la fabrication
d'un produit nouveau, la bakélite,
prototype d'un haut-polymère phénolique. Le 5 février 1909, il communique un premier aperçu de ses travaux sous le titre : Synthèse, constitution et usages de la bakélite. Dès
1907, la fabrication de la bakélite
avait pris corps dans son laboratoire
(à l'échelle semi-industrielle) pour
atteindre en 1910 une production
journalière de 180 litres, utilisés essentiellement comme isolant en électrotechnique. Il décida la même année
la création de la General Bakelite
Company, alors que, dès 1909, la
Bakelite Gesellschaft opérait déjà en
Allemagne. Après la première guerre
mondiale, des filiales s'érigent dans le
monde entier, notamment en Angleterre, au Canada, en France, en Italie
et au Japon. Sorti victorieux d'une
série de procès engagés aux ÉtatsUnis pour contrefaçon, Baekeland a le
beau geste de déterminer les usines
mises en cause à collaborer à la production de bakélite. Il crée alors, en
1922, la Bakelite Corporation et érige
une nouvelle fabrique sur un terrain de
cinquante hectares, situé à Bound
Brook, New Jersey. Les industries des
matières plastiques ayant pris depuis
lors une extension colossale, la concentration s'impose et la Bakelite Corporation devient finalement, en 1939, la
α Bakelite Division » de la Union
Carbide and Carbon Corporation. L'an
née de la mort de Baekeland, en 1944,
la production mondiale annuelle des
résines phénoliques atteint l'ordre de
175.000 tonnes. Le nom de Baekeland et son succès peut être mis en
parallèle avec celui d'Ernest Solvay,
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dont l'idée créatrice date de 1863 et
le succès du Groupe Solvay de 1870.
Grands industriels, ils furent non
seulement les bienfaiteurs de leur
patrie, mais également certes de
l'humanité entière. Baekeland fut
l'objet de nombreuses distinctions
honorifiques tant du fait de son savoir
scientifique que pour ses réalisations
en chimie industrielle. Les médailles
suivantes lui furent accordées : John
Scott medal, Franklin Institute, 1910 ;
Willard Gibbs medal, American Chemical Society, Chicago section, 1915 ;
Chandler medal (conférée pour la
première fois), Columbia University,
1914; Perkin medal for industrial
chemical research, 1916 ; Grand Prize,
Panama-Pacific Exposition, 1915. II
eut l'honneur d'être nommé membre
en 1915 du U. S. Naval Consulting
Board, conseil constitué en préparation d'une guerre éventuelle et dont
il fut l'unique membre né en dehors
des États-Unis; membre en 1917
de la U. S. Nitrate Supply Commission ; en 1918, président du comité
des brevets du National Research
Council; en 1919, Trustee of Institute
of International Education ; à partir
de 1925, membre du Advisory Board,
Chemical Division, U. S. Department
of Commerce. Cinq Universités lui
ont conféré le diplôme honoris causa :
en chimie à Pittsburg, 1916 et à
New York (Columbia University),
1929 ; en sciences appliquées à Bruxelles, 1934 ; en sciences à Gand, 1939.
Le titre de Fellow de la Royal Society
of Edinburgh lui fut décerné en 1937
et la même année celui de F.R.S.A. de
Londres. Il fut élu membre d'honneur
par les sociétés suivantes : American
Electrochemical Society, 1935 ; Société
belge des Électriciens, 1934 ; American
Institute of Chemists, 1937 ; Société
de chimie industrielle, Paris 1937 ;
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, 1939.
Travailleur énergique, exempt de
préjugés de classe ou de race, Baekeland a trouvé aux États-Unis, à la
fin du x i x e siècle, le milieu répondant
à son origine et à son caractère. Il est
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devenu, dans sa nouvelle patrie, par
son esprit d'observation, sa pensée
créatrice et son talent de réalisation
une personnalité de tout premier
plan, à un tel point que, dès 1923,
il fut rangé parmi les seven great
scientists appelés à servir d'exemple
à la jeunesse.
Jean Gillis.

« Présentation of Perkin Medal to L. H.
Baekeland », dans Metallurgical and chemioal Engineering, vol. XIV, 1916, p. 148 ss.
— H. V. Potter, » First Memorial Lecture
L. H. Baekeland », dans C'hemisiry and
Induslry, 4 et 18 août 1945, p. 242 et 251.
— J. Kendall, a Second Memorial Lecture
L. H. Baekeland », dans Chemistry and
Induslry, 29 janvier 1949, p. 69. — M. Holland, Industriell Explorers, New YorkLondres, 1928, p. 92-112. — A. E. Matthis,
Leo-H. Baekeland,e Bruxelles 1948 (Collection nationale, 8 série, n° 92). — J. Gillis, « Leo Hendrik Baekeland (1863-1944).
Inventeur et grand industriel », dans
Industrie chimique belge, 1963, n° 10,
p. 1085-1093. — J. Gillis, « Leo Hendrik
Baekeland, Homo investigator, inventor,
faber », dans Industrie. Revue de l'Industrie
belge, 1963, n° 9, p. 572-583. — W. Haynes,
Great Chemists, New York, 1961, p. 11831190. — J. Gillis, «Baekeland, Leo Hendrik », dans Nationaal Biografisch Woor.
denboek, vol. I, Bruxelles, 1964, col. 59-65.
— J. Gillis, « Dr. L. H. Baekeland », dans
Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamae
Académie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Künsten van België, Klasse der
Wetenschappen, vol. XXVI, 1965, n° 81,
p. 1-139, suivi de 75 figures et d'un
résumé en langues française et anglaise.
BAIX (François-Joseph-Ghislain),
historien, né à Florennes le 8 février
1884, décédé à Namur le 14 février
1957.
Il fit ses humanités et sa philosophie à Floreffe, puis passa au Grand
Séminaire de Namur. Le 10 août
1908, il était ordonné prêtre. Les
autorités diocésaines l'envoyèrent à
l'Université de Louvain, à la section
d'histoire de la Faculté de philosophie et lettres. Il fut initié à la méthode historique par le chanoine
Cauchie. Celui-ci prit en affection ce
prêtre namurois plus mûr que ses
condisciples et dont le caractère
entier laissait pressentir la volonté
farouche de travail. Sans attendre
sa sortie de l'université, Baix avait
déjà signé plusieurs études sur l'his-
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toire de sa région. Dans le même
temps, il préparait une thèse qui
devait se révéler de valeur, une étude
sur l'abbaye et la principauté de
Slavelot-Malmédy. L'œuvre eût mérité une large diffusion, elle fut malheureusement publiée dans une revue
locale longtemps après que son auteur
eut quitté l'université, en 1924 (La
Terre wallonne, t. X, 220 p.).
Le jeune docteur en philosophie
et lettres, promu le 10 octobre 1913,
fut classé premier au concours des
bourses de voyage deux mois plus
tard. Il fît un premier séjour à Rome
de mars à juin 1914. La première
guerre mondiale l'empêcha d'y retourner. Pendant les hostilités, il fut
vicaire à Florennes (septembre 1914),
puis desservant à Berzée (septembre
1915). La paix revenue, Baix reprit
le chemin de Rome. Il y fit deux
séjours, en mai et juin 1919, de novembre 1919 à juin 1920. Rentré en Belgique, il devint aumônier et professeur de religion dans divers établissements d'enseignement et de charité
de Namur (décembre 1921 à août
1949). Admis à l'honorariat, il se
retira dans sa maison de Bomel,
faubourg de Namur, entouré de ses
livres, passant des journées entières
à sa table de travail. En 1942, il fut
élevé à la dignité de chanoine honoraire de la cathédrale. Peu avant sa
mort, le 6 février 1956, l'Académie
lui décerna à l'unanimité le Prix de
Stassart, juste couronnement de quarante années de travail.
Son œuvre, bien que très variée,
se rapporte essentiellement à l'époque du haut Moyen Age. Félix Rousseau a dressé la liste de ses publications. On y compte deux cent quatorze numéros. Plusieurs études de
jeunesse avaient laissé entrevoir que
Baix ferait carrière d'historien régionaliste, mais à l'université on le vit
élargir le cercle de ses recherches en
découvrant le passionnant domaine
de l'hagiographie, en particulier saint
Remacle, dont, à de nombreuses
reprises, il étudia la vie, l'influence,
le culte et le monastère de Stavelot-
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Malmédy. Les séjours qu'il fit à Rome
le familiarisèrent avec l'époque de
Martin V, le premier pape revenu
d'Avignon. Il dépouilla aux Archives
Vaticanes, pour toute la durée du
pontificat, les séries des archives de la
Camera Apostolica. La majeure partie
de son travail fut cependant l'examen
des Libri Annatarum avec la copie
des textes se rapportant aux anciens
diocèses des Pays-Bas méridionaux.
Ce n'est qu'après plus de trente ans
qu'il publia enfin le résultat de ces
recherches, La Chambre apostolique
et les « Libri Annatarum » de Martin V (1417-1Ì31), dans les Analecta
vaticano-belgica, l r e série, t. XIV,
Bruxelles-Rome, 1947, auquel il faut
ajouter un volume de tables (1955 ;
un second fascicule de ces tables a
paru en 1960 sous la signature
d'A. Uyttebroeck). L'introduction de
près de cinq cents pages constitue
un excellent précis sur les finances
papales au début du XVe siècle. C'est
de main de maître que Baix traite
la plupart des problèmes très complexes de cette institution.
Une nouvelle étape et peut-être
la plus féconde de sa carrière scientifique fut sa collaboration au Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques. Pendant huit ans, Baix
consacra pratiquement la totalité de
son activité d'historien à la rédaction
de cent trente-quatre notices depuis
Aubechies (t. V, 1931, col. 203-204)
jusqu'à Cadalus (t. XI, 1938, col. 5399). A la vérité, il ne s'agit pas seulement d'articles faisant le point des
connaissances du sujet, mais dans la
plupart des cas de véritables monographies établies à frais nouveaux
et généralement à partir de documents
inédits. Baix y révèle une érudition
étonnante, y abordant les sujets les
plus variés : tout une série de papes,
d'antipapes, de princes féodaux, de
saints, d'évêques, de littérateurs et
de monastères.
Il convient de signaler aussi les
nombreuses collaborations de François Baix à des revues scientifiques,
les chroniques historiques et régio-
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nalistes qu'il tint dans La Terre
wallonne et dans le journal quotidien namurois Vers l Avenir. On lui
doit la rédaction du chapitre relatif
à la vie religieuse dans l'ouvrage
intitulé La Province de Namur, 18301930, Namur, 1930 (t. II, p. 45-113),
et, en collaboration avec C. Joset,
les pages consacrées au diocèse de
Namur dans Un siècle d'Église catholique en Belgique, 1830-1930, Bruxelles, 1930 (t. II, 176 p.). Il prit
position en faveur de Fosses-la-Ville
comme berceau de la Fête-Dieu (un
volume de 161 p. en collaboration
avec C. Lambot, Gembloux, 1946 ;
et un article dans les Annales de la
Société archéologique de
Namur,
t. XLIV, 1947, p. 157-180).
A sa mort, ses héritiers remirent
aux Archives de l'État à Namur les
manuscrits du défunt. Ceux-ci ne
contiennent aucun travail inédit.
François Baix était amoureux de
l'histoire, il était passionné de recherche dans ce que celle-ci a de plus
austère. Son caractèra entier lui
faisait rejeter comme vain tout ce
qui ne contribuait pas au développement de la science et embrasser avec
fougue tout enrichissement en ce
domaine. C'est sans doute par clairvoyance d'esprit devant certaines
difficultés que l'historien honnête qu'il
était écrivit l'article un brin pessimiste intitulé De la valeur des actes
pontificaux de collation de bénéfices,
dans Hommage à Dom Berlière, Bruxelles-Rome, 1931, p. 57-66, qui
reflète un des traits les plus attachants
de ce grand chercheur : l'humilité.
Emile Brouette.
L. Jadin, « Nécrologie. François Baix »,
dans Revue d'Histoire ecclésiastique, t. L U ,
1957, p. 219-221. — O. Tihon, « François
Baix, 1884-1957 », dans Revue belge de
Philologie et d'Histoire, t. X X X V I , 1957,
p. 1204-1205. — J. Roland, « Chanoine
François Baix (1884-1957) », dans La
Vie wallonne, t. X X I , 1957, p. 132-133.
— Florinas, t. I I , 1957, p . 13-16. —
F. Rousseau, « Le chanoine François
Baix (1884-1957) », dans Annales de la
Société archéologique de Namur, t. X L I X ,
1959, p . 161-190 (avec bibliographie).
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von Bartholemy (1771-1832)
•, dans Carnet
* BARTHOLEMY (Pierre-Mathias-Joseph,
de la Fourragère, 14e série, n° 2, septembaron von), homme de guerre, bre 1961, p. 80-86 (avec portrait). —
baptisé à Malmédy le 27 septembre M. Lang, « Pierre Baron de Bartholemy »,
Folklore Slavelol-Malmédy-Saint-VUh,
1771, décédé à Vienne le 17 février dans
t. XXIX, 1965, p. 17-30.
1832; fils d'Albert-Joseph, procureur
et notaire, et de Marie-Joseph Léonard.
BAVAY (Charles-Victor de), magisAprès avoir terminé ses humanités
au collège de sa ville natale, il s'in- trat, historien, né à Bruxelles le
scrivit comme étudiant à la Faculté 9 décembre 1801, y décédé le 28 node philosophie de l'Université de vembre 1875.
Budapest.
Il était fils de Paul-Ignace de Bavay,
A l'ouverture des hostilités contre avoué-licencié à la Cour supérieure
les Turcs, il s'engagea au 19e régiment de Justice de Bruxelles, et de Maried'infanterie hongroise (Alvinczy) où Victoire Germain, et frère de Georgesil reçut le grade d'enseigne (1789). Il Joseph de Bavay qui fut, du 31 mars
fit la campagne d'Italie en 1795, s'y 1846 au 21 août 1847, ministre des
distingua déjà, puis celle de 1799-1800. Travaux publics dans le cabinet de
Ce fut surtout en 1809 que Bartholemy Theux. Il avait épousé, successiveattira l'attention de ses chefs. A la ment, Rosalie-Catherine van Moorsel
tête du 3 e bataillon du 19e régiment, et Lucie-Elisabeth de Monceau de
il reçut la périlleuse mission de couvrir Bergendael. Cette dernière, fille de
les replis successifs de l'armée de Jean-Baptiste Dumonceau, général du
l'archiduc Jean notamment sur la premier Empire, était la sœur de
Piave (8 mai), et à Papa (juin). Sa Jean-François Dumonceau, lieutenant
brillante conduite, son coup d'œil, sa général au service des Pays-Bas, qui
décision, lui valurent en 1810 la croix fit carrière dans les armées de Napode chevalier de l'Ordre militaire de léon. De Bavay a consacré une notice
Marie-Thérèse et le titre de baron en biographique au général Jean-Bap1811. Il n'était encore que comman- tiste Dumonceau. Cette étude, dédiée
dant.
à Leopold I e r , et publiée en 1850,
Il combattit en Russie en 1812, fut comporte une trentaine de pages.
nommé major en 1813 et fait prison- Elle est enrichie par la reproduction
nier à Leipzig le 16 octobre 1813. En fac-similé de lettres autographes,
1814, il participa avec distinction aux adressées à Jean-Baptiste Dumoncombats dans les environs de Lyon ceau par Napoléon, et, notamment,
et de Genève, fut nommé lieutenant- par Pichegru, Brune, Moreau, Bernacolonel et prit, en 1815, le comman- dotte, Marmont et Macdonald.
dement d'un bataillon de grenadiers
de l'armée de réserve, à la tête duquel
il fit plus tard les campagnes d'Italie
et de Naples.
Promu colonel en 1824, décoré de
l'Ordre Constantinien de Saint-Georges
(Naples-Sicile-Parme), il passa alors à
la tête du 51 e régiment d'infanterie
(Hesse-Hombourg).
Bartholemy prit sa retraite en 1830
et se fixa à Vienne.
Jacques Breuer.

Al. Schmidt, « Peter Freiherr von Bartholemy », dans Eifelvereinsblatt, t. IX,
1908, p. 21-25. — J. Breuer, « Un Malmédien au service d'Autriche, le Baron Pierre

Ayant terminé ses humanités au
Lycée de Bruxelles, de Bavay s'inscrivit à la Faculté de droit de Liège, et
en sortit en 1823 docteur en droit,
après avoir présenté une thèse latine
sur les privilèges immobiliers. Il pratiqua, ensuite, le droit avec son père
au barreau de Bruxelles et se signala
par des publications juridiques. Il fut
nommé, en 1828, auditeur militaire
de la Schuttery (garde civique) de
Bruxelles. Le 1 e r novembre 1830, il
était promu par le Gouvernement provisoire substitut du procureur général
à la Cour supérieure de Justice de
Bruxelles. Après avoir, du 9 octobre
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1834 au 15 janvier 1837, exercé à la
Cour d'appel de Gand les fonctions de
premier avocat général, il faisait
retour à Bruxelles en qualité d'avocat
général. Le 13 juillet 1844, il devint
procureur général à la Cour d'appel
de Bruxelles, il devait cette place
à la faveur de Leopold I e r , qui, durant
son règne, manifesta beaucoup d'attachement à de Bavay, en raison, notamment, de sa fermeté dans la répression
des
conspirations
orangistes ; il
succédait à de Fernelmont. Il fut,
ainsi, et jusqu'à la date du 7 juin
1870, où il fut démis de ses fonctions
par le ministre Bara, le chef du parquet général de la capitale du
Royaume. C'est un haut magistrat
qui a marqué dans l'histoire judiciaire
du pays.
La carrière du procureur général de
Bavay s'est signalée par le sentiment
d'indépendance qu'inspirait à ce haut
magistrat la conviction d'agir à l'unisson du chef de l'État. Cette opinion
devait, à une époque où l'indépendance du magistrat debout n'était pas
dégagée aussi nettement qu'elle l'est
aujourd'hui, exposer de Bavay à certains mécomptes. Sans doute, Faider,
ministre de la Justice, lui rendra-t-il
un jour un hommage public en déclarant au Parlement — c'était le 18 janvier 1855 — qu'il avait « défendu avec
» la plus grande énergie et non sans
» quelque danger nos institutions natio» η aies ». Mais quelques semaines plus
tôt, le 30 novembre 1854 exactement,
le même Faider avait dû lui exprimer,
dans une dépêche, son « mécontente» ment pour avoir poursuivi, sans
» même lui en référer, à charge d'un
» député, du nom de Perceval ». Dans
une lettre qu'il adressa le 20 janvier
1871 à M. Cornesse, ministre de la
Justice de l'époque, de Bavay s'est
réclamé du dynamisme qu'il avait,
durant vingt ans de présence au siège
du ministère public, développé pour
le maintien de l'ordre dans la cité et
pour la répression de l'orangisme. Il
est exact qu'aux premiers temps de
l'indépendance, de Bavay a fait preuve
du discernement et de l'énergie, qui
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s'imposaient, dans l'exercice de l'action répressive en matière de délits
de droit commun, commis au cours
d'une période de trouble et d'agitation. En l'année 1831, il a obtenu
respectivement les 3 et 28 mai, devant
la Cour d'assises, la condamnation des
pillards, qui avaient mis à profit les
incidents nés après la représentation
de la Muette de Portici, et celle d'un
des meurtriers du major Gaillard, indûment exécuté à Louvain, le 4 novembre
1830, sous les menaces d'un peuple
déchaîné.
Le 11 juin 1831, était châtié par la
Cour d'assises du Brabant le colonel
Grégoire, chef d'un corps franc, qui
avait tenté de soulever la garnison de
Gand contre le gouvernement légal.
L'action de Charles de Bavay s'est,
de la sorte, manifestée à un moment
délicat de la conjoncture politique, où
l'autorité du gouvernement n'était
point, partout, solidement établie et
reconnue ; elle dut exiger de son titulaire des qualités peu communes de
tact et de fermeté.
En 1838, il fut chargé de poursuivre
le Lynx, publication orangiste qui
avait pris à partie les ministres Evain
et Willmar, les accusant faussement
d'avoir dérobé quinze millions à
l'État. Quatre ans plus tard, c'est la
conspiration des généraux Vander
Smissen et Van der Meere qui retenait l'attention et requérait son
dévouement. En 1848, de Bavay porta
la parole à la Cour d'assises d'Anvers
à propos du fameux complot, avorté,
de Risquons-Tout. Cette insurrection,
conçue par l'avocat Spilthoorn, avait
réuni non moins de quarante-trois
conjurés poursuivis. Dans son acte
d'accusation, de Bavay révèle que, le
jour même, une émeute avait été
prévue par ses organisateurs comme
devant éclater dans la soirée à Bruxelles. Dix-sept accusés, dont Spilthoorn lui-même, furent condamnés
à mort sur les réquisitions du procureur général.
De Bavay a consacré son premier
discours de rentrée judiciaire à évoquer la figure de Stockmans, ancien
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jurisconsulte des Pays-Bas. L'exemple
de mettre en évidence les figures marquantes du passé judiciaire sera suivi
à Liège par Raikem, procureur général à la Cour d'appel de cette ville. De
Bavay n'a pas seulement retracé la
carrière d'un Wynants, d'un Damhouder, d'un Van Espen, il s'est également attaché à décrire certaines
institutions de jadis et de l'époque
contemporaine. Il est permis de penser que le choix de certains thèmes
était fait pour lui attirer les oppositions qu'il rencontrera plus tard.
Ainsi, son discours du 15 octobre 1857
sur L'intervention de l'armée dans les
émeutes, prononcé à un moment où
des mouvements de rue venaient
d'éclater à Bruxelles au cri de « à bas
les couvents » faisait une allusion
transparente à cette levée de boucliers.
Il est de fait, du reste, et ceci ne peut
être contesté, que ce discours devait
répondre au sentiment personnel du
Roi ; il valut, de surcroît, à de Bavay
une lettre d'approbation de Chazal,
que son destinataire a conservée. Mais
ses discours de 1862 ainsi que de 1863
et de 1867, consacrés au maintien de la
peine de mort, dans notre code pénal,
au maintien de la formule religieuse
du serment à l'audience, allaient à
l'encontre des vues du ministère FrèreOrban. Et dans celui-ci, depuis l'année
1865, Bara détenait le portefeuille de
la Justice.

» avons eu à faire depuis vingt ans ».
(La question flamande dans ses rapports avec les affaires judiciaires, Bruxelles, 1864, p. 6 et 32).
Un des discours de rentrée, que
de Bavay a publié à part, avec de
copieuses annexes, mérite d'être mis
en évidence. Il s'agit de la relation
du procès du
comte d'Egmont,
mercuriale prononcée en 1853 sur un
thème, auquel le procureur général
reviendra deux ans plus tard, quand
il traitera de la Justice criminelle du
duc d'Albe. A la relation du procès
d'Egmont, de Bavay eut la bonne
fortune de pouvoir annexer des documents inédits, délaissés par un sieur
Leclercq, testataire et dépositaire qui
n'avait pu justifier de leur acquisition
régulière. Il y est question, notamment,
de l'enquête, reçue par les commissaires
espagnols, Vargas et Delrio, du mémoire de défense, rédigé par les conseils du comte d'Egmont, et du
mémoire personnel de ce dernier, qui
ont été ainsi publiés in extenso, avec
des actes et des pièces de procédure
jusqu'alors ignorés. Cette découverte
n'a pas perdu son intérêt, à preuve,
notamment, le fait que, cent sept ans
plus tard, en 1961, P. B. De Troeyer,
auteur d'une monographie consacrée
au comte d'Egmont et publiée par
la Koninklijke Vlaamse Academie van
België, cite de Bavay en bibliographie
et dans le corps de son ouvrage.

Un discours du procureur général,
prononcé le 15 octobre 1864, doit être
porté à son actif et classé hors de
page. De Bavay s'y est honoré en professant, à ce moment déjà, — la première loi sur l'emploi du néerlandais
en matière judiciaire n'interviendra
que le 17 août 1873 — que « si les
» tribunaux ne sont pas établis pour
» faire de la littérature flamande, s'ils
» n'ont d'autre mission que d'entendre
» et de juger les parties, il convient
» que le gouvernement continue à
» n'appeler que des magistrats fla» mands dans les provinces flamandes.
» C'est même ce que nous avons tou» jours demandé, continuait-il, comme
» le prouvent les rapports que nous

Un autre discours de rentrée judiciaire, prononcé en 1849 par de Bavay,
et qui traitait du Conseil du Brabant,
montre qu'en matière d'histoire ce
haut magistrat n'était pas un « suiveur ». A une époque où il était reçu
de reconnaître dans tout citoyen,
dressé contre l'ordre établi, un précurseur de l'indépendance de la Belgique, il ne reculait pas devant une
appréciation du rôle d'Anneessens, que
d'aucuns pouvaient considérer comme
un blasphème. Madame Tassier-Charlier a, au demeurant, rappelé, en 1935,
ce texte de Pirenne, écrit en 1920 :
« Les légistes du conseil de Brabant
» considérèrent et durent considérer la
» politique d'Anneessens comme un
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» crime ». Aussi affirmatif, pour le
moins, était en 1849 de Bavay luimême, qui osait dire : « Sa condam» nation était à la lois un acte de jus» tice et de courage ».
L'Histoire de la Révolution belge de
4830 a connu deux impressions d'un
même volume (Bruxelles, BruylantChristophe, 1873).L'unes'accompagne,
sans préambule, d'un appendice, se
référant à la page 215, et qui reproduit, pièce à l'appui, les éléments
d'une enquête parlementaire ordonnée
à Paris en 1848, et portant notamment sur l'opération de RisquonsTout. L'autre se termine par la relation d'une polémique, qui s'engagea,
dès la sortie de presse de l'ouvrage,
entre Théodore Juste et de Bavay :
droit de réponse de Juste (21 pages),
réplique de de Bavay (24 pages) et
contre-réplique de Juste (15 pages).
Cette controverse très animée fit sensation à l'époque. Elle a fait, au surplus, l'objet d'une publication indépendante. Théodore Juste a dû reconnaître, et chacun doit le faire avec
lui, que de Bavay a eu le mérite incontestable de jeter, en recourant aux
archives du Parquet de Bruxelles, des
lumières nouvelles et précises sur le
développement du conflit religieux,
né entre le roi Guillaume et les catholiques des Pays-Bas. Le procès de
Juste, fait à de Bavay, est, davantage,
un procès d'intention que de fond.
Juste a, ainsi, reproché à de Bavay
d'exagérer l'influence de la révolution
parisienne sur les événements de
Bruxelles, « de ne pas affectionner
» ceux qui prirent la direction de
» celle-ci », « de ne pas insister » —
et ceci est matériellement exact —
« sur les décrets du gouvernement pro» visoire, qui ont proclamé les grandes
» libertés constitutionnelles ».
De Bavay a répliqué en invoquant
ce texte de son ouvrage : « le 23 sep» tembre 1830, le peuple était aban» donné à lui-même, lorsqu'il resista
» au choc de l'armée hollandaise »
(p. 261 et suiv.) ; il a ajouté qu'à la
vérité un désarroi complet se manifesta, à la fin de la première journée
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révolutionnaire, ainsi qu'il résulte de
la relation d'un auteur néerlandais,
Bosscha. Fait piquant, Théodore Juste,
dans sa deuxième réponse à de Bavay,
s'est exprimé dans les termes d'un
historien, qui écrirait ad probandum.
N'alla-t-il pas jusqu'à faire grief à
l'ancien procureur général de Bruxelles, honoré par la confiance particulière du roi Leopold I e r , « de per» sister dans ses opinions erronnées et,
» j'ose dire, antinationales... »? A vrai
dire, de Bavay, qu'un sens critique
avisé animait, a pu récuser le nombre
de morts et de blessés dans les rangs
belges et hollandais, allégué par Juste,
et celui-ci n'a pu s'insurger contre
cette rectification. De Bavay, comme
le général Eenens, est de ceux qui
mettent formellement en doute le
loyalisme du général Daine, commandant de l'armée de la Meuse au cours
de la campagne des Dix jours.
Au demeurant, il est permis de
penser qu'avec raison on a reproché à
de Bavay d'avoir donné à son ouvrage
un titre trop ambitieux. On ne peut
donner entièrement tort à l'auteur
d'un article bibliographique, publié
par la Belgique Judiciaire, et qui
estimait que de Bavay eût été mieux
inspiré en intitulant modestement son
ouvrage : Souvenirs de la Révolution
de 4830. Le livre est plus qu'un
recueil de souvenirs mais il n'est pas,
pour autant, un ouvrage de synthèse.
Van Bemmel a déclaré, dans la Revue
de Belgique, que si, dans le volume,
« les conspirations orangistes ont plus
» d'intérêt que le reste, c'est que
» de Bavay y est dans son élément ;
» c'est le procureur général qui parle ».
Nous avons rappelé, au début de
cette notice, l'arrêté royal du 1 juin
1870 démissionnant d'office de Bavay.
Cet arrêté a été pris, ainsi, avant la
fin du ministère Frère-Orban, qui
devait trois semaines plus tard être
suivie par l'avènement du ministère
catholique d'Anethan. Le premier
avocat général R. Janssens a consacré
à l'évocation du procureur général
de Bavay un discours de rentrée judiciaire, prononcé le 15 octobre 1922.
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Il y rappelle que l'arrêté « le fit desìi cendre de son siège dans des condi» tions qui émurent, profondément,
» alors, la magistrature et le barreau »
et qu'un arrêté subséquent, rendu deux
mois plus tard, autorisa de Bavay
à porter le titre honorifique de ses
fonctions.
De Bavay ne s'estima point satisfait par cette dernière mesure et, dans
une lettre du 20 janvier 1871 qu'il
publia et qui était adressée à Cornesse,
ministre de la Justice, il pria le ministre
de vouloir jeter les yeux sur lui α quand
» il s'agira de pourvoir à la place de
» procureur général à la Cour de Cas» sation ». L'année même de l'arrêté
de révocation, de Bavay publia un
mémoire de défense intitulé : Faits
antérieurs et postérieurs à la révocation
de l'ancien procureur général à Bruxelles
(Bruxelles, Gobbaerts, 1870), brochure
qui n'est pas relevée dans la Bibliographie Nationale.
C'est dire que la question du fondement de la démission, impos'e à
de Bavay — lors même qu'on la
dégage du contexte péjoratif qui, pratiquement, s'attache à cette mesure,
— demeure délicate, et qu'il importe
de mettre le lecteur en mesure de se
former une opinion objective à ce
propos.
A l'actif du procureur général
de Bavay, il y a lieu de relever que
son activité judiciaire s'était manifestée, quasi exclusivement, sous l'empire des lois antérieures à notre grande
loi d'organisation du 18 juin 1869,
que, d'autre part, il était exposé par
l'appui constant que Leopold I e r ne
lui avait pas ménagé durant un
règne, parvenu à sa fin en 1865, à se
croire invulnérable, sinon infaillible.
N'était-il pas exposé à conserver une
conscience trop assurée de ses mérites,
celui à qui Leopold I e r avait écrit le
7 janvier 1851 une lettre de gratitude
disant, notamment : « le courage poli» tique, de nos jours, est rare, et
» l'audace qui attaque et qui détruit
» est grande »?
La démission d'office "du procureur
général de Bavay a été prononcée le
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7 juin 1870 comme suite à l'arrêt
d'acquittement rendu par le jury de
la province de Brabant, en cause d'un
journaliste dénommé Mandel. Sur
ordre de Bara, Mandel, qui avait incriminé les lenteurs du Parquet dans la
célèbre affaire Langrand-Dumonceau,
fut poursuivi du chef de calomnies et
d'injures contre de Bavay et contre
Hody, procureur du Roi à Bruxelles.
Bara avait insisté auprès du procureur général pour qu'il déclenchât des
poursuites contre Mandel. Dans une
notice de la Biographie Nationale consacrée à Bara, R. Demoulin a présenté
de cette affaire une relation concise et
précise (t. XXX, col. 131 et 132).
Bara a reproché à de Bavay d'avoir
tardé à poursuivre Mandel, par crainte
de voir les poursuites, engagées contre
ce dernier, mettre en évidence les
lacunes d'une instruction qui, dirigée
contre Langrand-Dumonceau, avait
tourné court. Le ministre fut amené
à inférer des circonstances que, gravement atteint, le prestige du procureur général ne permettait pas au
Roi de maintenir celui-ci en fonctions.
S'agit-il, en l'occurrence, de ce qu'on
pourrait qualifier d'acte ministériel
« à double fin », d'acte admissible,
une fin politique pouvant coïncider
avec une fin proprement disciplinaire ?
La question doit être posée.
Il est certain que de Bavay qui, par
deux fois, en militant publiquement
pour le maintien de la peine de mort
avait rompu en visière avec la politique du gouvernement Frère-Orban ;
qui avait, si l'on peut dire, récidivé
en choisissant, comme thème de mercuriale, l'invocation religieuse dans le
serment en justice (1867), devait s'attendre, en haut lieu, à des réactions
défavorables. D'autre part, la loi du
25 juillet 1867, relative à la mise à la
retraite anticipée des magistrats, avait
déjà donné au ministre de la Justice
l'occasion de faire des nominations
nouvelles. Le cas de « de Bavay »
advenait, assurément, à point nommé,
pour ouvrir la succession de ce haut
magistrat. Telle paraît la relation
objective d'un conflit.
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Dans la société belge du xix e siècle,
la personnalité du procureur général
de Bavay débordait, par sa notoriété,
les milieux proprement judiciaires.
Comme le rappelle R. Janssens, il fit
l'objet d'articles caustiques, voire de
caricatures dans les périodiques publiés
en France. Victor Hugo daigna, dans
un article consacré à la peine de mort,
relever la réplique du procureur général à un plaideur qui s'égarait hors de
propos. De Bavay lui avait fait observer : « avocat, ce n'est pas, ici, la
» Chambre 1 ». Et le poète crut à propos
d'enchaîner : « Non, Monsieur le pro» cureur général, c'est, ici, la tombe... ».
L'iconographie principale du procureur général de Bavay ne comporte
pas seulement le portrait du procureur général, peint par Ghemar, et
offert à de Bavay par le personnel du
Parquet général de Bruxelles. On
trouve, dans le numéro du 8 janvier
1876 de \'Illustration européenne, une
reproduction lithographique de ce portrait. Ce dernier est la propriété du
chevalier Et. de Géradon, descendant
direct de Charles de Bavay.
De Bavay avait rédigé ses mémoires
sous le titre : Souvenirs de quarante
années de magistrature. Il avait également préparé un Traité des preuves en
Justice. Ces deux ouvrages n'ont
jamais été publiés.
René Warlomont

58

d'injures par voie de la presse; 2 e partie :
Acte d'accusation et déposition des témoins,

Bruxelles, De Ries, 1870 (à la Bibliothèque
Royale, voir rubrique Bara, affaires Langrand-Dumonceau). — H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. V, Bruxelles, 1921,
p. 189. — G. Jacquemyns, LangrandDumonceau, promoteur d'une
puissance
financière catholique, t. V, Chute et liquidation, Bruxelles, 1965, p . 25-29, 45-47,
139-146, 148-152, 161-178, 209.

BECKER-REMY (Auguste-Godefroid-Marie,
baron DE), industriel, né
à Anvers le 18 juillet 1862, décédé à
Ixelles le 6 novembre 1930.
Fils d'Auguste-Antoine-Hubert De
Becker, industriel, et de Joséphine
Habets, il fait ses études à l'Université de Louvain, où il acquiert le
grade de docteur en sciences politiques
et administratives en 1883, et celui
de docteur en droit en 1884. Il s'établit ensuite comme avocat à Bruxelles ;
de 1890 à 1894, il est auditeur militaire et, de 1891 à 1910, auditeur
près le Conseil Suprême du Congo.
Par son mariage le 10 août 1886 à
Louvain avec Marie-Sophie-ClémenceCamille Remy (Louvain 1862-Ixelles
1915), fille unique de l'industriel
Edouard Remy et d'Angeline-Colette
Boeye, il entre dans le monde de
l'industrie et du commerce. Il devient
administrateur délégué des usines
Remy et prend, après la mort de son
beau-père, la direction effective de
Lorsque, au début du
Archives du Parquet de la Cour d'appel l'entreprise.
e
de Bruxelles. — Papiers de la famille du xx siècle, l'évolution de la mode
chevalier Et. de Géradon. — • Rapport au enlève à l'amidon une partie de son
Roi précédant l'arrêté de démission d'office
du procureur général de Bavay », dans Bel- importance, il conjure la crise qui s'engique judiciaire, 1870, col. 898-918. — suit en lançant entre autres la fabri• Réponse de M. Ch. de Bavay, ancien cation d'aliments pour bétail. De
procureur général », ibidem, col. 930-940.
— A. O., « Notice bibliographique sur Becker est également- président du
l'histoire de la Révolution belge de 1830 », Comice agricole de Louvain, membre
dans Belgique judiciaire, 1874, col. 92. —
Bibliographie nationale, 1830-1880, t. I, du Conseil supérieur de l'Agriculture
Bruxelles, 1886, p. 342. — R. Demoulin, du Brabant et président de l'Associat Bara (Jules) », dans Biographie natio- tion catholique de Louvain.
nale, t. XXX, Bruxelles, 1959, col. 131Élu, en 1898, membre suppléant du
132. — R. Janssens, « Le procureur général de Bavay », dans Journal des Tribu- Conseil provincial du Brabant, il en
naux, 1923, col. 679 ss. — B. De Troeyer, devient membre effectif en janvier
Lamoral van Egmond, Bruxelles, 1961. —
0. Bronne, La Conspiration des Paniers 1900. Le 27 mai de la même année, il
percés, Bruxelles, 1959, passim et, notam- entre à la Chambre comme représenment, p. 203, portrait de Ch. de Bavay. — tant catholique de l'arrondissement
A fjaires Langrand : Poursuites des membres
de Louvain; de 1911 jusqu'à sa mort,
du Parquet de Bruxelles contre la Cote libre
de Bruxelles. Accusation de calomnies et
il siège comme sénateur catholique.
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d'émeute forcèrent la duchesse et son
confesseur jésuite à se retirer, d'abord
à Stolberg, puis à Vienne, où ils résideront jusqu'en 1848. Beckx y fut
bientôt agréé comme chargé d'affaires
de Roothaan, général de la Compagnie,
auprès des empereurs François et
Ferdinand et du chancelier d'État
Metternich. Avec l'aide de la duchesse,
qui jouissait d'un grand crédit à la
cour, et du secrétaire de Metternich,
Anton von Pilât, très attaché aux
Jésuites, Beckx put obtenir par le
Décret souverain du 19 mars 1836 la
liberté d'enseignement pour les collèges
de la Compagnie. Il intervint aussi,
quoique très discrètement, dans les
longues négociations entre l'envoyé du
Vatican, le futur cardinal Ostini, et le
Raymond Van TJytven.
gouvernement de la Hofburg au sujet
Annales Parlementaires, Sénat, séance de la réforme dans le sens romain du
du 11 novembre 1930, p. 4. — La Noblesse système a Joséphiste » en vigueur en
er
belge. Annuaire de 1931-1932, BruxellesParia, 1933, p. 40 et 41. — P. Livrauw, Autriche. La mort de François I , le
Le Parlement belge, La Chambre des repré- 2 mars 1835, ruina cependant les
sentants - Le Sénat, Bruxelles, 1901, p. 210 espoirs de la cour de Rome, qui plus
(avec un portrait).
d'une fois s'était servie de la duchesse
ou de son confesseur pour transmettre
ou recevoir des messages confidentiels.
BECKX (Pierre-Jean), général de D'après son propre témoignage Beckx
la Compagnie de Jésus, né à Sichern par ses entretiens avec des « personnes
près de Diest le 8 février 1795, décédé de grande autorité » contribua à disà Rome le 4 mars 1887.
siper les opinions très peu favorables
Les aspirations de Beckx le por- à la Belgique qui avaient cours dans
taient vers la Compagnie de Jésus, les hautes sphères de Vienne. Plusieurs
que Pie VII venait de rétablir le voyages à Rome, où il eut de fréquents
7 août 1814 ; mais ne sachant pas où colloques avec les cardinaux les plus
la trouver, il entra en septembre 1815 influents et mainte audience privée du
au Séminaire de Malines. Le 6 mars pape Grégoire XVI, lui permirent de
1819 il reçut la prêtrise, puis il s'initier à la politique religieuse de son
fut nommé vicaire à Uccle. Ayant temps. L'élection en 1846 de Pie IX,
donné sa démission, il quitta fin réputé à tort libéral, précipita l'évoluoctobre les Pays-Bas pour se joindre tion de la crise nationaliste en Italie.
à Hildesheim en Hanovre à quelques Le général de la Compagnie de Jésus,
Jésuites « brabançons », qui avaient Roothaan, qui avait été un des conseiltrouvé refuge auprès du prince-évêque lers de Grégoire XVI, parut tombé en
Franz-Égon de Fürstenberg. En 1826, disgrâce auprès de son successeur. A
le pape le nomma curé de la paroisse la réunion triennale des procureurs des
catholique nouvellement érigée à Coe- diverses provinces de son ordre, Beckx,
then et aumônier du duc Ferdinand qui représentait l'Autriche, prit l'iniet de la duchesse Julie d'Anhalt- tiative d'une adresse de fidélité inconCoethen, convertis en 1825 à la reli- ditionnée qu'il alla présenter avec un
gion catholique, au grand scandale de père italien à Pie IX au nom de ses
leurs sujets protestants. Lorsqu'en collègues. Cela se passa au début de
août 1830 le duc Ferdinand trépassa, novembre 1847, au plus fort de la
sans laisser d'enfant, des scènes
Pendant les dix dernières années de
sa vie, il fait partie de la questure du
Sénat. Son activité parlementaire a
été plutôt réduite. Il est intervenu
quelques fois, comme orateur ou rapporteur, dans des problèmes financiers,
juridiques ou coloniaux. Ses interventions lors des débats concernant l'agriculture ou les communications se sont
limitées à la défense des intérêts de
sa région.
Le 24 février 1906, il obtient le
droit d'ajouter à son nom celui de
Remy. Le 20 février 1922, il est anobli et devient baron.
Lors de son décès, il est inhumé au
cimetière de Vlierbeek (Kessel-Lo).
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campagne antijésuitique suscitée par
le libéralisme italien et international.
A sa rentrée à Vienne, le jésuite belge
trouva la duchesse Julie gravement
malade. Celle-ci expira peu après, le
27 janvier 1848. Un mois plus tard la
révolution éclata à Paris ; bientôt
toute l'Europe était en feu. A la mimars Vienne s'insurgea et Mettermeli
fut contraint de s'exiler. Le 29 mars,
Roothaan quitta furtivement Rome
pour s'établir à Marseille. Beckx luimême dut se cacher dans la maison
d'un ami. Débordé par l'extrémisme
révolutionnaire, Pie IX se réfugia à
Naples. La réaction cependant devait
l'emporter en Europe. En janvier 1849,
Beckx rentra en Belgique, où il fut
en octobre 1850 nommé recteur du
Scolasticat de Louvain. Mais déjà en
février 1852 Roothaan le renvoya à
Vienne pour y plaider auprès de l'empereur François-Joseph la cause de la
Compagnie, chassée de l'empire par
la révolution. Le 23 juin 1852 les
Jésuites purent rentrer en Autriche et
le 8 septembre Beckx devint leur provincial. Le 8 mai 1853 Roothaan
s'éteignit à Rome. Le 2 juillet suivant
Pierre Beckx lui succéda après élection. Pie IX accorda au nouveau général toute sa confiance. La Civiltà Cattolica, fondée en 1850 par le père Curci,
contre le gré de Roothaan qui ne céda
que devant un ordre du pape, devint
bientôt l'organe semi-officieux du
Vatican. Le général Beckx s'opposera
plus d'une fois à certaines polémiques
et surtout au ton trop agressif de la
Civiltà ; il est de fait d'ailleurs, comme
il l'affirmait lui-même, que « la Com» pagnie ne jouissait pas de toute sa
» liberté » pour la direction de la revue.
Cette « œuvre d'obéissance » lui causera en tout cas bien des soucis et
suscitera à son ordre de nombreux
ennemis. Un premier conflit en 1854
avec Ferdinand II, le roi très réactionnaire de Naples, aboutit à l'interdiction de la revue dans ses États et
à une protestation publique du général
que « la Compagnie en fait comme
» en droit était et se déclarait en dehors
» de tous les partis politiques » (10 jan-
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vier 1855). Beckx pourtant ne put
empêcher la Civiltà de prendre dans
la suite une teinte antilibérale très
prononcée. Pour la défense du pouvoir temporel après 1859, du Syllabus
en 1864, de la primauté du Pontife
romain en 1870, elle suivra ponctuellement les directives qui lui sont
données en très haut lieu. La proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception en 1854, de l'infaillibilité
papale en 1870 consacra les thèses de
la Compagnie et accentua son influence
sur le monde des croyants. En philosophie Beckx promulgua une Ordonnance (1858) qu'on a nommée le prélude de la fameuse encyclique Aeterni
Patris de Léon XIII (1879), remettant
en honneur le thomisme dans les écoles
catholiques. La Compagnie de Jésus
avec son général paya cher son ultramontanisme et sa fidélité à Pie IX. Les
protestations éloquentes du P. Beckx
en 1860 et après 1870 ne purent
empêcher la confiscation de ses biens
dans l'Italie en voie d'unification ;
Bismarck en 1872 expulsa ses membres
de l'empire allemand ; en France le
gouvernement républicain ferma ses
maisons en 1880. Le général lui-même
se vit contraint de quitter Rome en
octobre 1873 pour s'installer à Fiesole,
près de Florence, dans un endroit isolé.
Malgré ses revers la Compagnie fit de
remarquables progrès sous son gouvernement. De 5.209 en 1853 le nombre
de ses sujets passa à 11.480 en 1884.
Des provinces européennes touchées
par la persécution, de nombreux
Jésuites avaient émigré en Amérique,
en Asie et même en Australie. En
septembre 1883, la « Congrégation
générale » donna à Beckx un vicaire
général avec droit de succession ;
l'année suivante le général presque
nonagénaire lui remit le gouvernement et se retira à Rome, où il mourut.
Les qualités maîtresses du P. Beckx
étaient la prudence et la sincérité. Sa
franchise native répugnait à tout ce
qui rappelait l'intrigue ou la dissimulation. Au milieu de conflits de tout
genre entre catholiques il prêcha toujours l'entente et l'union (comme par
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exemple au sujet du semi-traditionalisme de l'Université de Louvain).
Sans oublier son humble origine il
montra dans le commerce avec les
grands de ce monde une noblesse et
une dignité qui commandaient le respect. Foncièrement honnête et très
paternel, le vingt-deuxième général de
la Compagnie de Jésus semblait vraiment fait pour contredire la légende
du jésuite retors et astucieux et la
fiction d'un « jésuitisme » basé sur
l'obéissance aveugle à un autocrate
avide de domination.
Charles Schoeters.

Archives de la Curie généralice à Borne.
— Archives de la Province belge septentrionale à Bruxelles. — Archives de l'Archevêché de Malines. — A. Verstraeten,
Leven van H. E. P. Petrus Beckx, Anvers,
1889. — K. Schoeters, P.-J. Bcckx S. J.
(1795-1887) en de 'jezuïeten-politiek'

van

zijn tijd, Anvers, 1965 (bibliographie
très détaillée p. 7-21).
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lable, son admiration pour sa tante
Constance, surnommée l'Ange d'Anvers à cause de sa générosité, pour son
tuteur spirituel, Huberti, et ses livres.
Plus tard, elle entra en contact chez
son grand-père avec Peter Benoit,
Henri Conscience, Schaepman, qui
durant de longues années fut son ami et
son conseiller avisé, Godefroid Kurth,
Edgar Tinel, Jean De Laet. Celui-ci
lui apprit à composer des vers flamands ; elle apprit la peinture avec
Huberti et sa mère ; la musique avec
sa tante Constance. « Mais ces études
» avant tout romantiques de la philo» sophie et des lettres modifièrent tout
» naturellement ses conceptions aris» tocratiques », écrivit alors Persyn, et
c'est ainsi qu'elle renonça à sa première éducation pour devenir une
véritable amie du peuple flamand.

Incessamment préoccupée d'art,
d'idéal culturel et d'humanisme chrétien, elle fonda en 1892, avec la collaboration de Hilda Ram, la revue
BELPAIRE (Marie-Élisabeth-Hypolita),
écrivain, fondatrice d'écoles, littéraire Wonderland. Après la mort
née à Anvers (au Rivage) le 31 janvier de Hilda Ram, en 1901, elle noua des
1853, décédée à Anvers le 9 juin 1948. liens d'amitié avec Louisa Duykers,
L'année même de sa mort M.-É. Bel- la sage et fidèle amie de tous les jours.
paire fut l'objet, de la part de Lorsqu'elle publie, en 1900, le premier
ses concitoyens, de grandioses mani- numéro de Dietsche Warande en Belfestations publiques. Il fut rendu fort, M.-É. Belpaire en est l'âme et la
hommage à la prodigieuse diversité sauvegarde.
Poésie et musique l'enflamment d'un
de ses activités, à ses dons littéraires, à ses fécondes initiatives dans zèle dévorant. En 1904, elle patronne
le domaine de la culture, de la bien- la création du Vlaams Kwartet pour
faisance et de l'éducation. Elle avait des concerts Beethoven. Elle en fut
exercé au cours de trois quarts de l'âme durant quarante-cinq ans et
siècle une influence considérable sur c'est grâce à elle que cet ensemble
les générations successives du pays instrumental put exister et se produire
flamand, continuant ainsi la grande jusqu'à la guerre de 1940.
tradition de son grand-père Théodore
Fortement affligée par le sectarisme
Teichmann, gouverneur de la province antireligieux de la guerre scolaire,
d'Anvers, et de sa tante Constance M.-É. Belpaire fonde, en 1876, l'AssoTeichmann dont les noms sont insé- ciation Anna Bijns, dont le but est de
parables de son œuvre et qui sont venir en aide à l'enseignement cathoaujourd'hui encore ceux de divers lique, grâce à quoi cette association
dispensaires, crèches et hôpitaux de devint l'École Anna Bijns, école
l'agglomération anversoise.
moyenne d'enseignement professionAyant perdu son père à l'âge d'un nel. Deux années plus tard est fondé,
an, restée avec sa mère et trois autres rue De Bom, à Anvers, l'Institut Belenfants, elle ne fréquenta l'école que paire, avec des classes primaires,
jusqu'à quatorze ans. Elle vécut alors moyennes et des cours supérieurs, et
tranquillement avec sa foi inébran- c'est en 1905 qu'est ouvert l'Institut
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supérieur pour jeunes filles qui ont
terminé leurs études moyennes.
Il faut signaler encore l'inauguration, en 1910, en collaboration avec
l'Association des Anciens Étudiants,
de la section flamande, École SainteLudgarde, qui devait devenir une école
autonome, ainsi que la fondation de
l'Association Constance Teichmann et
de la revue féminine Omhoog.
Enfin, en 1919, est fondée l'École
supérieure flamande féminine (Katholieke Vlaamse Hoogeschool voor Vrouwen) sous le patronage de l'Université
de Louvain et dont le but est l'enseignement universitaire non spécialisé.
Tant d'heureuses initiatives trouvèrent leur récompense : en 1937,
pour commémorer le centenaire de la
revue Met Tijd en Vlijt, la Faculté de
philosophie et lettres de l'Université
de Louvain octroya à Marie-Elisabeth
Belpaire le titre de docteur honoris
causa.
Les lignes qui précèdent portent
témoignage de l'ardeur et du zèle
éclairés qui animaient M.-É. Belpaire
à l'endroit de la fondation des établissements où elle ambitionnait de
relever le niveau culturel et moral de
la jeunesse. Les soins qui l'absorbaient
dans la mission qu'elle s'était assignée
et dans les devoirs qu'elle s'était
imposés ne l'ont pas empêchée de produire une œuvre hautement significative de dons littéraires. Ils se sont
manifestés dans nombre de livres où
se dévide l'écheveau de ses idéalismes
passionnés et qui sont comme en
marge de ses activités sociales et culturelles.
Servie par une connaissance étendue
des langues étrangères, s'exprimant
dans la langue française avec autant
d'élégance que dans la langue flamande, elle a publié des biographies,
des ouvrages de critique, des essais,
des contes et des nouvelles, et des
traductions qui sont des modèles de
pénétration psychologique et de finesse
d'observation.
Servie par des figures représentatives des pays Scandinaves, elle a traduit du danois les œuvres de JorgenBlOGR. NAT. — T. XXXIV
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sen : Levensleugen en levenswaarheid
et De Uiterste dag et celle de Björnson : Synnöve Solbakken.
Poésie et vérité, fiction et réalité
se joignent dans des livres tels que
Uit het leven, Herfstrozen, Wonderland
(recueil de contes pour enfants), Christen Ideaal, suivis de Liefde rozen
geplukt in de Legende der Heilige
Elizabeth (1904), où elle s'est proposé
de définir l'idéal chrétien.
Nous ne voulons pas clore cette
notice sans signaler quatre volumes
où M.-É. Belpaire a exprimé le fond
le plus intime de son âme qui fut un
foyer d'où part un rayonnement de
pensée toute réchauffée par la douceur
de la vie familiale et par la fréquentation des maîtres de l'art et de la
poésie.
Dans le livre tout fervent de piété
filiale qu'elle a écrit sur son père
Alphonse Belpaire (1922) revit, avec
les élans romantiques des années
trente, la bienfaisante chaleur du
cercle de famille. Tels sont aussi les
aspects de sa biographie de Constance
Teichmann — parue en éditions flamande et française — qui contient un
chapitre très important sur Edgar
Tinel et la réforme de la musique
religieuse.
Il faut accorder une mention spéciale au livre paru en 1902, intitulé
Het landleven in de letterkunde der
negentiende eeuw. Les études qui le
composent en disent long sur le polyglottisme de M.-É. Belpaire, à qui
étaient familières les littératures étrangères dont elle s'était assimilé les
subtilités linguistiques. Rien de ce qui
concerne les personnalités de Conscience et Virginie Loveling, de
George Eliot et I. Maclasen, de
George Sand et René Bazin, de
Rosegger et d'Auzengruber et Auerbach, de Björnson ne lui est étranger.
Enfin, dans son livre sur Beethoven,
beau par le sentiment qui l'anime,
écrit d'abord en flamand en 1910, puis
offert au public de langue française
en 1947, il n'est pas une ligne, pas un
chapitre qui ne soient dictés par le

3
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sentiment. Il est pour l'auteur ce qu'il
était pour Goethe : « une vue intuitive
» de la vérité inspirée par l'amour ».
Et l'on peut appliquer à Marie-Elisabeth Belpaire les paroles que lui
inspira sa tante : « Tout dans cette
» âme d'élite tendait vers les choses
» élevées, et ce qui, chez d'autres,
» aurait pu passer pour une exaltation
» passagère, fut chez elle l'enthou» siasme durable d'une nature vrai» ment supérieure. »

68

Conseiller communal libéral de
Saint-Gilles en janvier 1904, Fernand
Bernier fut élu échevin en novembre
1912, le double portefeuille des Finances et des Régies lui étant attribué.
Charges que la guerre soudaine de
1914 devait rendre particulièrement
redoutables.
L'échevin Louis Coenen a pu les
définir en ces termes dans l'éloge
funèbre qu'il prononça lors des funérailles officielles du regretté premier
Pnul TiDel.
magistrat communal :
« La guerre apporta dans le foncLettres de Marie Belpaire adressées à
Edgar et à Mm« Edgar Tinel ; lettres » tionnement de la vie communale des
d'Edgar Tinel à Constance Teichmann. — » difficultés inouïes, chaque jour renaisOuvrages publiés par Marie Belpaire, particulièrement ceux où elle évoque des sou- » santés. Les besoins de la Commune
venirs de famille. — Comptes rendus de » augmentaient sans cesse, tandis que,
presse de la manifestation e d'hommage » graduellement se tarissaient ses resorganisée à l'occasion du 95 anniversaire
de Marie Belpaire. — J. Persyn, » Belpaire, » sources. De nombreux emprunts
Maria Elisa », dans Nationaal Biografisch » durent être conclus pendant cette
Woordenboek, t. II, Bruxelles, 1966, col. 51» période douloureuse autant que né66.
» faste et Péchevin Bernier dut souvent
» mener des négociations parfois difBELVAL. Voir MAUBEL (Henri).
» ficiles et délicates.
» Au Bureau de bienfaisance, où il
» siégea pendant plus d'un quart de
B E R N I E R , (Fernand-Charles-Édouard-Marie-Joseph-Pie),
» siècle, et au Conseil de charité, qu'il
bourgmestre
» présida pendant dix ans, tous ses
de Saint-Gilles-lez-Bruxelles, » actes furent inspirés par une comjournaliste, homme de lettres, né à » passion profonde pour les malheuNamur le 12 juin 1864, décédé à Saint-Gilles
» reux.
le 8 septembre 1929.
» Tous ceux qui ont connu le régime
Il était le fils de Henri-Charles Ber- » de l'occupation allemande se rapnier(Dour, 1832-Saint-Gilles, 1911) qui » pelleront son action bienfaisante à la
fut échevin de la commune de Saint- » société coopérative « Les RestauGilles et était le frère cadet de l'artiste » rants Bruxellois », au Comité local
peintre Géo Bernier (Namur, 1862- » de cet organisme, dont il fut le préIxelles, 1918).
» sident, à la Commission spéciale créée
Bernier est l'auteur de deux mono- » pour la lutte contre la tuberculose
graphies : Monographie de la commune » et au réfectoire pour tuberculeux
de Saint- Gilles (1904), et Au Château de » établi rue Defacqz.
Val-Duchesse (1918), château que des
» II n'est peut-être pas une maniconférences internationales allaient
tirer de son sommeil quelque qua- » festation de charité organisée à
rante-cinq ans plus tard. Ces ouvrages » Saint-Gilles, dans l'agglomération
se distinguent par cette minutie dans » bruxelloise, en province et même à
l'exactitude, dont il ne s'est jamais » l'étranger, au cours de ces quarante
» dernières années, à laquelle Fernand
départi dans ses écrits.
Mais ce fut surtout comme admi- » Bernier n'ait apporté une part de
nistrateur communal et comme jour- » collaboration agissante et désinténaliste qu'il donna libre cours à sa » ressée ».
prodigieuse activité et mérita sa popuCar l'écharpe de bourgmestre qui
larité.
lui fut conférée par arrêté royal du
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16 mai 1929, alors que la maladie le
minait déjà, doit être considérée
comme un hommage suprême rendu
à ses eminentes qualités de mandataire public.
Journaliste, il entra dans la carrière
en 1887 et ne tarda pas à se hisser au
niveau des reporters-vedettes de son
temps. Élégant, sans affectation, ses
reportages avaient la correction de sa
tenue vestimentaire, étant conçus dans
le ton « bourgeois » du journal auquel
il appartint durant quarante années :
L'Étoile Belge.
L'Étoile Belge était, dans le sens
propre du mot, un journal bien en
cour, notamment sous le règne de
Leopold II. Il eut la primeur de
maintes informations du Palais.
Albert I e r amplifia ces relations
avec la presse. Lors de ses déplacements officiels en chemin de fer à
l'intérieur du pays, il avait autorisé
les « envoyés spéciaux » à prendre
place dans un compartiment attenant
au sien. Mais c'était toujours Fernand
Bernier qu'il faisait appeler pour l'une
ou l'autre communication qu'il jugeait
opportun de faire aux délégués des
journaux.
Maître journaliste par l'expérience
et la conscience professionnelles, renommé pour ses sentiments confraternels, Bernier ne pouvait manquer
d'être l'objet d'innombrables distinctions honorifiques belges et étrangères.
Et les diverses sociétés de la Presse
se firent un honneur de se placer sous
son égide.
Il fut ainsi président de l'Union professionnelle de la Presse belge, de la
section bruxelloise de la Presse belge,
de l'Association des journalistes libéraux de Belgique et le syndic de la
Presse d'information du Conseil provincial du Brabant. De plus, très
estimé à l'étranger, il assuma durant
de nombreuses années la correspondance de quotidiens d'importance, tels :
Le Petit Parisien et le Morning Post
de Londres.
Adolphe Max, qui appréciait ses
qualités morales autant que ses capacités professionnelles, disait de lui :
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« Ce journaliste pétri d'indulgence et
» de générosité, n'était pas de ceux
» qui se font craindre. Il préféra tou» jours se faire aimer. Incapable d'au» cune pensée méchante, il s'abstint
» de ces petites cruautés tenant lieu
» d'esprit chez les gens qui en sont
» dépourvus ».
Fernand Bernier avait trouvé une
épouse charmante et dévouée en la
personne de Mary Antognoli, fille
d'une des personnalités marquantes
de l'industrie hôtelière.
Ses trois fils nous sont bien connus :
MM. Paul Bernier, avocat à la Cour
d'appel et conseiller communal de
Saint-Gilles ; René Bernier, compositeur, membre de l'Académie royale
de Belgique, inspecteur de l'Éducation
musicale ; André Bernier, professeur
au Conservatoire royal de Bruxelles
et artiste dramatique.
Fernand Serrais.

Souvenirs personnels. — Collections de
L'Étoile Belge et du Soir. —Annuaires de
l'Association générale de la Presse belge.
BERTRAND
(Célestin-Joseph),
historien, né à Humain (province du
Luxembourg) le 24 octobre 1834,
décédé à Ath le 9 octobre 1906.
Après des humanités au Petit Séminaire de Bastogne, il s'inscrivit à
l'Université catholique de Louvain,
d'où, en 1862, il sortit docteur en philosophie et lettres. Il fit une carrière
d'enseignement, d'abord au Collège
royal d'Ath (1863-1867), puis aux Collèges communaux de Dinant (1867)
et de Charleroi (1867-1871), enfin à
l'Athénée royal de Mons (1871-1894).
Après quelques années de professorat,
il fit paraître une œuvre de valeur
tant scientifique que pédagogique, une
Grammaire latine qui vit le jour à
Bruxelles, en 1870. Admis à l'honorariat, il s'établit à Ath et devint archiviste-bibliothécaire de cette ville, en
janvier 1895.
Ce fut tardivement qu'il se tourna
vers l'archéologie et l'histoire. La fréquentation quotidienne des archives
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le remplissait d'enthousiasme. Outre
deux articles consacrés à l'archéologie
de la région athoise, l'un, Découverte
d'Antiquités belgo-romaines au hameau
de Ponchau, commune de Maffles [Hainaut), et l'autre, Trouvaille d'un trésor
à Ath, parus dans les Annales du
Cercle archéologique de Mons (t. XXVI,
1897, p. 293-305, et t. XXX, 1901,
p. 9-14), on lui doit l'important Catalogue de la bibliothèque publique de la

ville d'Ath, Gand, 1898, volume de
XVii-357 pages, in-8°, basé sur son
œuvre propre, le classement décimal
de cette bibliothèque, et une Histoire
de la ville d'Ath, Mons, 1905, 476 pages,
in-8°, consciencieusement établie selon
un plan en deux parties, la première
chronologique, la seconde méthodique
où l'auteur traite des institutions religieuses, économiques, militaires, hospitalières, scolaires et artistiques. En
annexe, on trouve la biographie de
cinquante-cinq
athois célèbres, surtout
des xvm e et xix e siècles, et les listes
des châtelains-gouverneurs et des
mayeurs, bourgmestres et échevins de
la ville. Ce travail fut couronné par
la Société des sciences, des arts et des
lettres du Ilainaut.
Emile Brouette.
J. Dewert, « Célestin-Joseph Bertrand «,
dans Annales du Cercle archéologique de

Mons, t. XXXV, 1906, p. xix-xxiu.

BEYENS
(Eugène-Napoléon,
baron), diplomate, né à Paris le
24 mars 1855, décédé à Bruxelles le
3 janvier 1934.
Le baron Beyens fut, dans le premier quart du XXe siècle, l'un des
membres les plus éminents de la
diplomatie belge. Élevé dans cette
carrière, il y voua son existence. Son
père l'y avait précédé ; secrétaire de la
Légation de Belgique à Madrid, il
avait épousé Alcala Galiano, fille du
comte de Casa Valencia, et amie d'enfance d'Eugénie de Montijo Guzman.
Quand celle-ci, par son mariage en
1853 avec Napoléon III, fut devenue
Impératrice, Leopold I e r vit l'intérêt
qu'il y avait à le transférer à Paris.
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Son fils y naquit et reçut pour prénoms Eugène, Napoléon, l'Empereur
et l'Impératrice étant son parrain et
sa marraine.
L'enfant était de santé délicate.
Son père, absorbé à Paris par ses
occupations officielles et ses obligations mondaines, l'envoya, âgé de huit
ans, à Bruxelles, chez sa mère à qui il
délégua le soin de veiller sur son
instruction. Dans sa mission d'éducatrice, qui se prolongea quand, plus
tard, il venait passer auprès d'elle ses
vacances du lycée, elle eut pour auxiliaire le baron Lambermont qui, grand
ami de son fils, était déjà à quarantequatre ans un Belge quasi célèbre,
signataire du traité concernant le
rachat du péage de l'Escaut. Il entoura l'enfant de son affection. A sa
sortie du ministère, il l'emmenait promener par les rues et les boulevards
de la ville ; il l'initiait, chemin faisant,
à l'histoire de la Belgique et éveillait
en lui le désir de servir son pays, le
préparant ainsi à devenir son disciple.
Sa santé raffermie, le jeune Beyens
retourna à Paris. Il y fit de brillantes
études au collège Rollin et fut, au
concours général, couronné des mains
du Prince impérial. Plus tard, dans
son livre sur Le Second Empire vu par
un diplomate belge, il en évoqua la

phase finale dont, adolescent, il avait
été témoin : aux côtés de son père, il
avait assisté, le 15 juillet 1870, à la
séance du Corps Législatif où, à la
veille d'une guerre désastreuse, Emile
Ollivier opposait un aveugle optimisme aux appréhensions de Thiers.
Au moment où sa vie de collège prenait fin en 1872, un de ses professeurs
écrivait de lui : « ce jeune homme fait
» honneur à sa famille et à son col» lège, en attendant qu'il fasse hon» neur à son pays ».
En février 1877, il est admis, en
qualité d'attaché de légation, à faire
ses débuts dans la carrière diplomatique sous l'autorité de son père à Paris.
En 1878, il fait partie d'une mission
envoyée à Madrid. En janvier 1879,
âgé de vingt-trois ans, il est appelé à
Bruxelles et attaché au cabinet du
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Roi ; il demeurera pendant huit ans
au service d'un souverain d'une stature exceptionnelle, sous les ordres
immédiats de deux hommes éminents
qui furent l'un après l'autre ses chefs :
Van Praet auquel succéda son neveu
Jules Devaux. Cette période, si elle
connut de délicats problèmes intérieurs, fut surtout marquée par l'action de Leopold II sur le plan international aboutissant à la création de
l'État indépendant du Congo. Beyens
y fut associé au rang modeste qu'il
occupait alors ; chargé de déchiffrer
les télégrammes que Lambermont et
Banning adressaient du Congrès de
Berlin, et de chiffrer ceux qui leur
étaient expédiés, il lui arrivait aussi
de devoir préparer le texte des lettres
autographes que le Roi jugeait utile
d'envoyer aux principaux personnages susceptibles d'exercer une influence sur l'issue des négociations.
Après les années passées à une telle
école, Beyens reprit du service à
l'étranger. Son père avait été accrédité en qualité de ministre plénipotentiaire à Paris en 1864 ; il devait le
demeurer pendant trente ans. Son fils
lui fut à nouveau adjoint en 1887,
cette fois en qualité de secrétaire ;
promu sur place conseiller en 1890, il
le remplacera pendant quelques mois
à son décès en 1894, en qualité de
chargé d'affaires.
Nommé ministre à Téhéran en 1896,
il occupa ce poste pendant deux ans.
La Perse, séparée du reste du monde
par des montagnes et des déserts,
était encore à cette époque un pays
d'accès malaisé. Les hommes d'affaires
belges s'y étaient cependant introduits. Beyens s'employa à soutenir
leurs efforts et à favoriser les appels
que le gouvernement du Schah faisait aux fonctionnaires et techniciens
belges.
De Téhéran, Beyens fut, en décembre 1898, transféré à Bucarest ; il
demeura dix ans titulaire de cette légation. L'expansion économique belge
avait trouvé un terrain favorable en
Roumanie ; il y consacra ses soins.
Aux liens d'affaires s'ajoutaient ceux
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qui existaient entre les deux familles
royales : le roi Charles était le beaufrère du comte de Flandre.
L'avènement du roi Albert, à la
fin de 1909, avait entraîné, suivant
l'usage, la démission des hauts dignitaires de la Cour. Beyens qui, depuis
mars 1909, collaborait aux travaux de
la direction politique du ministère,
fut appelé, en janvier 1910, à la direction du cabinet du Roi et reçut le
mois suivant le titre de Ministre de la
Maison du Roi que seul Van Praet
avait porté avant lui.
Le poste de Berlin devenu vacant
par la retraite du comte Greindl qui
l'avait occupé pendant vingt-quatre
ans, le baron Beyens le sollicita et y
fut nommé en mars 1912. Il y vécut
deux ans sur le qui-vive, obsédé par
les périls de la situation internationale auxquels s'ajoutaient les visées
de l'Allemagne sur le Congo. L'Allemagne impériale se préparait à la
guerre que l'on prévoyait et poussait
intensément ses armements. Guillaume II, dans la conversation qu'il
eut à Potsdam le 5 novembre 1913
avec le roi Albert, avait affirmé qu'un
conflit armé avec la France était inévitable et prochain. Le général von
Moltke, chef de l'État-major général,
avait exprimé la même conviction.
Le baron Beyens obtint du Roi l'autorisation d'en informer son collègue
français Jules Cambon. Un tel langage était particulièrement alarmant ;
l'inquiétude que le baron Beyens
éprouva à la suite de l'attentat de
Serajevo le 28 juin 1914 devint de
l'angoisse quand il apprit le 2 août la
violation du Grand-Duché de Luxembourg. Ce ne fut cependant que le
3 août, dans la soirée, qu'un télégramme de Bruxelles le mit au courant de l'ultimatum de la veille et de
la réponse du gouvernement belge.
Le 4 août, à sa protestation indignée,
le secrétaire d'État von Jagow, tout
en reconnaissant qu'aucun reproche
ne pouvait être adressé à la Belgique,
répondit qu'une marche rapide à travers son territoire était, pour l'Allemagne, une question de vie ou de
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mort : c'était la thèse du Not kennt
kein Gebot que le chancelier von
Bethmann-Hollweg allait développer
l'après-midi au Reichstag. Ayant obtenu ses passeports, le baron Beyens
fut reconduit le lendemain à la frontière hollandaise.
L'invasion allemande avait obligé
le gouvernement à chercher refuge
pour ses principaux services à SainteAdresse près du Havre. La santé de
Davignon, le ministre des Affaires
étrangères, était chancelante. Le baron
Beyens avait été invité à le suppléer
et à gérer ad interim son Département.
Nommé ministre d'État le 26 juillet 1915 et membre du Conseil des
ministres le 30 juillet, un arrêté royal
du 18 janvier 1916 lui confia officiellement les fonctions de ministre des
Affaires étrangères qu'il exerçait déjà
en fait et qu'il conserva jusqu'au
4 août 1917.
C'est à lui qu'incombait désormais
la mission de définir vis-à-vis des
Puissances étrangères la position de la
Belgique dans la guerre et de veiller
à ce que, au moment du règlement de
la paix, ses intérêts essentiels fussent
sauvegardés. Semblable tâche était
délicate. La Belgique entendait combattre jusqu'au bout aux côtés de ses
garants fidèles, pour repousser l'agression dont elle avait été victime. Mais
elle voulait le faire comme État neutre
dont la neutralité a été violée par un
de ses garants. Cette position dans le
conflit lui donnait un droit à des réparations matérielles et morales ; elle
avait par conséquent intérêt à la maintenir intacte et à ne pas la confondre
avec celle de l'Italie, de la Roumanie,
du Portugal et d'autres États qui
avaient pris parti contre les Empires
centraux et étaient devenus de ce fait
les alliés des Puissances de l'Entente.
C'est ainsi que la Belgique ne signa
pas la convention conclue à Londres
le 5 septembre 1914, par laquelle la
France, la Grande-Bretagne, la Russie
s'engageaient mutuellement à ne pas
conclure de paix séparée au cours de la
guerre et, le moment venu, à ne pas
poser de conditions de paix sans accord
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préalable avec chacun des autres
Alliés. Avec le baron Beyens, le Gouvernement jugea toutefois utile d'obtenir de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie, garants de la
neutralité belge, une déclaration solennelle affirmant leur intention d'appeler le Gouvernement belge, quand
s'ouvriraient les négociations de paix,
à y participer et à ne pas mettre fin
aux hostilités sans que la Belgique fût
rétablie dans son indépendance politique et économique, et largement
indemnisée des dommages qu'elle avait
subis. Ce fut l'objet de la « Déclaration de Sainte-Adresse » dont les ministres des trois Puissances donnèrent
notification officielle au baron Beyens
le 14 février 1916.
La position spéciale par laquelle le
baron Beyens voulait sauvegarder les
intérêts de la Belgique en tant qu'État
neutre garanti par les grandes puissances ne contredisait nullement son
désir de la débarrasser, après la
guerre, de la servitude politique que
lui avaient imposée les traités de 1839.
En juillet 1916, il avait remis à Sir
Edward Grey et communiqué au Gouvernement français, un mémorandum
relatif au statut de la Belgique. Le
gouvernement y déclarait que les
Belges étaient unanimes à ne plus
vouloir de la neutralité conventionnelle dans laquelle ils voyaient une
diminution de leur souveraineté, un
moyen de protection illusoire, un prétexte pour l'Allemagne de s'ingérer
dans les affaires du pays ; ils souhaitaient une indépendance que ne grèverait aucune obligation ; le mémorandum exprimait le désir que l'Angleterre et la France, en raison de la
sécurité qu'elle constituait pour elles,
consentissent à la garantir ainsi que
l'intégrité des territoires belges d'Europe et d'Afrique, par un traité auquel
la Belgique ne participerait pas.
Une telle politique n'était pas comprise par ceux qui, dans l'entourage
du Gouvernement et même parfois au
sein de celui-ci, aspiraient à élargir le
rôle international du pays, voire à
obtenir des agrandissements territo-
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riaux. Bien que ces critiques et les
controverses suscitées à ce propos
fussent limitées à un cercle restreint,
elles ne furent pas étrangères à la
retraite du baron Beyens. Ses fonctions de ministre des Affaires étrangères furent recueillies le 4 août 1917
par le chef même du gouvernement, le
baron de Broqueville.
Le baron Beyens ne participa pas
à la Conférence de la paix en 1919
mais, en 1920, une importante mission
lui fut confiée par la Société des Nations sur la proposition d'Hymans.
Avec Calonder, ancien président de la
Confédération helvétique, et Elkus,
ancien ambassadeur des États-Unis,
il fut chargé d'élucider sur place la
question des îles Aland dont la Suède
et la Finlande se contestaient la souveraineté. Au retour de cette mission,
il fut nommé, le 31 juillet 1921,
ambassadeur auprès du pape Benoît XV, à qui le pape Pie XI devait
succéder quelques mois plus tard. Il
le demeura jusqu'à la date de sa mise
à la retraite en 1925. Vandervelde,
à ce moment ministre des Affaires
étrangères, avait créé une commission
diplomatique destinée à l'éclairer de
ses avis sur les principales questions
de politique extérieure intéressant
la Belgique. Il en confia la présidence au baron Beyens qu'il avait
eu comme collègue pendant la guerre
et qu'il tenait, comme son prédécesseur Hymans, en haute estime. La
Commission comprenait, à côté du
ministre, trois de ses collaborateurs
immédiats et le baron Moncheur,
ancien ambassadeur à Londres ; ses
délibérations se poursuivaient sur le
ton de la conversation, de chaque côté
d'une petite table. Hymans, redevenu
ministre des Affaires étrangères, fit
encore appel au baron Beyens, en lui
confiant la présidence du jury devant
lequel se présentaient les candidats
au concours d'admission dans les carrières diplomatique et consulaire.
Quand avaient pris fin en 1917 ses
fonctions de ministre des Affaires
étrangères et quand, huit ans plus
tard, il avait atteint l'âge de la re-
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traite, le baron Beyens avait consacré
ses loisirs à la publication d'ouvrages et
d'articles sur des sujets d'histoire contemporaine ; la plupart d'entre eux
sont nourris des observations et réflexions qu'une longue carrière lui
avait permis de faire. Son œuvre de
chroniqueur et d'historien comprend
principalement : Le Second Empire vu
par un diplomate belge (2 vol., 1924),
Mission en Perse (1927), Deux années
à Berlin 1912-1914 (2 vol., 1931),
Quatre ans à Rome, 1921-1926, qui
parut l'année de sa mort. Il put se
servir dans ces trois ouvrages des
nombreux rapports qu'il avait adressés
au Gouvernement au cours de ses
missions diplomatiques, les reproduisant parfois en entier, parfois en fragments, d'autres fois se bornant à les
résumer. Ils constituent des contributions importantes à l'histoire de
la politique internationale contemporaine.
Son livre Deux années à Berlin,
1912-1914, est consacré à sa mission
en Allemagne, à l'avant-veille de la
guerre. Il offre, pour ce motif, un
intérêt particulier. Au moment où,
en octobre 1930, il en acheva la rédaction, l'esprit de Locarno soufflait
encore ; il continuait de régner à la
Société des Nations ; il avait inspiré
le Pacte de Paris en 1928, le projet
d'union douanière en 1930. Cependant
le baron Beyens ne croyait pas que le
désir de réconciliation se fût généralisé en Allemagne. Loin d'enseigner
aux jeunes générations l'horreur de la
guerre, « on ne leur parle, écrivait-il,
» que de revanche, on ne leur inspire
» que le mépris des traités, on nourrit
» leur imagination des vieux rêves de
» domination qui ont perdu l'empire
» florissant des Hohenzollern... Du dés» armement moral, sans lequel le désar» mement matériel ne serait pour nous
» qu'imprudence, faiblesse et duperie,
» il n'y a pas de trace » (p. n). Aussi
présentait-il son livre comme « un
» avertissement et une leçon tirée des
» prodromes de la dernière guerre ».
L'Académie royale de Belgique
avait reconnu les eminentes qualités
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du diplomate et de l'écrivain ; élu
correspondant de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques
le 7 décembre 1925, il devint membre
le 1 e r mai 1933. L'Académie des
Sciences morales et politiques de
France l'avait de son côté élu membre
correspondant.
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fille de George et de Catherine de
la Barre, sœur de François Buisseret,
le futur évêque de Namur. Les cérémonies de la noce furent si extraordinaires qu'un contemporain en fit la
relation. L'unique fille de Charles
épousa, en 1598, Adrien de Boussu
qui devint conseiller au Conseil SouFernand Vanlangenhove.
verain du Hainaut.
Les Bocquet habitaient la Grand'H. Carton de Wiart, • Notice sur le
baron Beyens », dans Annuaire de l'Aca- place de Mons en face de l'Hôtel de
démie royale de Belgique. 1936, t. Cil, Bru- ville dans la maison à l'enseigne du
xelles, p. 61-103. — J. Cambon, « Le baron Jardinet, anciennement la Seuwe. Cette
Beyens », dans Bévue des Deux-Mondes, position privilégiée en faisait les
1er février 1934, p. 624-634. — Mgr Schyrgens, « Le baron Beyens », dans Revue témoins quasi obligés de toutes les
générale, octobre 1934, p. 385-409.
manifestations publiques et littéraires :
représentations de mystères, théâtre
BOCQUET (Jehan) et BOCQUET ambulant, concours littéraires. Les
(Charles), bourgeois de Mons, nés res- chambres de rhétorique étaient nompectivement en 1510 et 1543, décédés breuses à Mons et celle connue sous
le premier en 1559, le second, après l'appellation « Notre-Dame », organisée officiellement en 1533, eut son
1598.
Le nom de ces deux personnages siège à la Maison de la Paix, c'estne mériterait pas d'être retenu s'ils à-dire le grand salon actuel de l'Hôtel
n'avaient hérité du goût des lettres de Ville. De leur habitation, les
de leurs père et grand-père Quintin Bocquet pouvaient y plonger du
Bocquet. Leur penchant les poussa à regard. Il est d'ailleurs très probable
noter ce qu'on lisait et racontait dans que Quintin et Jehan Bocquet fréla chambre de rhétorique de Mons. Le quentèrent cette assemblée littéraire.
recueil ainsi formé fut retrouvé par
Le Livre de Ballades, dont la forhasard parmi les archives du comte mation et la transcription sont comEdward d'Hendecourt, déposées aux plexes, n'est pas un florilège, ni un
Archives de l'État, à Mons. Ce ma- registre officiel de chambre de rhétonuscrit, dénommé par ses scripteurs rique, mais une sorte de livre de
Livre de Ballades, est d'un très grand raison littéraire d'un ou de plusieurs
intérêt littéraire et révèle d'une ma- rhétoriqueurs qui s'appliquèrent à
nière vivante la pensée politique de la transcrire dans ce petit registre tout
population montoise et, par exten- ce qui se récitait, se disait ou se raconsion, de la grande majorité, sinon de tait lors des assemblées ou des conla totalité, des habitants du comté de cours. On y trouve des pièces à caracHainaut.
tère religieux ou moralisant, des morJehan Bocquet appartenait à une ceaux de circonstance, des pièces
vieille famille montoise mentionnée amoureuses, des chansons à boire,
dès le début du xv e siècle dans les facéties, pièces à caractère gaulois ou
comptes de la ville. Homme de fief trivial, curiosa de la petite chronique
de la Cour de Mons dès 1535, il locale, proverbes, bons mots, dits,
devint échevin en 1555. Son fils compliments et prose. L'ensemble
Charles fut l'aîné de trois enfants; forme une sorte d'écho sonore de la
après avoir fréquenté le collège de vie de l'époque telle que l'ont connue
Houdaing nouvellement ouvert dans les Bocquet. Un double intérêt s'en
sa ville natale, il entra en 1562 comme dégage : littéraire et historique.
clerc chez Jean Bulté, greffier du chaAu point de vue des lettres, on peut
pitre de Sainte-Waudru. En 1575, en déduire qu'il existait une littérail épousa damoiselle Isabeau Buisseret, ture autochtone à Mons à la fin
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du xv e et durant la première moitié
du xvi e siècle. En dehors de ce courant local ou régional, on vivait
encore sur l'apport des siècles précédents, depuis Christine de Pisan jusqu'à Molinet, dont les copistes du
Livre de Ballades sauvent de l'oubli
un long poème consacré au trépas du
comte de Chimai. L'influence des écrivains français contemporains était
nulle, elle ne franchissait pas la
barrière de fer constituée aux frontières des Pays-Bas par les armées
de France et d'Espagne perpétuellement en guerre.
L'intérêt historique du recueil formé
par les Bocquet est encore plus grand,
car les auteurs anonymes des pièces
de circonstance y révèlent, à leur insu,
l'esprit public d'une époque. C'est
leur parti pris, l'expression naïve de
leurs sentiments et de leurs tendances
politiques qui confèrent à ces écrits
sans prétention, une valeur d'information unique sur l'un des aspects les
plus difficilement saisissables du passé.
On peut être certain que la pensée
politique animant ces œuvrettes était
celle de la majorité des Montois et
sans doute celle de la majorité des
Hennuyers. Elle peut être résumée
comme suit : premièrement, admiration et attachement à l'égard de
l'empereur Charles Quint et de sa
maison ; deuxièmement, un sentiment
de patriotisme « bourguignon » très
prononcé et très vif, mais le cri de
ralliement « Bourgogne » n'eut rien à
voir avec une certaine nostalgie de
l'ancien état détruit, ce mot signifiait
antifrançais, ennemi de la France et
de son roi ; troisièmement, la haine
de la France et de ses souverains,
François I e r et Henri II ; quatrièmement, une inquiétude mal déguisée
à l'idée de voir succéder Philippe II
à son père.
A d
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Â. Louant, Le « Livre de Ballades > de
Jehan et Charles Bocquet, bourgeois de lions
au XVI' siècle, Bruxelles, 1954 (Académie
royale de Belgique. Classe des lettres et des
sciences morales et politiques, collection des
anciens auteurs belges. Textes et études,

nouvelle série, n° 4).
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BODSON (Herman), ingénieur, né
à Odeur (province de Liège) le 1 e r décembre 1806, décédé à Liège le 28 mai
1871.
Après avoir fait ses humanités au
Collège de Liège, il entra en 1826
à l'Université pour suivre les cours
de l'École des mines, créée en 1825.
Il y connut les ingénieurs Guittery,
de Vaux, Gernart, Bidaut qui favorisèrent sa carrière. En 1828, il fut
nommé conducteur des mines à la
Société du Luxembourg et collabora
avec de Vaux au creusement du tunnel
de Buret (Bastogne), entrepris par
le gouvernement hollandais pour relier
la Meuse au Rhin. Ces travaux ayant
été abandonnés en 1833, Bodson
revint à Liège comme directeur à
la Houillère de la Nouvelle
Haye
à Saint-Gilles. Leopold I e r vint visiter cette mine et s'entretint avec
Bodson. La même année, il fut nommé
géomètre des mines. En 1834, il fit
l'épuisement des houillères de Gautey
où soixante-trois hommes périrent
noyés. Il revint ensuite à Liège et
estima qu'il ne pouvait plus espérer
un avancement en Belgique ; aussi
accepta-t-il, en 1835, l'offre de Hagerman, banquier à Paris, qui lui proposait de travailler au Charbonnage
d'Épinac, près d'Autun ; il y créa
plusieurs puits. Son mariage le ramena
en 1840 à Liège; il prit la direction
des Charbonnages des Grands Makets
à Jemeppe.
En 1843, appelé en consultation
par Lesoine et Hauzeur du ValBenoît, il partit pour l'Espagne.
En 1845, Piercot, bourgmestre de
Liège, lui demanda d'établir une
houillère en Avroy, la houillère dite
du « Paradis » dont il fut directeur,
mais qu'il quitta la même année à
la suite d'un conflit avec les administrateurs.
Bodson fit alors une série de
voyages en Europe pour étudier et
établir des rapports sur des mines :
en Pologne, Charbonnage du Comte
Potocki ; en Hongrie, Charbonnage
des environs de Presbourg (1851) ;
en Angleterre, en Autriche, à Essen
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(1852) ; en Autriche, en Allemagne,
en Suède, mines de blende et de cuivre à Avesta-lez-Stockholm (1854) ;
en Moravie, charbonnages de Ostram
(1855) ; en Espagne, mines de plomb
de Kentina-lez-Irun (1856) ; en France,
bassins houillers de Segure et de
Durban-lez-Perpignan ; en Espagne,
mines de blende de Rauteria (1857) ;
en France, mines de plomb de Givet
(1858). Il exécuta ensuite les travaux
suivants : la reconstruction du pont
d'Amercœur à Liège ; reconstruction
du pont des Arches (1859) ; l'approfondissement de la Sambre de Tamines à Erquelinnes. En 1861, il visita
en Autriche les mines de cuivre de
Berstinao (Croatie) et alla étudier
en France le pont de Pontoise. En
1862, il diriga la construction du
pont de Namur et des écluses des
« Grands Malades » de la même ville.
Il voyagea ensuite en Allemagne où
il visita les mines de fer et de lignite
de Munich. En 1864, il dirigea la
construction d'écluses à Namur et
à Marche-les-Dames et en 1866, il
participa à la construction des réservoirs à la Gileppe. En 1869, eut lieu
la pose de la première pierre du
barrage de la Gileppe ; on y apposa
une plaque commémorative portant
l'inscription : « Herman Bodson, ingé» nieur et collaborateur aux projets
» et premiers travaux de construc» tion de ce barrage, né à Odeur le
» 1 e r décembre 1806, décédé à Liège
» le 28 mai 1871 ». En 1870, il renonça
à participer aux travaux de la Gileppe.
La lecture des activités professionnelles d'Herman Bodson ne révèle
pas complètement sa personnalité.
Il était aussi esthète : dans ses
Mémoires, Bodson décrit les paysages
qu'il traverse au cours de ses voyages
et les monuments qu'il visite. Peignant lui-même, il était lié avec des
artistes, notamment avec Barthélémy Vieillevoye (1798-1855) qui a
représenté l'assassinat du bourgmestre Laruelle (Musée de Liège). Au
centre de ce tableau, on reconnaît
Bodson portant le corps du bourgmestre. Lui-même a peint des por-

84

traits et des paysages conservés dans
sa famille. Il sculptait également ;
il reste de lui des meubles aux panneaux sculptés, et une belle canne
portant ses armoiries. De ses études,
il avait retenu le culte et la connaissance des auteurs classiques, et dans
sa correspondance, il les cite aisément,
notamment Horace. Pour finir, relevons ce chronogramme en quatre
mots taillés sur un fauteuil :
oLIM trVnCVs
nVnC CalheDra
(Jadis tronc d'arbre, maintenant
fauteuil - 1866.)
Les armoiries de la famille Bodson
figurent sur une dalle funéraire dans
l'église de Villers-l'Évêque : parti,
à dextre, au lion rampant ; à senestre,
au huchet de Saint Hubert.
Ernest Préson.

E. Préson, • Les Mémoires de Herman Bodson », dans La Vie wallonne,
t. XXXVI, mars 1902, p. 5-25, avec
portrait (le manuscrit original est en
possession de Madame Henniquiau-Bodson). — Souvenir mortuaire de H. Bodson avec liste de ses travaux. — Bellekens, « Le Barrage de la Gileppe. Note
historique et descriptive », dans Annales
des Travaux publics de Belgique, Bruxelles, 1928, p. 798-813. — J. Herbillon,
Toponymie de la Hesbaye liégeoise. Odeur,
fasc. 6, Wetteren, 1937, p. 178. — J. Deshougnes, Petite histoire de la Gileppe,
Verviers, 1949.
BOËL (Gustave-André), industriel
et homme politique, né à Houdeng-Goegnies
(Hainaut) le 18 mai 1837,
décédé à Bruxelles le 31 mars 1912.
Issu d'une famille nombreuse originaire du Tournaisis, Gustave Boël
fit des études à l'École industrielle
locale et entra, fort jeune, aux établissements métallurgiques créés en 1850
à La Louvière par Ernest Boucquéau.
Il s'agissait au début d'une simple
batterie de fours à coke, puis d'un
laminoir qui transformait le fer brut
en fers marchands, notamment fers
à cheval et rails. En 1865, l'établissement occupait cent quatre-vingts
ouvriers.
Ernest Boucquéau, désireux de
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créer des débouchés pour ses produits,
se lança en 1863 dans la réalisation
d'un projet ambitieux : la construction du chemin de fer de Braine-leComte à Gand. A un moment donné
les fonds indispensables pour poursuivre cette entreprise lui furent
refusés de tous côtés et il se trouva
au bord de la faillite. Gustave Boël,
alors directeur de l'usine, mit spontanément son capital à la disposition
de son patron. Lorsqu'Ernest Boucquéau mourut, en 1880, il lui léguait
sa fortune, en reconnaissance d'un
geste de confiance qui avait écarté la
ruine, mais certainement aussi parce
qu'au cours des années il avait jugé
que son collaborateur possédait à un
haut degré les qualités indispensables
à un chef d'industrie.
Et, en effet, Gustave Boël propriétaire des usines qui portaient désormais son nom allait leur donner un
essor dont les étapes furent marquées
par les caractéristiques de sa personnalité : l'esprit d'initiative, la continuité dans l'effort, le sens pratique
des affaires.
A l'affût de toutes les inventions,
dès 1881 il remplaça la fabrication du
fer par celle de l'acier, selon le procédé Bessemer. Puis, au cours, des
années, se succédèrent l'installation
de nouvelles fabrications, la modernisation des laminoirs, le remplacement
graduel du procédé Bessemer par le
procédé Thomas pour utiliser des
fontes obtenues depuis les minerais
belges et lorrains, le montage d'une,
puis de deux aciéries Martin pour la
fabrication d'acier de haute qualité
sur four à sole, la création, puis
l'agrandissement d'une fonderie d'acier
et de fonte. En 1903, une centrale
modèle permettait de passer de la
puissance de la vapeur à celle de l'électricité. En 1911, commença la construction de deux batteries de fours
à coke et de deux hauts fourneaux.
A sa mort, Gustave Boël laissait
une entreprise qui était devenue l'une
des plus importantes de la région du
Centre et qui occupait environ mille
huit cents ouvriers.
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Il avait aussi étendu son activité à
d'autres branches industrielles : la
Fabrique de fer de Charleroi, les
Hauts-Fourneaux de Musson, les Charbonnages de Sart-Longchamps, les
Glaces de Moustier, les Usines de
Braine-le-Comte ; aux Pays-Bas, les
Charbonnages de Willem-Sophia ; en
France, la Fabrique de fer de Maubeuge. Il était resté administrateurgérant de la Compagnie du Chemin de
fer de Braine-le-Comte à Gand.
Sa situation de premier plan dans
le Centre, ses qualités d'administrateur l'appelaient tout naturellement
à la politique, d'ailleurs plus par sentiment de responsabilité civique que par
goût personnel. Élu conseiller communal, puis échevin de La Louvière
en 1880, il était appelé aux fonctions
de bourgmestre le 4 mai 1881, fonctions qu'il conserva jusqu'en 1884. Il
s'attacha spécialement aux questions
d'enseignement et fut le promoteur
des écoles moyennes et de l'école
industrielle de La Louvière. Il mit
à l'étude le problème de la distribution de l'eau dans la commune et
érigea l'Hôpital de La Louvière, suivant un vœu d'Ernest Boucquéau,
contribuant avec générosité à sa construction et à son développement. Il
resta président de la Commission administrative des Hospices de La Louvière.
En 1883, Gustave Boël fut élu sénateur de l'arrondissement de MonsSoignies. Il ne sollicita pas le renouvellement de son mandat lors de la
dissolution de 1884, mais fut réélu,
sans lutte, en 1892 et siégea jusqu'à sa
mort à la Haute Assemblée ; il y apportait son expérience des questions industrielles et financières, notamment
à la Commission des Chemins de fer
dont il fut vice-président.
Profondément libéral, il était étranger à tout fanatisme et partisan
convaincu du suffrage universel.
En 1888, il instaura aux Usines
Boël la participation aux bénéfices.
Cette participation, variable selon les
années, s'étendait à tout le personnel,
cadres, employés, ouvriers : au pro-
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rata des rémunérations payées, elle
récompensait ceux qui avaient travaillé dans l'entreprise pendant toute
l'année, sans punition. Dans l'esprit
de son promoteur, elle était à la fois
une mesure destinée à encourager
l'assiduité et la stabilité du personnel, mais aussi une forme d'éducation, de participation consciente à
la prospérité des usines par l'économie
des matières premières, le soin apporté
au maintien de la qualité, le développement de la productivité. En 1893,
Gustave Boël créa une caisse de
secours, alimentée par lui, mais administrée par un comité de six ouvriers
choisis par leurs compagnons de travail.
En 1882, il acquit près de CourtSaint-Étienne le Château du Chenoy,
une vaste propriété où il s'occupa à
développer l'agriculture, la pisciculture et la sylviculture.
Jef Lambeaux sculpta dans le marbre, en 1906, un buste de Gustave
Boël, conservé dans les bureaux des
Usines Boël, rue Ducale, 21, à Bruxelles.
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maires et secondaires à l'Institut de
Kerchove, fondé par son grand-père
le comte Charles de Kerchove de
Denterghem, bourgmestre de Gand.
Elle y coudoya des fillettes venues
de tous les milieux sociaux. Puis,
après un an d'internat à Bruxelles,
elle compléta ses études à Paris où
elle acquit le brevet élémentaire et
le brevet supérieur, tout en suivant
des cours de peinture à l'atelier
Julian.
En 1898, Marthe de Kerchove
épousa Pol Boël qui dirigeait les
Usines Gustave Boël à la Louvière.
Elle se trouva, dès lors, confrontée
avec les problèmes que posait l'évolution sociale rapide d'une population ouvrière en plein développement :
participation des travailleurs à la
vie politique, rapports entre travail
et capital, lutte contre la misère.
Sa formation comme son intelligence et son cœur lui permirent d'œuvrer avec efficacité, parallèlement aux
efforts faits par son mari sur les plans
industriel, social et parlementaire.
Dès 1904, elle patronnait une société
de secours mutuels pour les ouvriers
Christiane Duchène.
flamands travaillant dans la région.
Derie et Maréchal, Le Sénat belge en 1894- En 1912, elle participait à la création
1S98, Bruxelles, 1897. — M. Huwé, F. Men- d'une des premières consultations de
gal et P. Liénaux, Histoire et petite histoire
de La Louvière, La Louvière, 1959. — nourrissons. En 1913, elle soutenait
Ë. Waxweiler, La participation aux béné- la création d'une mutualité féminine
fices, Paris, 1898.
et groupait les femmes libérales de
La Louvière pour l'aide aux enfants
des écoles.
BOËL (Marthe-Camille-Eugénie),
patriote de la guerre 1914-1918 et
Dès les premiers jours de la guerre
figure du féminisme belge, née à Gand 1914-1918, elle prit du service dans
le 3 juillet 1877, décédée à Bruxelles le un hôpital, comme ambulancière, et
18 janvier 1956.
fut aux côtés de son mari dans la
Troisième fille du comte Oswald création et la gestion de multiples
de Kerchove de Denterghem, avocat, oeuvres destinées à soutenir moralesénateur et gouverneur du Hainaut, ment et matériellement la populaet de Maria Lippens, Marthe de tion.
Kerchove fut élevée avec sévérité,
Marthe Boël avait aidé son mari
mais raffinement, dans une famille lorsqu'il avait créé un Office gratuit
patricienne libérale, qui depuis plus de renseignements sur le sort des
d'un siècle s'occupait de la chose prisonniers en Allemagne. Par la
publique ; elle y acquit à la fois une suite, les Allemands avaient organisé
culture sérieuse, un sens social géné- la correspondance entre les territoires
reux, un profond sentiment du devoir occupés et les camps ; mais les familles
et l'art d'une conversation intéres- n'avaient aucun moyen régulier de
sante et utile. Elle fit ses études pri- recevoir des nouvelles des soldats du
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front, sauf les brefs et quasi anonymes
messages de la Croix-Rouge. Si les
personnes aisées parvenaient à établir un relais en pays neutre, la masse
était à la merci des porteurs bénévoles qui monnayaient largement les
risques encourus. Bouleversée par cet
état de choses, Marthe Boël organisa
un service postal clandestin et gratuit entre les soldats et leurs parents ;
évitant tout ce qui pouvait ressembler, de loin ou de près, à de l'espionnage, il fonctionna efficacement pendant plus de deux ans et transmit
plusieurs centaines de milliers de
messages et réponses.
Marthe Boël était une mère de
famille vouée au bonheur de son mari
et de ses enfants. Lorsqu'elle assuma
son activité clandestine, elle en mesurait tout le danger pour elle et pour
les siens ; mais elle estimait qu'en
temps de guerre on appartient à la
patrie avant d'appartenir à sa famille.
En octobre 1916, les Allemands
arrêtèrent Pol Boël et sa femme,
qui furent jugés par le tribunal de
campagne de Charleroi. Tandis que
Pol Boël, acquitté, était déporté en
Allemagne comme indésirable, sa
femme fut condamnée à deux ans
de prison et 2.000 marks d'amende.
Malgré un très mauvais état de santé,
elle fut envoyée en Allemagne, et
emprisonnée à Aix-la-Chapelle, puis
à Siegburg. Sa santé restant précaire,
le gouvernement belge négocia sa
libération et, à l'automne 1917, elle
fut échangée contre Frau von Schnee,
femme du gouverneur de l'Est Africain Allemand; elle ne fut cependant
pas autorisée à rentrer au pays et
séjourna en Suisse avec ses trois plus
jeunes enfants. Son fils aîné, âgé de
dix-sept ans, avait passé les lignes en
1916, pendant le procès de ses parents,
et s'était engagé dans l'armée belge.
Son séjour en prison fut, pour
Marthe Boël, une expérience sociale
exceptionnelle. Elle y rencontra des
femmes de toutes classes, de toutes
appartenances. Elle y eut faim ;
malade, elle dut subir le froid d'une
cellule exiguë et inconfortable ; elle
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mesura le poids de la condition féminine sous des aspects qu'elle n'avait
jamais soupçonnés. Son activité future
y trouva son impulsion.
Comme ancienne prisonnière politique, Marthe Boël fut parmi les premières électrices en 1919. Elle ne
cessa dès lors de lutter pour assurer
ce droit à toutes les femmes.
Le Parti libéral la chargea, avec
M m e Brigode, d'organiser une section
féminine en vue du Congrès d'octobre 1919. En 1920-1921, elle donna
de nombreuses conférences destinées
à préparer les femmes à leur rôle
d'électrices à la commune. En 1921,
elle créa l'Union des Femmes libérales de l'Arrondissement de Bruxelles et, après des mois d'efforts
pour susciter des sections féminines
dans tout le pays, elle fonda, en 1923,
la Fédération nationale des Femmes
libérales dont elle garda la présidence
jusqu'en 1936. En 1922, le Parti libéral l'avait appelée à siéger en son
Comité permanent. Elle présida à
plusieurs reprises la section des questions féminines lors des congrès du
parti ; pressentie pour entrer au Sénat,
elle refusa.
Désignée par le Gouvernement pour
faire partie du Conseil de l'AsileMaternité d'Uccie, elle en assura,
avec M m e Brächet, la transformation
en Maison Maternelle. Elle fit partie
de la Commission de l'Institution
royale de Messines, de la Commission
gouvernementale des Familles nombreuses. Elle présida le Comité central
de la Fleur de l'Orphelin, le Comité
mixte des Prêts d'honneur de l'Œuvre nationale des Orphelins de la
guerre. Elle fit notamment partie de
l'Œuvre nationale des Orphelins du
Travail, du Comité provincial des
Œuvres de l'Enfance du Hainaut, du
Comité du Hainaut de la Ligue nationale contre la Tuberculose, de la
Commission consultative des Plaines
de jeux de la Croix-Rouge, de l'établissement d'utilité publique « Souvenir de la Reine Astrid ». Elle fut
parmi les fondatrices des Girl Guides
et de l'Y.W.C.A. en Belgique.
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L'essentiel de son activité fut
toutefois consacré au mouvement
féministe. Pour Marthe Boël, la femme
doit pouvoir, comme tout être humain,
développer au maximum sa personnalité. Elle doit jouir des mêmes droits
politiques, civils et économiques que
l'homme. Mais, ces droits étant acquis,
la femme doit se rendre compte des
responsabilités qui en sont le corollaire
et les assumer. Elle doit apporter
au monde sa vision personnelle des
problèmes : la femme a de la vie un
sens sacré, elle en comprend le mystère de façon plus profonde que
l'homme. Ce sens de la vie, de son
respect, des valeurs morales qui en
découlent, il faut que la femme les
intègre dans les divers rouages de la
vie nationale et internationale.
En 1921, Marthe Boël entra au
Conseil national des Femmes belges
comme vice-présidente. En 1935, elle
en devint présidente. En octobre
1936, elle fut élue présidente du Conseil international des Femmes. Elle
y apporta, comme au Conseil national,
un dynamisme revigorant, encouragea la création de nouveaux Conseils
nationaux, insuffla à tous un esprit
d'équipe et de compréhension mutuelle.
Pendant la guerre 1940-1945, les
Allemands l'interrogèrent à plusieurs
reprises et lui interdirent toute activité, tant au Conseil international
des Femmes qu'au Conseil national
des Femmes belges.
Elle profita de ses loisirs forcés pour
s'intéresser de plus près à la réforme
de l'éducation. En 1938-1939, elle
avait présidé la V I I I e Commission de
la section « enseignement » du Centre
d'Études pour la réforme de l'État.
Pendant plusieurs mois, elle réunit
chez elle des groupes d'études ; ces
« entretiens » aboutirent en 1942 et
1943, à un projet d'École normale
supérieure et à un programme de
formation des éducateurs qui ouvrit
la voie à différentes réalisations.
A la libération, elle reprit la présidence du Conseil international des
Femmes et, en septembre 1947, elle
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remit à son successeur un organisme
dont la vitalité et le rayonnement
étaient unanimement reconnus dans
le monde. Elle fut élue présidente
d'honneur.
En 1950, à l'occasion du trentième
anniversaire de l'entrée des femmes
dans la vie politique, le Conseil national fit imprimer un recueil des discours et messages de Marthe Boël,
sous le titre Trente ans d'activité
féminine (Paris-Bruxelles, A l'enseigne du Chat qui pêche), et fit frapper
une médaille due au ciseau de Josine
Souweine.
Désirant voir des femmes plus
jeunes occuper des postes de responsabilité, Marthe Boël refusa en 1952
le renouvellement de son mandat de
présidente du Conseil national et fut
élue présidente d'honneur. En 1955,
elle collabora à un volume sur Le
Féminisme en Belgique de 1892 à 1914
(Bruxelles, Édition du Conseil national des Femmes belges).
Jusqu'à sa mort, elle continua à
s'occuper activement de nombreux
groupements et œuvres.
Les événements et le mouvement
des idées passionnaient Marthe Boël.
Elle aimait le théâtre et ne manquait
pas une première. Elle avait un goût
sûr de la poésie. Dans ses dernières
années elle s'entourait fréquemment
d'artistes, d'écrivains, de poètes. Tout
éveillait sa passion de connaître. Elle
croyait au progrès humain et au
devoir de chaque être d'y participer.
Son horreur de la guerre et sa conscience de la responsabilité maternelle furent les motivations profondes
de son action.
Plus encore peut-être que par son
activité si multiple et si féconde, ce
fut par le rayonnement de sa personnalité qu'elle exerça une influence
exceptionnelle sur tous ceux qui
l'approchèrent. Car, épouse, mère et
grand'mère attentive, elle fut un
exemple de femme complète, réunissant l'intelligence dans l'action et
la féminité.
_ .
„ ,_,
Christiane Duchene.

S. Kirschen, Devant

les Conseils de
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guerre allemands, Bruxelles, 1919, p. 116
(portrait photographique). — Bulletin
du Conseil national des Femmes belges,
1946 à 1956. — Bulletin du Conseil
international des Femmes, 1G36 à 1956.
— « Hommage à la baronne Boël »,
hommage rendu par M. Delcourt, É. Noulet, C. de Kerchove, L. Wigny, J. B. Vandervelde, F. Barbey, M. de Croij, S. Kirschen,
L. Cornil, G. Oiselet, M. Leroy,
M me Pichon-Landry,
M. Stoumon, dans
Le Flambeau, 39e année, 1956, p. 129198 (portrait photographique).

BOËL (Pol-Clovis), industriel et
homme politique, né à Saint-Vaast
(Hainaut) le 2 août 1868, décédé à
Bruxelles le 13 juillet 1941.
Après des études primaires à
l'école communale de La Louvière,
et un bref séjour à l'Institut Dupuich,
P. Boël fréquenta l'Athénée de Bruxelles et, en 1886, entra à l'École
Polytechnique de l'Université libre
de Bruxelles. Il en sortit ingénieur
civil des mines en 1890.
Après différents stages dans de
grands établissements métallurgiques
à l'étranger, notamment à Glasgow
et Cardiff, il entama, à l'automne
1891, avec son frère aîné, un voyage
de près d'un an en Amérique. Voyage
à la fois d'étude et de prospection
commerciale qui mena les jeunes gens
des États-Unis et du Canada à travers l'Amérique Centrale et l'Amérique du Sud. A son retour, Pol Boël
se mit au travail dans les usines familiales dont, très rapidement, il assuma
la direction générale.
En 1898, il épousa Marthe de Kerchove de Denterghem, fille du comte
Oswald de Kerchove de Denterghem,
sénateur et ancien gouverneur du
Hainaut. Elle fut pour lui, tout au
long de sa vie, une inspiratrice et une
collaboratrice incomparable.
Établies à La Louvière, à proximité du chemin de fer et du canal,
au milieu d'une région populeuse en
plein développement, les Usines Gustave Boël se bornaient à l'origine,
en 1851, à transformer le fer produit
par d'autres établissements (profilés,
rails, boulons, fers à cheval, etc.).
L'installation de fours à puddler
permit ensuite de fabriquer sur place
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la matière première. Lorsqu'en 1859
Bessemer mit au point son procédé
de fabrication de l'acier au convertisseur, il ouvrait une voie nouvelle
à l'industrie métallurgique. En 1881,
les premières sur le continent, les
Usines Boël remplaçaient la fabrication du fer par celle de l'acier selon
le procédé Bessemer.
Toute l'activité de Pol Boël comme
maître de forges se traduisit par une
modernisation et un développement
continus de l'entreprise familiale. En
1903, l'aciérie Bessemer faisait place
à une aciérie Thomas, qui permettait
d'utiliser des fontes lorraines, moins
coûteuses. De nouvelles divisions
étaient montées, dont une aciérie
Martin pour la fabrication d'acier de
qualité sur fours à sole. En 1905,
une aciérie nouvelle et une division
de fonderie d'acier et de fonte étaient
créées. L'aciérie Martin était ensuite
doublée. En 1912, Pol Boël créait
une division hauts fourneaux, pour
alimenter l'aciérie en fonte liquide.
Deux batteries de fours à coke, avec
récupération des sous-produits, étaient
construites.
Ainsi, en 1914, les Usines Gustave
Boël étaient-elles un des établissements les plus modernes de l'industrie
sidérurgique belge, basées sur la
conception d'une production complète du produit fini en acier, en
partant des matières premières de
base : charbon et minerais. Offrant
une large gamme de produits, elles
étaient notamment spécialisées dans
les matériaux pour la fabrication des
wagons, principale industrie de la
région du Centre. La récupération
des gaz et l'utilisation complète des
sous-produits étaient, à l'époque, l'effort le plus poussé pour retirer du
charbon le maximum de son utilité.
On avait fait le plus largement possible appel à Pélectrification pour
soulager au maximum le labeur particulièrement pénible.
Dès le début de l'occupation allemande, Pol Boël avait stoppé la
production des usines, afin qu'elle ne
puisse servir à l'ennemi. Sous son
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impulsion et celle de sa femme et
avec leur participation active et généreuse, tout un réseau d'œuvres fit
face aux besoins les plus pressants
de la population : soupes populaires,
colis du prisonnier, ligue du coin de
terre, prêts agricoles, aide et apprentissage des invalides de guerre, prêts
fonciers, aide aux orphelins de soldats, etc. Pol Boël s'occupa également
du Comité national de Secours dont
il fut président pour la région de
Soignies.
Dans les premiers mois de la guerre,
alors que les services postaux ne fonctionnaient pas, il avait créé un office
gratuit de renseignements sur le sort
des prisonniers en Allemagne ou des
internés en Hollande, service dont
l'activité s'étendit jusqu'au nord de
la France. En octobre 1916, Pol Boël
et sa femme furent arrêtés par les
Allemands, sous l'inculpation d'avoir
organisé un service de correspondance clandestine entre les soldats
belges et leurs familles. Pol Boël
reconnut s'être occupé de la distribution des « cartons de la CroixRouge » à une époque où aucun arrêté
allemand n'en défendait la circulation. Sa participation à l'activité de
sa femme qui organisait un service
entre les soldats du front et leurs
parents ne put être prouvée : il fut
acquitté mais maintenu en détention
et, en janvier 1917, envoyé comme
indésirable en Allemagne où il fut
interné à Celle-Schloss, tandis que
sa femme fut condamnée à deux ans
de prison et internée à Siegburg.
Lorsqu'il fut libéré, en novembre
1918, il ne restait des Usines Boël
que des ruines : les Allemands avaient
démonté, transporté et réinstallé en
Allemagne la plupart des installations, déportant en même temps les
ouvriers. Même les fondations des
bâtiments avaient été dynamitées.
La reconstruction fut entamée dès
1919, mais les nouvelles divisions
sidérurgiques ne purent reprendre
leur activité qu'en 1924. Le Roi
Albert tint à visiter personnellement
les nouveaux établissements. Et, en
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1929, voulant honorer la part prise
par Pol Boël dans la reconstruction
du potentiel industriel belge, il lui
octroya le titre de baron.
A peine reconstruites, les Usines
Boël continuèrent à se développer :
en 1929, un troisième haut fourneau
fut construit tandis que les deux
autres étaient transformés ; les installations étaient connectées avec la
centrale nouvellement créée par
l'Union des Centrales électriques du
Hainaut. Une troisième batterie de
fours à coke était édifiée et les usines
de la SAFEA et de GLAVER montées
dans le voisinage, pour utiliser au
maximum le gaz des fours. Une division « agglomération » allait ensuite
permettre de récupérer les poussières
des hauts fourneaux et de les valoriser. Cette modernisation si vaste
amena la transformation de l'entreprise familiale en société anonyme.
Elle permit aux Usines Boël de faire
face à la grande crise de 1930 et de
maintenir leur activité en fournissant
du travail à la région du Centre. En
1935, une aciérie électrique et une
cimenterie étaient installées. Cette
dernière permettait d'utiliser le laitier des hauts fourneaux. A la veille
de la guerre 1940-1945, les Usines
Boël étaient à nouveau une des entreprises sidérurgiques belges les plus
modernes et les plus équilibrées. Elles
employaient à ce moment plus de
deux mille ouvriers.
Toute cette évolution, cette modernisation incessante pour rester au
premier plan du progrès, Pol Boël
les avait voulues et conduites, comme
directeur général d'abord, puis comme
administrateur délégué, enfin comme
président, pendant quarante-huit ans.
Parallèlement, la participation de
Pol Boël s'était étendue à des affaires
connexes : Glaces de Moustier, Fabrique de Fer de Charleroi, Fabrique
de Fer de Maubeuge, Chemin de fer
de Braine-le-Comte à Gand, Glaceries

d'Eckamp,

SAFEA,

GLAVER,

etc.
L'exemple de son père, aussi bien
que celui de son beau-père, au sein
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du Parti libéral, devait amener tout
naturellement Pol Boël à la politique. En 1902, il entra dans la lutte,
aux côtés de Paul Houtart, lors des
élections législatives du 25 mai. S'il
ne fut pas élu, sa participation à la
campagne électorale se marqua par
une augmentation massive des voix
libérales dans les cantons du Rœulx
et de La Louvière. En 1903, il fut
élu conseiller communal à La Louvière ; il exerça ces fonctions jusqu'en
1911. En 1904, il fut élu député
suppléant et, en février 1906, au
décès de Gustave Paternoster, il lui
succéda. Il fut réélu aux élections
de 1908, 1912 et 1914. Son activité
politique fut marquée par son esprit
social et progressiste. D'ailleurs la
participation du personnel aux bénéfices de l'entreprise n'avait-elle pas
été instaurée aux Usines Gustave
Boël dès 1888?
C'est ainsi que Pol Boël fut notamment l'auteur, avec Raoul Warocqué,
d'une proposition de loi portant la
pension des vieux travailleurs à
360 francs par an (1907). En 1908, il
déposait une proposition de loi concernant le préavis des employés et
une autre relative à la stabilité d'emploi dans les administrations charitables; en 1910, une proposition
accordant une pension aux employés
et aux voyageurs de commerce ;
en 1907, il était cosignataire d'une
proposition portant le suffrage universel à la commune et à la province.
En 1913, avec Warocqué, il tenta
vainement d'éviter la grève générale.
Sa carrière politique se poursuivit
après son retour d'Allemagne. Réélu
membre de la Chambre des représentants en 1919, 1921 et 1925, il devint
sénateur en janvier 1927. Réélu en
1929, puis sénateur provincial en
1934, il fut président de la Commission des Travaux Publics lors de
l'élaboration du premier Code de la
route, questeur du Sénat en 1935
et enfin vice-président de 1936 à
sa mort.
Son réalisme dynamique l'avait
amené à collaborer à de nombreux
BlOGK. NAT. — T. XXXIV
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organismes officiels et privés, notamment : l'Institut du Commerce du
Hainaut à Mons, l'Athénée du Centre
à Morlanwelz, l'École des Mines de
Mons, le Foyer des Orphelins, la
Société de Crédit à la petite industrie
et au petit commerce, la Section de
Contentieux du Comité Supérieur de
Contrôle, l'Œuvre de l'Hospitalité,
le Fonds de Crédit aux Classes
moyennes, le Home des Enfants du
Hainaut. Il fut censeur de la Banque
Nationale de 1919 à 1927.
Son meilleur délassement, au milieu
de ces multiples occupations, il le
trouvait à créer encore, dans un autre
domaine ; il fit du parc du Château
de La Louvière une oasis de paix à
côté des usines et, après la mort de
son père, il aménagea le parc du
Château du Chenoy à Court-SaintÉtienne avec une science et un art
remarquables.
Iconographie : Portrait exécuté par
Laudy en 1931 (bureaux des Usines
Boël, à Bruxelles).
Christiane Duchène.

S. Kirschen, Devant les Conseils de guerre
allemands, Bruxelles, 1919. — Le Parlement belge 1930, Bruxelles, s.d., p. 12
(portrait photographique). — La Belgique active. La province de Hainaut, Bruxelles, 1931, p. 24-25 (portrait photographique). — B.yckman de Betz, Armoriai
général de la noblesse belge, Liège, 1957,
p. 548. — La Belgique d'aujourd'hui,
Berlin-Charlottenburg, s.d. (portrait photographique).
BOMMER
(Jules-Jean-Jacques),
ethnographe, né a Bruxelles le 13 décembre 1872, décédé à Auderghem le
24 mars 1950.
Bien qu'ayant conquis son diplôme
de docteur en médecine en 1898, Jules
Bommer a poursuivi une carrière
entièrement différente de celle que
son titre universitaire lui préparait.
Depuis son enfance, il s'intéressait
aux peuples non civilisés et avait
acquis dans le domaine de l'ethnographie des connaissances aussi étendues que le permettait, à cette époque,
le développement de cette science qui
ne figurait au programme d'aucune
4
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de nos universités. Le cas n'était
d'ailleurs pas propre à la Belgique
seulement.
Il était le fils de Jean Bommer, professeur à l'Université libre de Bruxelles, directeur du Jardin Botanique
de l'État, et d'Elisa Destrée.
Curieuse maison que celle des
Bommer, sise rue des Petits-Carmes
avec quatre étages et de grandes chambres, dont plusieurs étaient, jusqu'au
plafond, remplies de livres, tous traitant de sciences, géographie, botanique, géologie, récits de voyages,
atlas et albums de gravures. Aux
murailles, des cartes, des plans et
quelques peintures de Chine et du
Japon où des personnages dorés descendaient du ciel vers des paysages
schématiques. On y voyait aussi des
armes et d'étranges masques grimaçants. Les armoires étaient pleines
d'objets et d'étoffes, il en sortait
chaque fois des choses nouvelles, inattendues,
mystérieuses,
parfumées
d'odeurs étranges. Le père Bommer,
petit et longuement barbu, semblait
un enchanteur ; madame Bommer, très
grande, peignait du bout de ses doigts
de délicates aquarelles de fleurs,
Charles, le « grand frère », botaniste,
cultivait des champignons, en montrait d'autres, trouvés dans ses promenades, tous aussi bizarres que des phénomènes ethnographiques. C'étaient
ceux-là qui passionnaient le jeune
Jules et l'arrachaient à ses livres
de médecine. Il s'intéressait plus à
l'homme sauvage, mais vivant, qu'aux
maladies des prétendus civilisés.
Eugène Van Overloop, un ami du
professeur Bommer, venait d'entreprendre la réforme du Musée des Arts
décoratifs et industriels qui possédait
une section d'Ethnographie, alors à
l'abandon, au troisième étage du
Musée d'Armes de la Porte de Hal.
On y trouvait des objets de tous
genres, refoulés des autres sections
du musée ; parmi eux, des pièces qui
avaient appartenu au cabinet de
curiosités de nos Princes. Un manteau
de plumes, attribué (faussement) à
Montezuma, des sculptures et des
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poteries précolombiennes, des armes,
des coiffures d'Oceanie et d'Amérique
du Nord, des masques et des figures
en bois d'Indonésie. Les objets d'Extrême-Orient (307) étaient mêlés à
environ mille deux cents pièces
d'Ethnographie valables et à un
millier de pièces plus que médiocres,
« objets de bazar » comme les qualifiait Bommer, dans le premier rapport
qu'il fut appelé à remettre à son
conservateur en chef, après sa nomination d'attaché aux Musées Royaux
par arrêté royal du 31 janvier 1900.
La I I I e section du Musée, dont
Bommer eut bientôt officiellement la
charge, comprenait trois parties :
l'Ethnographie, le Folklore et l'Extrême-Orient, bientôt considérablement enrichi par l'acquisition de
la collection du baron Michotte van
den Berck. Celui-ci, vivant à Paris,
au moment où les objets japonais
affluaient et où se formaient d'importantes collections tant à Paris qu'à
Londres, fut à même d'acquérir de
très importantes séries d'estampes et
de menus objets d'art du x v m e siècle.
Il les céda au musée pour un prix
dérisoire après quelques démarches
où Bommer joua un rôle de premier
plan. En même temps, des dons
de collectionneurs, tantôt modestes,
tantôt très importants, commençaient
à affluer conformément à une règle,
dont Van Overloop fut particulièrement conscient : un musée qui possède
de belles salles et un personnel qualifié peut compter sur des dons
de collectionneurs. D'abord modestes,
bientôt, ces dons étant connus et leurs
objets mis au musée en belle vue, il se
produit entre les collectionneurs une
véritable émulation. Et le musée ne
cessera de s'enrichir. Les musées
américains, qui ont commencé à exister bien plus tard que les nôtres, ont
été les heureux bénéficiaires de cette
règle et sont souvent arrivés à dépasser
les musées européens. Qui ne le sait?
Cependant les locaux convenables
firent longtemps défaut, où l'on pouvait exposer dignement les pièces de
la I I I e section. Le conservateur en
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chef avait en effet un devoir, devoir
patriotique, d'exposer d'abord les
objets originaires de nos provinces.
Bommer cependant trouva moyen,
sinon d'occuper des locaux définitifs,
du moins de présenter temporairement, par exemple, les estampes de
Michotte, et une collection allemande
d'objets du Pérou. C'est à la suite de
celle-ci que Bommer, Paul Minnaert,
Harry Hirtzell et H. Lavachery
eurent l'idée de créer à Bruxelles une
Société des Américanistes qui publia
un bulletin. Les effets de cette initiative ne tardèrent pas à se produire
conformément à la « règle des donations » rappelée ci-dessus. Auguste
Genin, un banquier français de Mexico
dont la mère était belge, fit don d'une
série de plus de quatre mille pièces
précolombiennes. Du coup notre musée
se trouvait un des mieux nantis en
antiquités américaines parmi les musées d'Europe.
Le Folklore faisait partie de la section de Bommer. L'attention des collectionneurs fut éveillée par quelques
conférences. Ils visitèrent leurs fonds
de grenier, ils y découvrirent des
objets dignes de figurer au musée :
vieux jouets, ustensiles sans emploi,
vêtements démodés, vanneries, poteries, vieilles images. Un jeune docteur
en philosophie et lettres, Lucien
Crick, apporta à Bommer ses connaissances en ces matières et l'aida à
constituer un petit musée du folklore
belge en voie de totale disparition.
Le musée possédait quelques antiques voitures, dépôt de nos souverains.
Aidé par des carrossiers de Bruxelles
(à cette époque, on roulait encore en
voiture à chevaux), Bommer créa les
Amis de la Voiture et mit en belle
place, dans le sous-sol du musée, les
quelques véhicules que nous possédions. Voilà créé le Musée de la Voiture et aussitôt, avec l'automatisme
prévu, les dons ont afflué. On eut
même, pour un temps, le dépôt du
carrosse du sacre de Napoléon I I I ,
retourné aujourd'hui en France après
la disparition du bonapartisme politique.
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Cependant, dans le musée transformé par Van Overloop et dans les
nouveaux locaux qu'il avait suscités,
la carrière de Jules Bommer suivait
son cours normal. Conservateur adjoint, le 20 décembre 1912, il devenait
conservateur en 1920. Jean Capart,
nommé conservateur en chef, l'appelait à ses côtés, comme conservateur
délégué, le 25 juin 1926, et comme
Capart voyageait beaucoup, Bommer
exerçait les plus hautes fonctions du
musée, parfois pendant plusieurs mois
dans l'année. A la même époque,
l'Université de Liège, en avance sur
toutes ses consœurs de Belgique,
décidait de créer un cours traitant des
arts d'Extrême-Orient. Cette chaire
fut confiée à Jules Bommer.
Ses connaissances, surtout en art
japonais, étaient considérables et bien
qu'il ne publiât presque jamais, tellement il était accaparé par ses recherches sur les objets dont il avait la
garde (ses fiches de classement sont
des modèles d'érudition), on le consultait de partout et ses avis faisaient
autorité. Son goût était difficile et
des amateurs ne lui pardonnaient pas
les jugements sévères qu'il portait sur
certaines de leurs pièces chéries.
Cette vie d'étude semblait le vouer
au célibat. Cependant (il avait 47 ans)
en 1929, il épousait Ida Devis et ce
fut un mariage profondément heureux.
C'est avec elle qu'en 1935, il visita
longuement le Japon et la Chine,
découvrant les pays qu'il connaissait
mieux que personne.
Ayant atteint la limite d'âge en
1937, il consacra ses loisirs au Service
de la Documentation artistique de
nos musées à la création duquel
il avait collaboré. En 1950, dans sa
charmante maison d'Auderghem qui,
nichée dans la verdure, fait penser à
quelque annexe de temple, à Kyoto,
Jules Bommer s'éteignit laissant à sa
chère femme et à quelques amis un
souvenir qu'ils ne sont pas sur le point
d'oublier.
Nous retiendrons enfin ici, car c'est
le plus bel éloge que nous puissions
faire de la longue carrière de Jules
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Bommer en nos musées, qu'au moment de sa retraite le nombre des
objets que conservait sa section,
de 2019 en 1900, était passé à 33.500,
tous d'une haute qualité.
Henri Lavachery.

Souvenirs personnels. — Comte J. de
Borchgrave d'Altena, • Jules Bommer »,
dans Bulletin des Musées royaux d'Art et
d'Histoire, 1950, p. 110-111.
BONVOISIN
(Maurice), pseudonyme: MARS, artiste dessinateur,
né à Verviers le 26 mai 1849, décédé
à Monte-Carlo le 28 mars 1912.
C'est au sein d'une famille bourgeoise, s'occupant d'industrie textile,
que M. Bonvoisin vit le jour.
Il fit ses études au Collège des Joséphites à Louvain, à l'Athénée de
Liège et au Lycée impérial de Lille où
l'on s'aperçut qu'il avait spécialement
le don des langues. Jeune encore, il
séjourna à Dresde et à Glasgow pour
se perfectionner en allemand et en
anglais. Dans l'esprit de Mathieu Bonvoisin, son père, les fils devaient lui
succéder dans les affaires, mais Maurice s'était découvert un talent de
caricaturiste et pendant huit ans, il
exerça conjointement le métier d'industriel et celui de dessinateur,
envoyant ses dessins tout comme ses
produits manufacturés en Allemagne,
en Hollande, en Angleterre et en
France.
Il débuta officiellement comme
artiste du crayon à Paris dans le
numéro du 15 février 1873 du Journal
Amusant où il signa pour la première
fois son dessin du pseudonyme de
Mars. Un an plus tard, il était introduit au Charivari.
En 1874, il se maria. Malgré les
appels réitérés de Rops qui, depuis
longtemps, l'incite à venir se fixer à
Paris pour défendre son talent, Bonvoisin ne quittera Verviers qu'en 1881
lorsqu'il sera certain que l'usine prospère sous la direction de son frère
Mathieu.
Mars partagera dès lors si étroite-
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ment la vie parisienne que tour à tour
VÉclipse, Le Monde illustré, L'Illustration, La Revue illustrée, etc., réclamèrent sa collaboration. Son rayonnement atteignit jusqu'à Vlllustrated
London News en Angleterre.
Dans la capitale française, Bonvoisin se mêla à la vie des artistes ; il
constitua la plus belle collection qui
existait alors des oeuvres de Rops. Mais
il quittait souvent Paris, son port
d'attache, pour des déplacements à
travers le monde. Il en rapportait des
images, croquant de façon plaisante
les personnages, notant des traits des
mœurs ou des scènes prises sur le vif.
Pendant près de quarante ans, correspondant attitré des journaux, il fournit à la presse illustrée des dessins qui
reflètent les événements les plus caractéristiques de son temps avant que la
reproduction photographique ne fît
son apparition.
Lorsque l'objectif l'emporta sur le
crayon, Mars fut fatalement moins
sollicité comme reporter de l'actualité
et se consacra uniquement à la presse
satirique amusante et à l'illustration
d'albums mettant en valeur les lieux
à la mode de l'époque. Les plages et
les localités de villégiature étaient des
endroits tout indiqués pour rencontrer
la « faune » cosmopolite qui fréquentait les côtes de la Méditerranée, de
l'Atlantique ou de la Mer du Nord.
Gentleman et artiste, il a surpris le
monde en fête et partagé avec lui ses
heures de joie. Nice et Spa particulièrement le retinrent avec leurs
batailles de fleurs, leurs corsos fleuris,
leurs gymkhanas, leurs courses de
chevaux et leurs tirs aux pigeons. Il
n'est jusqu'aux sports et jusqu'aux
jeux d'enfants qui n'aient retenu ses
pages de souvenirs dans ces albums
en couleurs édités à grands tirages
par la maison Pion à Paris.
Alors qu'ils étaient en lecture partout, il y a près de quatre-vingts ans,
aujourd'hui, ils se font rares; on ne
les trouve plus guère que dans les
anciens hôtels datant de 1900, chez
les vieux bouquinistes et dans quelques grandes bibliothèques. « II en est

105

BOUCHÉ

» de ces dessins-là, disait Francisque
» Sarcey à propos des illustrations de
» journaux, comme des articles qu'écri» vent les journalistes, ils ne visent
» point à l'immortalité, ce sont des
» œuvres d'un jour. Il en est dans le
» nombre de charmantes qui mérite» raient durer plus longtemps, et Mars
» en a fait beaucoup de telles. »
Justesse d'observation, esprit caustique, coup de crayon nerveux et
rapide, habileté à souligner les caractéristiques les plus saillantes de son
modèle, donnant pour l'homme quelques détails choisis qui accusent son
état, sa profession, et pour la femme,
au joli minois et à la taille de guêpe,
des formes qui révèlent sa nature
saine, réjouie, qui voit la vie en rose.
Chez Mars le dessin se suffit à luimême. Tout y est silhouetté d'une
manière fine, dégagée ; sans ombre ni
surcharge. Avant tout la ligne y reste
reine, primordiale, et tient même le
rôle de la couleur lorsqu'elle s'emploie
en rayures, en entrecroisements, ou
imite le ton noir des aplats. Jamais
de rire bruyant, il souligne le côté
comique, le ridicule à la façon des
sages pour qui la comédie castigat
ridendo mores. Esprit caustique, mais
cœur sensible. C'est le crayon d'un
artiste qui se divertit de tout et
reflète l'optimisme d'un temps qu'on
a appelé : « la belle époque ».
Œuvres en albums : Aux bains de
mer d'Ostende, 1885; Nos Chéris,
1886; Compères et
Compagnons,
1887 ; A travers Le Havre et l'Exposition, 1887; Plages de Bretagne
et Jersey, 1888 ; Aux Rives d'Or,
1888 ; Paris brillant, 1889 ; Album.
d'Anvers et de l'Exposition, 1894 ; La
vie à Londres, 1894 ; La vie d'Ostende,
1896; Mesdames les cyclistes, 1897;
Sable et Galet, 1898 ; Nice en carnaval,
1898 ; Boulogne-sur-Mer, 1900 ; Nice
en fête, 1900 ; Scheveningen et La Haye,
1901; Le Paradis de France, 1903;
Monte-Carlo et la Riviera, 1903; Êtretat, 1904; La vie à Spa, 1905; En
Corse par la Riviera, 1906 ; La vie à
Champéry (Suisse), 1907.
Maurice Kuuel.
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O. C[olson], • TTn disparu. Le dessinateur
Mars », dans Wallonia, t. XX, 1912, p. 207209. — « Bonvoisin (Maurice) dit Mars »,
dans Nos Contemporains, Bruxelles, 1904,
p. 62-54 (portrait). — U. Thieme et
P. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, vol. XXIV, Leipzig, 1930,
p. 138. — Jonathan, « Portrait
de Mars »,
dans Caprice-Revue, l r e année, n° 45,
6 octobre 1888. — M. Siville, « Mars »,
dans Caprice-Revue, l r e année, n° 45,
6 octobre 1888.

BOUCHÉ (Georges-François), médecin
et journaliste, né à Meslin-l'Évêque
le 14 mai 1879, décédé à
Saint-Gilles (Bruxelles) le 8 septembre
1953. Entre ces deux dates se déroule
un destin axé sur l'exercice parallèle
d'un double métier. D'une part, la
médecine et la recherche scientifique,
d'autre part, le journalisme professionnel.
Fils de l'instituteur de Meslinl'Évêque, Georges Bouché fait à
l'Athénée d'Ath des études brillantes
que sanctionne le prix du Gouvernement. Il les poursuit à l'Université
libre de Bruxelles où il obtient, en
1904, le diplôme de docteur en médecine. Détenteur d'une bourse de voyage
à la suite d'un mémoire sur l'Ëliologie
de la maladie de Friedreich, il fréquente

à Londres les services de Beevor,
Gordon, Holmes, Parves, Stuart et
suit particulièrement au National Hospital, Queen Square, l'enseignement
de Horsley, initiateur de la neurochirurgie, célèbre par ses travaux sur
l'épilepsie.
Rentré au pays, Bouché commence
la carrière hospitalière se spécialisant
en neurologie et en médecine interne.
Chef du service des maladies nerveuses à l'Hôpital d'Anderlecht, il
dirige ensuite dès 1919 le service de
médecine de l'Hôpital de Saint-Gilles.
C'est là qu'il va donner pendant
vingt-cinq ans sa mesure de clinicien
averti, méthodique et minutieux, se
plaisant à éveiller chez les internes
l'esprit d'observation et la curiosité
scientifique.
Au cours de son séjour en Angleterre, il s'est attaché particulièrement
à la connaissance de l'épilepsie ; il en
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étudie les aspects sociaux dans plusieurs articles (Assistance des Ëpilepliques, dans Journal médical de
Bruxelles, 1908, n° 43, p. 681-689,
n° 44, p. 697-704; Les colonies d'épilepliques en Angleterre, dans Bulletin des séances de la Société des Sciences
médicales et naturelles de Bruxelles,
1906, p. 288-294), mais surtout les
manifestations cliniques, anatomopathologiques, l'étiologie et la thérapeutique. L'ensemble de ses observations est concrétisé dans l'ouvrage
L'Êpilepsie essentielle (Bruxelles, L. Severeyns, 310 pages, 43 figures) qu'il
publie en 1909.
Passant de la clinique à l'expérimentation, il démontre que chez le
chat dont l'écorce cérébrale a été
réséquée, il est possible après l'injection d'agents convulsivants, de provoquer des crises épileptiques toniques, ce qui tend à prouver que le
point de départ des décharges convulsives toniques trouve son origine dans
les structures sous-corticales. Cette
opinion qui bat en brèche les idées
alors admises, étayée par des faits
cliniques, est défendue victorieusement dans la Contribution à l'étude
des localisations convulsives présentée
en 1912 comme thèse de doctorat
spécial (Bruxelles, H. Lamertin,
98 pages). Après qu'il eût donné une
leçon publique sur la « Physiologie du
cervelet au point de vue chirurgical »,
Bouché fut proclamé docteur spécial
en sciences pathologiques le 31 janvier 1913, et devint peu après agrégé
de l'Université libre de Bruxelles.
A la suite de ses maîtres anglais,
Bouché avait compris dès 1910 l'intérêt d'une thérapeutique chirurgicale
dans une série d'affections à localisation cérébrale ou cérébelleuse.
A cette époque encore, l'attitude
abstentionniste de la plupart des
médecins et chirurgiens laissait périr
des malades atteints de cas bénins
pêle-mêle avec des cas véritablement
incurables. En faisant précocement
le diagnostic différentiel entre les cas
opérables et ceux qui ne l'étaient pas
et en pratiquant lui-même les pre-
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mières interventions en Belgique dans
la compression du cervelet, Bouché fit
figure d'un véritable précurseur.
Soupçonnant que l'épine irritative
corticale ou sous-corticale déclenchant
les phénomènes convulsivants de l'épilepsie pouvait résider dans un élément
humoral, Bouché entreprit avec son
ami Albert Hustin l'étude de l'influence des modifications sanguines de
l'anaphylaxie sur la production des
crises.
Le « choc vaso-trophique » provoqué intentionnellement par l'injection
de sérum de cheval ou de crotaline
est capable de produire une crise épileptique mais aussi de créer un état
réfractaire dont la conséquence est de
retarder ou d'atténuer les crises ultérieures.
Dans le volume intitulé Chocs thérapeutiques contre chocs morbides (Paris,
Masson & C°, 1922, 428 pages), Bouché et Hustin mettent en valeur les
réactions neuro-végétatives et humorales de l'organisme humain et l'adaptation de celui-ci aux agressions physiques, chimiques et psychiques auxquelles il est exposé. Ils font œuvre
de novateurs près de trente ans avant
que la notion du « Stress » de Selye
ait mis l'accent sur l'importance de
cette conception.
Possédé du don d'enseignement,
Bouché trouvait à la consultation de
l'Hôpital ou dans les salles de son
service le climat propice pour des
leçons improvisées que sa culture rendait passionnantes pour les élèves et
qui ont marqué d'une façon durable
plusieurs d'entre eux. Il suscite et
dirige des travaux à base d'observations cliniques. Observateur lucide des
lacunes de l'enseignement universitaire, il publia, une fois de plus avec
Hustin, un ouvrage sur la Faculté de
Médecine de demain (Bruxelles, Lamertin, 1920, viii-184 pages) où foisonnent des idées
d'avant-garde
dont certaines ont été reprises dans
une Loi Nolf sur la réforme des études
médicales.
Le caractère original de ses recherches, l'autorité que lui conféraient ses
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titres désignèrent Bouché à un rôle
prééminent au sein des sociétés savantes.
Tour à tour président de la Société
de Neurologie puis président de la
Société clinique des Hôpitaux de Bruxelles, il donna par son dynamisme
contagieux une impulsion nouvelle au
développement de ces groupements
scientifiques.
Toutefois, quelque puissant que fût
l'intérêt qu'il témoignait à ses fonctions hospitalières et à ses tâches de
praticien, Bouché avait noué avec la
presse depuis l'époque où il collaborait aux journaux estudiantins des
liens qui ne cessèrent de se renforcer
au cours des années. Fondateur avec
Brébart, Devèze et Oedenkoven, du
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notes, se référant à des considérations sur
le Style et des réflexions sur la Liberté,
(1 portrait).

BOULENGÉ (Paul-Émile LE), lieutenant général, inventeur; né à Mesnil-Église
(province de Namur) le
9 mars 1832, mort à Ostende le 30 mai
1901.
Le Boulengé entra à l'École militaire en 1850, devint sous-lieutenant
en 1853 et servit successivement aux
3 e , 2e et 1 e r régiments d'artillerie
jusqu'au 4 février 1859, date à laquelle
cet officier fut détaché à l'École de
pyrotechnie. Nommé lieutenant le
8 mai suivant, il passa, de 1861 à
1867, aux 3 e , 1 e r , 2" et 4 e régiments
d'artillerie et fut promu capitaine
quotidien La Dernière Heure, il con- en second de deuxième classe le 3 juilsacra à ce journal pendant plusieurs let de cette dernière année. Le Boudécennies une activité qui pour être lengé fut alors désigné, le 13 juillet
en quelque sorte secrète et la plupart 1867, pour l'état-major de l'artillerie
du temps anonyme n'en resta pas où il fut détaché à l'inspection des
armes de guerre. Capitaine-commanmoins prépondérante.
fut
Spécialiste de la politique étrangère, dant le 19 avril 1868, cet officier
e
on ne compte pas les éditoriaux qu'il à nouveau désigné pour le 4 d'artillerie cinq jours plus tard, devint major
fit paraître sans signature.
Après la guerre de 1940-1945, il lee 25 mars 1874, fut envoyé au
réserva ses matinées au journal au 7 d'artillerie le 26 et se vit nommer
titre d'administrateur-directeur et fut lieutenant-colonel le 28 mars 1881 et
par ses informations multiples la pro- désigner pour l'état-major de l'arme
vidence des jeunes collaborateurs, sa trois jours après. Détaché de l'École
mémoire diversifiée leur procurant de tir d'artillerie, le 3 juillet 1884,
sur-le-champ le détail géographique, il se vit placer à la tête de cet établishistorique ou littéraire dont ils avaient sement, le 7 janvier 1885.
Le Boulengé, colonel le 17 octobre
besoin.
1885, prit le commandement du
Humaniste, musicien et peintre 3 e régiment d'artillerie le 24 octobre,
amateur de talent, ouvert au dialogue devint général-major commandant de
avec les représentants de tous les arts, province le 26 juin 1890 et eut à
il se détacha au soir de sa vie des diriger la l r e brigade d'artillerie dès
disciplines qu'il avait autrefois fidèle- le lendemain de sa promotion. Placé
ment servies pour se retrancher dans à la section de réserve en qualité de
une sorte d'ascèse où accèdent parfois, lieutenant général le 26 décembre
préoccupés par l'essentiel, les hommes 1894, il fut pensionné le 12 juin 1897.
de haute sagesse.
Vers la même époque, le lieutenantArmand Colard.
colonel Navez et le major Le Boulengé,
appliquant l'électricité à la constataSous le titre Hommage au Docteur
Georges Bouché, Bruxelles, éd. du Parthe- tion des effets des armes à feu, invennon, 1P56, un liber mcmorialis signé par tèrent, le premier, l'appareil électroseize auteurs a retracé
les étapes multi- balistique au moyen duquel on parveformes de la vie du D r Bouché. Y figurent nait à mesurer avec précision la vitesse
une liste de 64 publications scientifiques
et des textes extraits de ses Cahiers de des projectiles ; le second, la clepsydre
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électrique, instrument déterminant la
durée de la trajectoire d'un projectile.
Le premier de ces appareils, modifié
avec succès par le lieutenant général
Leurs, ainsi que celui de Le Boulengé
furent immédiatement appréciés par
les officiers d'artillerie de toute l'Europe. Ils furent même en usage au
Japon, au Brésil et au Pérou.
Ces premiers travaux furent l'objet
des ouvrages suivants écrits par Le
Boulengé : Mémoire sur un chronographe électro-balistique (extrait de la
Revue de Technologie militaire, t. III,
Paris-Liège, 1863, p. 579-641). Ce mémoire fut publié dans les Mémoires couronnés de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, t. X X X I I , 1864-1865. —
Réponse aux appréciations émises sur
le chronographe Le Boulengé, dans les
récentes publications de MM. le colonel
Leurs et le major Navez, Liège, 1865
(extrait de la Revue de Technologie militaire, t. IV, Paris-Liège, 1864, p. 497569). — Études de balistique expérimentale. Détermination au moyen de la clepsydre électrique de la durée des trajectoires. Expériences exécutées avec cet
instrument. Lois de la résistance de l'air
sur les projectiles des canons rayés,
déduites des résultats obtenus, Bruxelles,
1868 (Mémoires couronnés et autres
Mémoires de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres rt des BeauxArts de Belgique, t. XX, 1868). Elles
furent également publiées à Paris en
1869. — Description et emploi du
chronographe Le Boulengé, Liège, 1869,
deuxième édition en 1877.
Une invention encore : celle du
télémètre qui devait mettre entre les
mains des soldats en campagne un
moyen simple et très précis pour
mesurer la distance qui les séparait de
l'ennemi. Le Boulengé rédigea alors :
Télémètre de combat, Bruxelles, 1874,
Étude sur l'emploi théorique et pratique
du télémètre de campagne, BruxellesParis, 1875, Télémètre de fusil, Liège,
1875, Expérience de guerre faite en
Russie avec le télémètre Le Boulengé,
Bruxelles, 1876, Description, maniement et usage des télémètres Le Boulengé,
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Liège, 1877, Perfectionnement du fusiltélémètre, Bruxelles, 1877.
Son activité ne se borna pas cependant à l'étude des questions militaires. Le Boulengé imagina aussi un
appareil servant à déterminer la
vitesse exacte des convois de chemin de
fer en un point quelconque de leur
trajet ; il fut utilisé en 1878 au pont
de Val-Benoît. Cela valut la publication d'une étude sur le Contrôle des
trains de chemin de fer aux passages
dangereux des voies, éditée à Paris en
1878.
S'intéressant également aux sciences naturelles, Le Boulengé reçut la
médaille d'or de la Société d'Acclimatation de Paris pour services rendus à
la science ornithologique en étudiant
les mœurs de certains oiseaux exotiques et en cherchant à les acclimater
en Belgique. Le savant publia en 1876,
à Paris, Multiplication en volière de
l'Ixos Erythrotis de Java.
Notons également qu'en 1861, à la
demande du gouvernement roumain,
cet officier fut envoyé à Bucarest où il
organisa, en un an, une cartoucherie.
En 1865, le journal La Sentinelle belge
annonça que Le Boulengé, capitaine
d'artillerie, s'était rendu dans les provinces danubiennes pour y monter des
machines construites en Belgique et
destinées à l'École de pyrotechnie de
la Roumanie. Cet officier avait également été reçu le 8 février 1865 par
Napoléon III, aux Tuileries, pour lui
montrer son invention servant à mesurer la vitesse des projectiles, appareil
qui venait d'être expérimenté aux
polygones de Vincennes et de Versailles. L'empereur le décora de la Légion
d'honneur à cette occasion.
Le lieutenant général Neyt rappela
aussi dans la Revue de l'Armée belge
que le major roumain Herkt fut envoyé
à plusieurs reprises en Belgique pour
dresser les projets de divers établissements de fabrication à créer dans son
pays. Le lieutenant Le Boulengé lui
fournit tous les renseignements nécessaires et autorisa l'utilisation de son
chronographe dans les expériences de
l'artillerie roumaine.
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Dans la nécrologie de ce savant
parue dans La Belgique militaire
du 9 juin 1901, il fut rappelé qu'il
avait à son actif en dehors de l'invention du chronographe, celles d'un
« dynamomètre » et d'un « manographe » enregistrant les pressions
maxima des gaz des bouches à feu et
dessinant la courbe de ces pressions
pendant le parcours du projectile dans
l'âme du canon. Puis viennent le
« télémètre » basé sur la vitesse du
son, le « dromoscope » mesurant la
vitesse des trains aux endroits dangereux des voies et avertissant, en ces
mêmes points, le machiniste lorsque
la vitesse du convoi était trop rapide
grâce au « dromo-pétard » et enfin le
« vélographe » mesurant la vitesse des
cyclistes.
Le même périodique tint à souligner
qu'aux funérailles de Le Boulengé,
seuls deux officiers et trois sousofficiers d'artillerie assistaient à la
cérémonie et s'indigna de ce qu'aucun
général en activité et aucun représentant du ministre de la Guerre ne
fût présent. Pourtant de nombreux
gouvernements étrangers avaient décerné des distinctions honorifiques
méritées à ce savant de réputation
quasi universelle.
Rappelons en terminant que les
travaux de Le Boulengé furent traduits et publiés, en tout ou en partie,
dans la plupart des revues militaires
des différents pays d'Europe. Cet
officier collabora aux Mémoires de
l'Académie des Sciences, à la Revue
de Technologie militaire, aux Bulletins
de la Société d'Acclimatation de Paris
et à la Revue de Belgique.
Enfin, il fut membre de plus d'une
société savante et l'Académie des
Sciences de Liège le prit pour président vers 1879.
Jacques-Robert Leconte.
Archives du Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire (Bruxelles), matricule
5655. — Bibliographie nationale, t. II,
Bruxelles, 1892, p. 301-302. — La Belgique
militaire, Bruxelles, 1879, p. 301-302. —
« Nécrologie. Mort du lieutenant général Le
Boulengé », dans La Belgique militaire,
Bruxelles, 9 juin 1901, p. 845-846. — Lieu-
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tenant général Neyt, « Revista Artileriei de Bucarest », dans Bévue de l'Armée
belge, t. VI, Liège, mai-juin 1906, p. 148. —
Moniteur belge, 10 février 1865, p. 627. —
« M. de Brouckère et M. Chazal », dans La
Sentinelle belge, 1865, n° 4, p. 5. — Lieutenant général baron Guillaume, Du mouvement intellectuel dans l'armée, Bruxelles, 1875, p. 10 et 27. — Annuaire de
l'Armée belge, Bruxelles, 1902, p. 521 ss. —
« Extraits du rapport présenté à l'Académie
royale de Belgique par M. Melsens ... (sur)
le Chronographe électro-balistique de M. Le
Boulengé », dans Revue de Technologie
militaire, t. III, Paris-Liège, 1863, p. 643656.

BOURGEOIS (Toussaint-Joseph,
baron von), homme de guerre au service
de l'Autriche, né et baptisé à
Thuin le 15 novembre 1744, décédé en
1821.
Il était le fils de Gilles Bourgeois
et de Marguerite Durieux et à peine
âgé de dix ans il alla rejoindre ses
trois tantes maternelles occupant des
emplois à la cour impériale à Vienne,
pour être inscrit, en 1755, comme
élève de l'Académie des Ingénieurs
militaires. Il en sortit conducteur du
Génie, en février 1763, et fut bientôt
considéré comme un des meilleurs
officiers de son arme. Après quelques
années de service, tant chez les sapeurs
que chez les ingénieurs, il entra dans
l'entourage immédiat de Joseph II,
qu'il accompagna, en 1777, dans son
voyage en France. Lieutenant-colonel,
il suivit l'empereur, en 1788, dans la
campagne contre les Turcs et se distingua au siège de Belgrade, ce qui lui
valut, en 1789, une nomination anticipée au grade de colonel. L'année
suivante, le 4 octobre, il était nommé
directeur local de l'Académie des
Ingénieurs, poste qu'il occupa jusqu'au
11 janvier 1811. Son doigté et sa fermeté au milieu des grandes difficultés
que son institution dut traverser pendant les guerres napoléoniennes le
font considérer comme un des grands
directeurs de l'Académie. Promu lieutenant-feldmaréchal, il fit partie de
la délégation autrichienne chargée,
en novembre 1805, de négocier avec
Murât, pour éviter à Vienne d'être
prise de vive force. Foncièrement
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attaché à son Académie, il en défendit
toujours le prestige contre tous les
envieux. Au moment de sa mise à la
retraite, l'empereur voulut le nommer
propriétaire du régiment d'infanterie
Baillet-Latour (n° 55), honneur que
Bourgeois déclina. Il avait été anobli
dès le 23 octobre 1797 ; le 12 juin 1811,
l'empereur lui conféra le titre de baron.
Un de ses fils, Joseph von Bourgeois,
né à Vienne, le 15 novembre 1794,
fut également
officier du Génie et
mourut le 1 e r juin 1866, laissant, lui
aussi, des descendants qui entrèrent à
l'armée autrichienne.
Toussaint Bourgeois était l'oncle
d'Alexandre Brasseur, natif de Thuin
qui fut, à son tour, directeur de l'Académie des Ingénieurs, de 1834 à 1842.
Il était également cousin d'un certain
Lambert Hurez, originaire de Lobbes (?), qui fut précepteur à Vienne,
puis secrétaire de chancellerie. Un
beau-frère de Bourgeois, Jean-Baptiste Eloy, vraisemblablement d'origine hennuyère, fut docteur en médecine en Autriche, notamment à Graz,
et fut anobli en 1780.

rétablissement de l'esprit évangélique,
sorte de quiétisme diminué. Son entreprise échoue rapidement et Antoinette
connaît une époque troublée. Elle
rentre à la maison paternelle, en 1641,
à la mort de sa mère. En 1653, elle
dirige l'hôpital de Notre-Dame des
Sept Douleurs à Lille. Au bout de
quelque temps, elle est accusée de
pratiques diaboliques et arrêtée en
1662. Elle se dit recluse pour échapper
à la justice civile, et quitte la France
pour se rendre dans les Pays-Bas.
Elle passe son temps à circuler entre
Gand, Bruxelles et Malines. S'étant
fixée dans cette ville, elle y fait la
connaissance de quelques ecclésiastiques qu'elle ne tarde guère à séduire
par ses propos mystiques : l'archidiacre Amatus Coriache, le chanoine
Pierre Noël, ancien secrétaire de Jansénius, et surtout le supérieur des
Oratoriens, Christian de Cort. Elle
« apprendra » que celui-ci est le saint
Augustin qu'elle avait vu en vision
vingt-huit ans plus tôt. Le rôle joué
par de Cort dans la vie d'Antoinette
est considérable. Il ne la quitte guère,
la protège contre les accusations qui
Jacques Breuer.
se renouvellent partout. Avec ces
Fr. Gatti, Geschichte der K. K. Ingenieur- fidèles, et d'autres encore, Antoinette
und K. K. Genie-Akademie, Vienne, 1901. échange une volumineuse correspon— L. Darras, « Notes inédites concernant dance, engage de nombreuses converune famille de Wallons qui occupèrent
de
hautes fonctions à Vienne au xvm e siè- sations mystiques. Dans une lettre
cle », dans Jadis, t. XVII, 1913, p. 73-80. adressée à de Cort (Gand, 5 janvier
— J. Breuer, « Le Baron Toussaint von
Bourgeois et le chevalier Alexandre Bras- 1666), Antoinette laisse échapper des
seur von Kehldorf, natifs de Thuin et propos singuliers dont une interprétadirecteurs de l'Académie des ingénieurs de tion hâtive laisse prévoir une destrucVienne
», dans Carnet de la Fourragère,
14e série, n° 1, juin 1961, p. 1-16 (portrait). tion prochaine de Bruxelles.
BOURIGNON
(Antoinette),
mystique, née à Lille le 13 janvier
1616, décédée à Franeker (Pays-Bas)
le 30 octobre 1680.
L'enfance d'Antoinette fut marquée
par une éducation religieuse austère.
A l'âge de neuf ans, elle vint à Ypres
pour mieux y apprendre le flamand.
Laide, mais souvent recherchée, elle
reçoit en 1634 son « premier appel »,
l'invitant à tout abandonner. Elle
essaie de fonder une communauté de
femmes à Blaton, dont la seule règle
aurait été celle du pur amour dans le

L'historien Jacques Le Roy, dans
une brochure qui détonne dans son
œuvre, Praedictio de vastatione urbis
Bruxellarum, 1696, prête foi à ces
propos et soutient qu'Antoinette avait
prédit le bombardement de 1695.
Pierre Bayle engagea à ce sujet une
polémique assez vive avec le disciple
le plus immédiat d'Antoinette, Pierre
Poiret. En fait, cette « prédiction »
était purement gratuite et plutôt le
fait d'un certain état d'âme.
En décembre 1667, Antoinette et le
père de Cort quittent les Pays-Bas
pour les Provinces-Unies. Elle abjure
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le catholicisme à Amsterdam, discute
et polémique avec les sectes réformées.
Elle échange une brève correspondance
avec la célèbre Anne-Marie Schurman,
avec Serrarius, avec Commenius. Avec
de nouveaux disciples, Antoinette va
se fixer en 1671 dans l'île de Noordstrand (Schleswig-Holstein) où de Cort
lui avait légué ses propriétés avant
de mourir en 1669. La communauté
connaîtra des jours difficiles dans cet
éden et finalement, après six années
de séjour, Antoinette quittera l'île
avec l'inséparable Poiret qui avait
pris la succession de de Cort.
Elle résida quelque temps à Hambourg, puis passa en Oostfrise. Elle y
tomba malade et mourut à Franeker.
Dans son testament spirituel, signé
le 11 mars 1675, elle marquait en
cinq points son indéfectible attachement au christianisme, aux articles
du credo, à la Bible, concluant qu'elle
voulait « vivre et mourir en tous les
» poincts de cette Croyance ».
La théologie d'Antoinette Bourignon
est assez confuse. La Bible suffit aux
besoins de l'homme qui doit s'unir à
Dieu (elle se disait l'épouse de l'EspritSaint), tout en jouissant de sa liberté.
Ce mélange de quiétisme et de tendances jansénistes et réformées baigne
dans un mysticisme apocalyptique et
même chimérique.
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Entré au corps des ingénieurs de
l'armée en 1765, Bournons fut successivement chargé de la surveillance
des fortifications de Gand, commis
aux mêmes fortifications et, en 1768,
à celles de Luxembourg. En 1777,
il était lieutenant du génie en garnison à Malines. En 1779, il quitta
l'armée et fut chargé de faire les
cours de mathématiques au Collège
Thérésien de Bruxelles. En 1775, il
avait fait des démarches pour occuper une chaire de mathématiques à
l'Université de Louvain, mais en vain.
A l'appui de sa demande, il avait
présenté un mémoire sur les Phases
de l'éclipsé annulaire de Soleil du
1er avril 1764-, calculées sur le zénith

de Bruxelles. Ce travail comprenait
la démonstration des formules employées pour les calculs, mais cette
partie, la plus importante, fut égarée à l'Université. Ce ne fut que la
partie pratique qu'il présenta à l'Académie en vue de son élection ; celle-ci
eut lieu le 14 octobre 1776.
En 1778, Bournons présenta un
Mémoire contenant la formation d'une
formule générale pour
l'intégration
ou la sommation d'une suite de puissances quelconques dont les racines
forment une progression arithmétique

moires de la Société des Sciences dee Lille,

qui fut publié dans le volume V des
Mémoires. Il fit en outre plusieurs
lectures : sur une question de calcul
des probabilités (1783), sur l'abus de
commencer l'étude des mathématiques par l'algèbre (1785), sur la
méthode des limites (1785) ; elles ne
furent pas publiées, bien qu'accueillies favorablement par l'Académie.
En 1776, Bournons avait remis au
ministre plénipotentiaire un plan des
études de mathématiques dans les
écoles « belgiques » ; ce plan fut adopté
par la Commission royale des études.
Le texte n'en a pas été retrouvé. Il
avait à cette époque déjà publié la
première partie du cours qu'il faisait
au Collège de Bruxelles sous le titre

BOURNONS (Rombaut), mathématicien, né à Malines le 11 novembre 1731, décédé à Bruxelles le
22 mars 1788.

Eléments de Mathématiques
des Collèges des Pays-Bas ;
contenant les principes du
nombres entiers (Bruxelles,

Jérôme Vercruysse.

P. Poiret, La Vie de Damïle Antoinette
Bourignon, Amsterdam, 1683 (2 vol. en
tête des Œuvres, titre factice de 19 volumes
d'ouvrages les plus divers, édités à Amsterdam entre 1669 et 1684). — A. Dupuis,
« Anthoinette (sic) Bourignon », dans Mé-

t. XXXIII, 1853, p. 344-395, et 4 série,
t. IV, 1878, p. 305-307. — E. S., Étude sur
Antoinette Bourignon, Paris, 1876. —
L. von der Linden, Antoinette Bourignon,
das Licht der Welt, Leiden, 1895. —
J. Bjôrkhem, Antoinette Bourignon, Stockholm, 1940. — J. Vercruysse, « Antoinette
Bourignon, Pierre Bayle et le bombardement de 1695 », dans Cahiers Bruxellois,
t. VIII, 1963, p. 85-93.

à l'usage
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119

BRASSEUR VON KEHLDORF — BROECK

rie nationale, 1783, in-8°, xxx
+ 240 pages). Cet ouvrage fut l'objet
de rapports élogieux à l'Académie.
Bournons avait été très assidu aux
séances de l'Académie jusqu'en 1785.
Souffrant d'une dépression nerveuse,
il passa les dernières années de sa
vie dans une maison de repos.
Lucien Godeaux.

Ad. Quetelet, Histoire des Sciences
mathématiques et physiques chez les Belges,
Bruxelles, Hayez, 1864. — Ed. Mailly,
Notice sur Rombaut Bournons, Bruxelles,
1877 (Académie royale de Belgique. Mémoires in-8°, t. XXyiI). — Ed. Maüly,
Histoire de l'Académie impériale et royale
de Belgique, Bruxelles, 1883 (Académie
royale de Belgique. Mémoires in-8",
t . XXXV).

BRASSEUR VON KEHLDORF
(Jean-Alexandre, chevalier), homme
de guerre au service de l'Autriche,
né à Thuin le 15 janvier 1777, décédé
à Dornbach (Autriche) le 12 septembre
1844.
Jean-Alexandre Brasseur était fils
d'Emmanuel-Joseph, avocat et procureur, et de Barbe Bourgeois. Il fit
ses premières études à l'Ermitage de
Wilhours, près d'Ath, puis, à la
demande de son oncle, Toussaint
Bourgeois, qui insistait depuis plus
d'un an, il fut envoyé à Vienne, juste
au moment où son parent prenait la
direction de l'Académie des Ingénieurs.
Il entra comme pensionnaire dans cette
institution, le 30 novembre 1790, et en
sortit, le 1 e r septembre 1794, avec le
grade de cadet du corps des ingénieurs.
Il se distingua à la prise de Mannheim
en 1795 et au siège de Kehl en 1796,
où il fut blessé d'une balle à la poitrine.
Affecté à la direction de travaux d'art
(canal de Neustadt) et à des levés
topographiques, il participa à des opérations militaires (blocus de Savone
et défense de Peschiera) avant d'être
nommé, en 1802, en qualité de professeur de mécanique, de physique et
d'hydraulique, à l'Académie que dirigeait son oncle. Il le resta jusqu'au
16 mars 1834, date de sa nomination
comme directeur de cette Académie.
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Dès le 12 juin 1828, l'empereur lui
avait concédé un titre de noblesse et
l'adjonction de von Kehldorf à son
patronyme. Brasseur ayant pris sa
retraite en 1842 obtint, l'année suivante, le titre de chevalier.
Ses trois fils et, jusqu'en 1914,
d'autres de ses descendants furent
officiers dans l'armée autrichienne.
Jacques Breuer.

Fr. Gatti, Geschichte der K. K. Ingenieurund K. K. Genie-Akademie, Vienne, 1011.
— L. Darras, « Notes inédites concernant
une famille de Wallons qui occupèrent
de
hautes fonctions à Vienne au xvm e siècle », dans Jadis, t. XVII, 1913, p. 73-80.
— J. Breuer, « Le Baron Toussaint von
Bourgeois et le Chevalier Alexandre Brasseur von Kehldorf, natifs de Thuin et
directeurs de l'Académie des ingénieurs de
Vienne
», dans Carnet de la Fourragère,
14e série, n° 1, juin 1961, p. 16-23.

BROECK

(Jean-Ernest

VAN

DEN), ou VANDEN BROECK, géologue,

naturaliste, né à Bruxelles le 1 er décembre
1851, décédé à Genvalle 12 septembre
1952.
Fils d'Edouard Van den Broeck,
agent de change et numismate distingué, et de Rosalie Tercelin, Ernest
Van den Broeck entra dans l'entreprise financière de son père, mais il
délaissa peu à peu ces occupations pour
s'adonner pleinement à l'étude des
sciences naturelles. Jeune encore, il
fréquenta de nombreuses sociétés : la
Société géologique de Belgique, la
Société de Malacologie de Belgique, la
Société belge de Microscopie, la Société
géologique du Nord ; il participa à
leurs excursions. C'est au contact
de ses collègues qu'il acquit les connaissances de zoologie, de paléontologie et de géologie suffisantes pour
décider de sa carrière.
Autodidacte, il n'alla même pas
à l'athénée et c'est uniquement par
son labeur et son enthousiasme qu'il
se fit une place enviable parmi les
géologues de son temps.
Edouard Dupont le remarqua et le
fit entrer comme conservateur au
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Musée d'Histoire naturelle de Belgique en décembre 1879. Il devait y
rester jusqu'à l'âge de la retraite, en
décembre 1919.
Ernest Van den Broeck avait déjà
publié, à ce moment, des travaux
consacrés aux mollusques et aux
foraminifères vivants et fossiles, se
révélant bon observateur, envisageant
à la fois la morphologie des organismes,
la taxonomie, les mœurs, la répartition
géographique et, pour les fossiles, la
position stratigraphique.
Sa note sur les foraminifères des polders consiste en une liste d'organismes
accompagnée de remarques et de comparaisons avec la population actuelle
de la côte.
Il était d'ailleurs en rapport avec
diverses personnalités étrangères dont
Ortlieb et Hebert. Le marquis de Folin,
commandant du port de Bayonne,
lui fournissait du matériel d'étude,
dont les foraminifères de la Barbade
qu'il décrivit en 1876.
Il s'était aussi consacré à la géologie
pure : à celle de l'argile oligocène du
Kiel par exemple. Une Esquisse géologique et paléonlologique des dépôts
pliocenes d'Anvers en deux volumes
avait vu le jour au cours des années
1876-1878.
En 1877, l'Académie des Sciences de
Paris publie sa note : Sur les altérations
des dépôts quaternaires par les agents
atmosphériques. Ce sujet sera dès lors
une de ses préoccupations. Van den
Broeck constate que de nombreux
résidus d'altération formant des zones
locales ou même parfois très développées ont été pris pour des dépôts
distincts. Il importe donc d'observer
les phénomènes d'altération, si universels et si importants, afin qu'on
ne puisse plus confondre des zones
superficielles d'altération, sans aucune
signification géologique, avec des formations sédimentaires distinctes.
Une communication : Du rôle de
Vinfillration des eaux météoriques dans
l'altération des dépôts superficiels, lue
en 1878 au Congrès international de
Géologie, devait spécialement attirer
l'attention. C'est un résumé de ses
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observations sur l'altération chimique
qui modifie couleur et aspect. Il ne
paraîtra qu'en 1880. Le travail in
extenso sera présenté en séance du
5 juin 1880 à l'Académie royale des
Sciences de Belgique, et paraîtra dans
les Mémoires in-4° couronnés et des
savants étrangers, avec pour titre :
Mémoire sur les phénomènes d'altération des dépôts superficiels par l'infiltration des eaux météoriques étudiés
dans leurs rapports avec la Géologie
stratigraphique. J. Cornet dans son
traité de géologie se plaît à souligner
les mérites de l'auteur de ce travail.
Conservateur au Musée d'Histoire
naturelle, il est attaché à la Carte
géologique au 1/20.000 dont Dupont
détient les rênes depuis 1878. Il fait
les levés et tracés de la feuille Bilsen
(1883) entièrement seul, et ceux des
feuilles de Landen (1884), Heers
(1884), Saint-Trond (1884), avec la
collaboration de A. Rutot. Dans l'explication des feuilles, lui reviennent
les terrains oligocènes pour celles de
Heers, Saint-Trond, Landen ; oligocènes, quaternaires et modernes pour
celle de Bilsen ; pliocenes pour celle de
Bruxelles.
L'édification de la Carte géologique
au 1/20.000 ayant été arrêtée par
ordre du Gouvernement et remplacée
par celle d'une carte au 1/40.000
dépendant d'un Service géologique
nouvellement édifié, E. Van den
Broeck lui apporta sa collaboration.
Douze planchettes sont à son actif :
Aerschot - Montaigu (1892) ; Diest Herck - la - Ville (1895) ; Lubbeek Glabbeek-Suerbempde (1905) ; LeauRummen
(1900) ; Alken - Cortessem
(1903) ; Waremme-Momalle (1902) ; ou
en partie : Bilsen- Veldwezelt (1905) ;
Meldert - Tirlemont (1894) ; Landen Saint - Trond (1893) ; Heers - Looz
(1902) ; Tongres - Herderen (1903) ;
Hannut - Montenaeken (1893).
Comme on le voit, ces études portèrent sur les provinces du Limbourg,
du Brabant, d'Anvers et, parmi les
terrains étudiés particulièrement, sur
l'Oligocène, le Pliocène et le Miocène.
Ses occupations sur le terrain ne
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l'empêchèrent pas de publier énormément ni de s'occuper activement
de sociétés scientifiques. C'est lui qui
écrivit l'Introduction au Mémoire de
M. P.-H. Nyst sur la Conchyliologie
des Terrains tertiaires de la Belgique ;
il mit aussi l'œuvre sur pied, cet
auteur n'ayant laissé à sa mort que
les planches et des notes éparpillées.
Mais comme on pouvait encore se le
permettre en ces temps heureux, sa
curiosité ne se limita pas à ces seuls
sujets. Il s'occupa du grisou, des
mistpoeffers, des minerais de fer du
Boulonnais, du gisement wealdien de
Bernissart, d'hydrologie, de préhistoire, de spéléologie. On se rappellera
toute l'importance qu'il accordait aux
migrations en tant que mécanisme de
l'évolution.
Il écrivit des notices biographiques,
fit l'analyse de nombreux travaux
traitant de matières variées. En 1902,
il établit un Dossier hydrologique des
régions aquifères en terrains calcaires.
Il publia avec P. Cogels, avec
L. Gérard, avec E. Lagrange, avec
d'autres encore, mais c'est avec son
ami A. Rutot que la collaboration
fut la plus constante. Outre la publication d'un certain nombre de planchettes et feuilles géologiques au
1/20.000 et au 1/40.000, ils édifièrent
une œuvre commune importante sur
les terrains secondaires, notamment
sur le Crétacé de Hesbaye, mais aussi
tertiaires et quaternaires, publiant
d'ailleurs parfois séparément sur des
sujets semblables. C'est encore avec
A. Rutot qu'il signe le chapitre
Sketch of the Geology of Belgium dans
le fascicule édité par la Geologists'
Association de Londres The Geology
of Belgium and the French Ardennes,
à l'occasion d'une excursion géologique en août 1885 de cette société
dans nos contrées, les auteurs étant
d'autre part J. Gosselet, T. Bounty et
W. Topley.
Avec Rahir, il s'occupe, dès 1903,
des cours d'eau souterrains et c'est
ensemble qu'ils publient : Sur le mode
de propagation de la fluorescéine dis-
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soute dans l'eau, appliquée aux boucles
de la Lesse à Furfooz.
L'ouvrage considérable et remarquablement documenté de É. Martel,
Ed. Rahir et E. Van den Broeck,
Cavernes et rivières souterraines, voit
le jour en 1910.
Si E. Van den Broeck eut dans la
suite des démêlés avec É. Dupont, qui
fut un grand directeur, mais exigeant
et autoritaire, il le soutint lors de
l'exécution de la Carte géologique dont
ce dernier avait la responsabilité. Il
fut un des cofondateurs actifs de la
Société belge de géologie, dont il
remplit les fonctions de secrétaire
pendant vingt ans. Il ne se retira qu'en
1907, date à laquelle lui fut remise,
en témoignage de reconnaissance, une
plaquette à son effigie due au sculpteur
Ch. Samuel.
Une des grandes causes de discussion avec É. Dupont fut certes son
manque d'assiduité au Musée d'Histoire naturelle, ce qui ne veut pas dire
son inaction, car c'était en partie
dû à beaucoup d'activités latérales.
Il se plaignait amèrement de devoir
vivre enfermé dans un laboratoire
alors qu'il avait été engagé pour faire
des travaux sur le terrain. Il fit valoir
son état de santé pour obtenir des congés prolongés et répétés. C'est à ce
moment, sans doute, qu'il s'orienta
vers la botanique et la protection des
sites.
L'étude du Japon, de ses dieux et
de certaines de ses races, fut aussi
en partie cause de ce revirement, car
il avait amassé sur ces sujets une
documentation considérable. Il publia
même Quelques mots d'introduction à
l'étude des Dieux du bonheur au Japon.
En 1911, à l'âge de soixante ans, il
lance le projet de créer un jardin
alpino-japonais dans sa propriété de
Genval, qu'il a baptisée « Les Roches
fleuries », et il réalise bientôt une
partie de son programme. Cette
œuvre, à la fois scientifique et artistique, lui valut la médaille d'argent
de la Société d'Acclimatation de
France. Il constitua un groupement,
« Le Nouveau Jardin pittoresque »,
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qui avait pour but de créer un style
des jardins, groupement qui s'associera plus tard au « Jardin d'agrément ». Ces essais de Van den Broeck
prennent place dans l'histoire de
l'horticulture belge.
E. Van den Broeck publia diverses
observations botaniques sur les disparitions et les réapparitions des Orchidées indigènes (1924), sur les organes
souterrains des Orchidées terrestres
(1924), sur les floraisons extraordinaires de l'Orchis maculata (1925).
A titre de curiosité, nous signalerons
encore, de sa main, une plaquette
intitulée : La Mise en scène au Théâtre.
Notes critiques par un abonné au
Théâtre royal de la Monnaie (Bruxelles,
J. Lebègue et Cle, 1889, 68 p.).
A sa mort, les Musées royaux d'Art
et d'Histoire acquirent une partie de
ses collections.
Toute sa vie, E. Van den Broeck
fréquenta les sociétés savantes, en
créa, en fut l'animateur. A l'occasion
de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1897, il participa à l'organisation
d'une section scientifique dans une
aile du Palais du Cinquantenaire ;
section groupant de la documentation
des sciences pures et appliquées, qui
remporta un beau succès. Il accepta
en même temps le poste de secrétaire
de la section des Sciences.
A la Société belge de Géologie, il
attira l'attention sur les applications
de cette science, et orienta les activités
dans cette voie. Il aimait la discussion
et ne craignait pas la polémique.
L'orthographe du nom de l'auteur
a varié : si les premiers travaux sont
signés E. Vanden Broeck, il en est
d'autres où nous trouvons E. Van den
Broeck. J'ai adopté celle figurant au
registre de l'État civil de la ville de
Bruxelles.
François Stockmans.

Archives de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique. Dossier J. E. Van
den Broeck. — Ë. l)e Wilderaan, « Ernest
Van den
Broeck >, dans Bulletin de la
Sociéti1 royale de Botanique de Belgique,
vol. LXX, 1932, p. 80-85. — F. Van Houter,
« Les enseignements
d'une vie. Ernest Van
den Broeck, 1 e r décembre 1851 - 12 septem-
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bre 1932 », dans Bulletin de la Société royale
belge d'Anthropologie et de Préhistoire,
vol. LXIII, 3 952, p. 73-76 (portrait). —
« Célébration du deuxième decennaire de
la Société de Géologie, de Paléontologie
et d'Hydrologie et Manifestation en l'honneur de M. Ernest Van den Broeck à l'occasion de sa retraite du secrétariat général le
samedi 16 février 1907 », dans Bulletin de
la Société belge de Géologie, de Paléontologie
et d'Hydrologie, vol. XX, 1906, p. 265-299
(reproduction de la plaquette à l'effigie
de E. Van den Broeck par Ch. Samuel).

BROEUCQ (Jacques DU), sculpteur et architecte (1), né vraisemblablement à Mons vers 1505, décédé à
Mons le 30 septembre 1584; ses funérailles furent célébrées le 3 octobre en
la collégiale Sainte-Waudru.
L ' a p p r e n t i s s a g e du jeune Du
Broeucq se fit dans l'un ou l'autre de
ces ateliers d'art, alors si nombreux
aux Pays-Bas, où l'on sculptait dans
le bois et dans la pierre, des autels
pour les églises. Quel maître guida ses
premiers pas, dans quel atelier fit-il
son apprentissage ? Autant de questions qui restent encore actuellement
sans réponse. Cette première formation s'acheva par le voyage qu'il fit
en Italie pour compléter et parfaire
son éducation artistique. Jacques Du
Broeucq se rendit à Rome ; il y resta
environ cinq ans, de 1530 à 1535,
pendant lesquels il étudia Raphaël,
Michel-Ange et Andréa Sansovino qui
influencèrent son œuvre d'une manière
toute particulière. •
En 1535, Du Broeucq fut rappelé
de Rome dans sa ville natale pour
l'exécution d'une œuvre très importante qui décida de sa renommée : ce
fut en effet à ce jeune maître que le
chapitre de Sainte-Waudru, désireux
de voir progresser les travaux de construction de son église, confia la mission de dessiner les projets de décoration du chœur et du transept de la
collégiale. Jacques Du Broeucq revint
à Mons et, quelque temps après, présenta les plans d'un jubé qui devait
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie nationale, t. VI, 1878,
col. 207-210.
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prendre place à l'entrée du chœur.
Les plans de Du Broeucq reçurent
l'approbation du chapitre qui le chargea en outre de diriger les travaux
d'ameublement du chœur. De 1535 à
1548, il présida à l'édification de son
jubé qu'il rehaussa d'une très riche
ornementation sculpturale. Il donna
également des dessins pour les stalles,
en surveilla l'exécution et commença
aussi la construction des clôtures du
chœur, travail qui resta inachevé. Le
jubé de Sainte-Waudru occupe une
place importante dans l'histoire de
l'art : il apparaît comme le premier
en date des jubés érigés dans les PaysBas au cours de la période de la
Renaissance. Ce travail, malgré son
importance, ne l'empêcha pas d'entreprendre d'autres constructions. Peu
après 1538, Jacques Du Broeucq fut
chargé d'ériger dans la cathédrale de
Saint-Omer, un mausolée à la mémoire
d'Eustache de Croy, ancien évêque
d'Arras, mort en 1530. Ce travail lui
fut commandé par Lamberte de Brimeux, mère du défunt. Vers la même
époque, en 1539, un des seigneurs les
plus influents des Pays-Bas, Jean de
Hénin, comte de Boussu, lui confia
son premier grand travail d'architecture : la reconstruction du château
des comtes de Hénin à Boussu. Le
travail fut commencé en 1539, mais
en 1554, il n'était pas encore achevé ;
la même année, lors de l'invasion du
Hainaut par les troupes du roi de
France Henri II, le château de Boussu
fut livré aux flammes. Jean de Hénin
mourut en 1562 et ses descendants ne
se préoccupèrent pas de faire reconstruire le château disparu. En 1544,
Jacques Du Broeucq fut appelé dans
la petite ville de Bavay, saccagée un
an auparavant par les soldats de
François I e r , pour y dresser les plans
d'un hôtel de ville.
A partir de 1545, la carrière artistique du maître montois entra dans
une phase nouvelle, car pendant les
années qui suivirent, il fut presque
constamment occupé par les travaux
que lui confia Marie de Hongrie, sœur
de Charles Quint et gouvernante des
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Pays-Bas. Au mois de mai 1545, celle-ci
se mit en rapport avec Du Broeucq ;
il se rendit à Bruxelles et se vit confier
le soin d'élaborer les plans du nouveau
palais de Binche. Dès ce moment, l'architecte ne ménagea plus ses peines :
en août 1545, il alla à Bruxelles pour
discuter des travaux à exécuter à
Binche; il y resta six jours. En septembre de la même année, il passa
encore sept jours à Bruxelles pour les
mêmes motifs. A la fin de 1545, les
plans de Du Broeucq furent acceptés
lors d'un voyage qu'il fit auprès de la
gouvernante à Deventer dans l'Overijssel. En août et décembre 1546, l'architecte se rendit encore auprès de la
sœur de Charles Quint pour lui rendre
compte des progrès des travaux ; en
décembre 1547, il accompagna le superintendant François Cambier à Anvers
pour faire exécuter la statue de cuivre
représentant Éole, placée sur une des
tours du château de Binche ; en
décembre de la même année, on le
retrouve à Valenciennes, toujours en
compagnie de François Cambier. Il
passa encore six jours à Bruxelles du
19 au 24 janvier 1549 pour discuter de
changements à apporter au jardin de
Binche. Enfin, du 6 au 12 mars, il fut
de nouveau convoqué à Bruxelles,
cette fois pour les préparatifs des fêtes
de Binche.
La gouvernante accorda à son architecte des avantages pécuniaires en
rapport avec les services qu'il lui rendit pendant cette période : aux termes
d'une ordonnance du 17 septembre
1546, il fut gratifié d'un traitement
annuel de deux cents florins, rétroactif
à partir du 12 mai 1545.
Tandis que les travaux entamés à
Binche se poursuivaient, Marie de
Hongrie forma le projet de se faire
bâtir une résidence d'été à Morlanwelz,
à peu de distance de l'abbaye de
l'Olive. En son honneur, ce nouveau
domaine reçut le nom de Mariemont.
Les plans du château de Mariemont
furent vraisemblablement dressés par
Jacques Du Broeucq. Contrairement
à ce que l'on sait pour le palais de
Binche, les archives ne parlent nulle-
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ment d'un plan présenté par l'architecte à la reine Marie, mais on peut
affirmer avec une certitude presque
totale que Du Broeucq fit les plans
de Mariemont car, par lettres patentes
du 27 septembre 1546, le maître montois devint architecte et sculpteur en
titre de la gouvernante avec la direction et la surveillance de tous les
travaux entrepris par ordre de la reine
de Hongrie en Hainaut.
Ce fut en 1545 que Jacques Du
Broeucq se maria ; il épousa la veuve
du maître charpentier Jean Le Beau,
Jacqueline Le Roy. A cette occasion,
le chapitre de Sainte-Waudru lui offrit,
le jour de ses noces, une coupe d'argent, œuvre de l'orfèvre Nicolas Lardenois. Jacqueline mourut avant son
mari sans laisser d'enfant.
Ce fut vers cette époque que Charles
Quint songea à renforcer le système
défensif des Pays-Bas, en vue de protéger toute la région de l'EntreSambre-et-Meuse contre les incursions
constantes des gens de guerre, surtout
celles des troupes françaises. L'empereur décida de faire construire une
forteresse en un lieu appelé « Pont à
Fraisne », dépendance du village de
Frasnes, qui prit le nom de Marienbourg et ce fut à Du Broeucq qu'il
s'adressa pour en dessiner les plans.
Dans le domaine de l'architecture militaire, le maître montois ne fit vraisemblablement pas œuvre originale ;
il assista les ingénieurs italiens de
l'empereur, notamment Donato Buoni
Pellezueli, originaire de Bergame, qui
dirigeaient les travaux, en dressant
les plans de Marienbourg comme il
établira plus tard ceux de Philippeville, de Charlemont, de Thionville et
de Luxembourg.
Tandis que Du Broeucq mettait la
dernière main aux sculptures du jubé
de Sainte-Waudru ainsi qu'aux châteaux de Binche et de Mariemont, il
intervint également dans la construction de l'hôtel de ville de Beaumont
(1548), édifice qui fut achevé en 1549 ;
la même année, il prépara, concurremment avec deux autres architectes,
un projet de restauration de la tour
BlOGR. NAT. — T. XXXIV
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du château de Mons, incendiée le 5 septembre 1548.
Charles Quint eut encore recours au
talent de Du Broeucq en 1549, pour
lui demander de faire un projet destiné à la construction du château à
ériger dans la nouvelle citadelle de
Gand, et, en 1553, un autre projet
analogue au premier et destiné à
Bruxelles.
Il est vraiment regrettable qu'aucun
des travaux d'architecture de Jacques
Du Broeucq ne nous soit parvenu.
Une cruelle fatalité sembla s'acharner
sur les œuvres de cet artiste : lors de
l'invasion des troupes françaises dans
le sud des Pays-Bas en 1554, les châteaux de Binche, de Mariemont et de
Boussu furent incendiés ; quant aux
châteaux de Gand et de Bruxelles, ils
ne devaient jamais être construits :
Charles Quint se borna à en faire lever
les plans et modeler les maquettes.
Vers 1550, Jacques Du Broeucq se
rendit à Bruxelles pour examiner avec
la gouvernante les projets de construction d'une remise pour les voitures et
d'une forge à Binche en même temps
que pour discuter des ouvrages relatifs à la « censé » de Mariemont.
En 1550 se situent les derniers
travaux que Du Broeucq exécuta pour
le chapitre de Sainte-Waudru : l'autel
de Sainte-Madeleine, destiné à la chapelle de cette sainte dans la collégiale
Sainte-Waudru ; vers la même époque,
il sculpta un auteldédié à la patronne
de l'église.
Le 15 novembre 1552, Du Broeucq
était de nouveau à Bruxelles à cause
de la chute d'un mur du grand jardin
de Binche et aussi pour la nouvelle
cour de Mariemont. En septembre
1554, le maître montois passa onze
jours à Arras pour élaborer les travaux
de reconstruction de la ville de Binche
ainsi que pour discuter des projets
d'élargissement des rues au lendemain
de l'incendie de la ville par les Français. Du 31 octobre au 8 novembre
1554, il passa encore neuf jours à Bruxelles pour décider des réparations à
faire à la tour de Mariemont ; en
mars 1555, il était à Anvers pour des

5
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estimations de maisons à Binche ; du
19 octobre au 12 novembre de la
même année, il était à Bruxelles pour
traiter des réparations à effectuer à la
chapelle de Binche. Les restaurations
des châteaux de Binche et de Mariemont le retinrent encore pendant six
jours à Tervueren, du 6 au 11 décembre 1555. En mai 1556, il passa
encore vingt-trois jours à Turnhout
pour des estimations de travaux à
faire à Binche et à Mariemont.
Par lettres patentes du 16 mai 1555,
l'empereur Charles Quint conféra au
maître montois le titre de « maître
artiste de l'empereur », avec une
pension annuelle de deux cents livres
payables sur les domaines de Mons.
Vers 1558, l'architecte adressa une
requête au roi Philippe II pour obtenir
la conservation de son titre et de sa
pension ; celle-ci lui fut payée jusqu'à
sa mort.
Le 15 septembre 1556, l'empereur,
Marie de Hongrie et sa sœur Eleonore
s'embarquaient à bord du navire qui
devait les conduire définitivement en
Espagne. Peu avant son départ, le
13 mai 1556, la gouvernante avait
réduit les émoluments de son architecte à cent florins.
L'époque des grandes créations était
désormais close pour l'artiste. Jacques
Du Broeucq ne fut plus chargé de
travaux importants pour le compte
de Philippe II dans les Pays-Bas, ni
même à Mons par le chapitre de
Sainte-Waudru.
A partir de 1560 et pendant les
années qui suivirent, Jacques Du
Broeucq mit son talent au service de
la ville d'Ath ; pour elle, il dressa les
plans d'un hôtel de ville, de bâtiments
d'écoles et d'ouvrages de défense militaire. Ce fut également vers 1560 que
le maître montois, concurremment
avec dix autres architectes des PaysBas, dessina des plans en vue de
l'érection de l'important hôtel de ville
d'Anvers ; nous avons la preuve de sa
présence dans cette ville en mai 1561.
Les plans de l'Anversois Corneille Floris furent préférés aux siens.
Les travaux entrepris par l'archi-
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tecte en 1560 ne l'empêchèrent pas de
s'occuper de ses anciens châteaux de
Binche et de Mariemont. Les 18 et
19 octobre 1560, à la requête du receveur de Binche, il accompagna Gautier du Chastel, superintendant des
ouvrages, à Binche pour y ordonner
divers travaux de réparation. Les 19,
20 et 21 janvier 1562, au commandement du marquis de Berghes, il visita
les travaux de restauration de la tour
de Mariemont ; il alla encore à Binche
et à Mariemont en juillet et septembre 1562 et en mars 1563. Nous
savons que Du Broeucq s'occupa régulièrement de la restauration de ces
deux domaines jusqu'en 1565.
En 1570, Du Broeucq dressa un
projet pour les stalles de l'église SaintGermain à Mons, mais, fait surprenant,
la construction du jubé de cette même
église fut confiée à Jéronias Hacquart,
un artiste valenciennois sans notoriété.
En 1571, Du Broeucq exécuta ses derniers travaux pour la collégiale SainteWaudru : les plans pour l'établissement de l'escalier et du grand portail.
Les années de vieillesse de Du
Broeucq furent très agitées : à partir
de 1572, il se trouva mêlé aux événements politiques dont Mons fut le
théâtre ; il fut même impliqué dans
un procès d'hérésie.
Le 24 mai 1572, Louis de Nassau,
frère du Taciturne, entra par surprise
dans Mons ; l'armée du duc d'Albe ne
tarda pas à en faire le siège et le
19 septembre de la même année, Louis
dut capituler. Il semble que Du
Broeucq s'était gravement compromis
en se mettant au service de Louis de
Nassau et en contribuant aux travaux
de défense militaire de la place. Au
lendemain de la reprise de la ville par
le duc d'Albe, la Commission des
Troubles cita Jacques Du Broeucq;
ce dernier s'enfuit ; lorsqu'il revint, un
procès fut entamé contre lui. Il ne fut
pas condamné à mort ; il fut même
gracié, mais à condition d'abjurer le
protestantisme et de sculpter une
statue dédiée à Saint-Barthélémy pour
l'autel de ce saint, à Sainte-Waudru.
Il fut néanmoins surveillé pendant
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quelques années. Ce ne fut qu'en 1575
qu'il recouvra l'entière liberté de ses
mouvements grâce aux relations d'affaires qu'il avait eu la bonne fortune de
nouer avec des personnages influents,
tels Maximilien de Longueval, gouverneur de Mons et Philippe de SainteAldegonde de Noircarmes, grand bailli
de Hainaut. Du Broeucq resta en rapport avec la famille de Sainte-Aldegonde ; ce fut évidemment à l'invitation de celle-ci qu'il exécuta en 1574
le monument funéraire de Philippe
de Noircarmes, mort la même année.
Le grand âge de l'artiste l'empêcha
d'entreprendre de nouveaux travaux ;
nous le retrouvons néanmoins à Ath
en 1578-1579 pour y diriger la construction d'une école et des restaurations aux remparts.
A partir de l'époque où Du Broeucq
établit sa renommée, grâce surtout à
l'édification de son jubé de SainteWaudru, il mena à Mons la vie d'un
bourgeois aisé. En 1544, il fit l'acquisition d'une maison située dans l'actuelle rue des Sœurs Grises qu'il occupa
vraisemblablement jusqu'à sa mort.
Pendant tout un temps, Du Broeucq
avait disposé d'un atelier dans une
des dépendances de l'école des pauvres
enfants (rue Notre-Dame) ; ce fut là
qu'il créa les albâtres du jubé de
Sainte-Waudru avant de s'installer rue
des Sœurs Grises.
Outre les immeubles qu'il avait
acquis dans sa ville natale, le maître
montois en possédait deux autres à
Binche et, en 1556, il devint propriétaire d'un pressoir d'huile, situé au
lieu-dit Bertaimont à Morlanwelz.
Dans l'histoire de l'art, Jacques Du
Broeucq occupe une place importante.
Au moment où débute une nouvelle
période, à l'époque où les esprits se
tournent vers une esthétique nouvelle,
le maître de Mons peut être considéré
comme un initiateur : il a été le rénovateur de l'architecture et de la sculpture aux Pays-Bas ; il s'imprégna des
directives des grands maîtres italiens
mais, contrairement à tant d'autres
artistes, sut conserver son originalité.
Eobert Wellens.
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R. Hedicke, Jacques Dubroeucq von
Mons ; ein Niederländischer Meister aus der
Frühzeü des Italienischen Einflusses, Strasbourg, 1904 ; trad. É. Dony, « Jacques
Dubroeucq de Mons », dans Annales du
Cercle archéologique de Mons, t. XL, 1911.
— Le tirage à part porte la marque de
Van Oest à Bruxelles ; il comporte un
volume supplémentaire, paru en 1912, renfermant les planches. — H. Wellens,
Jacques Du Broeucq, sculpteur et architecte
de la Renaissance, Bruxelles, 1962 (collection Notre Passé), avec bibliographie complète.

BROUWERS (Pieter-Jan-Huibrecht)
connu sous le pseudonyme de
J. HUBERTZ, homme de lettres, né à
Stokkem (Limbourg) le 6 août 1831,
décédé à Achel (Limbourg) le 1 e r mars
1897.
Après avoir fait ses études à l'École
normale de Saint-Trond, il devint successivement instituteur à Bruges et à
Tirlemont. Il fut ensuite nommé professeur au collège de cette dernière
ville, puis inspecteur cantonal de l'enseignement primaire.
En 1876, il fut désigné comme inspecteur provincial pour la province
de Limbourg et, en 1879, comme
inspecteur général de la Flandre occidentale. Retraité, il se fixa à Achel.
Brouwers ne doit pas être considéré
comme un littérateur de premier plan
bien que ses romans, Arm Trienken,
Schone Geertrui et Drie dagen in de

Maasvallei, aient connu un certain
succès. Ces ouvrages, en effet, n'offrent
d'intérêt qu'au point de vue du folklore et de l'histoire locale.
Il a écrit quelques beaux vers, perdus malheureusement dans un style
emphatique.
Brouwers a également traduit en
néerlandais plusieurs œuvres françaises, allemandes et anglaises. Toutefois son plus grand mérite réside
dans les conférences qu'il a données,
dans la création à Tirlemont du cercle
« Geen Taal, Geen Volk » et dans l'organisation des premiers cours publics
et conférences créés en Belgique à l'intention de la classe laborieuse.
Il fut l'un des fondateurs et le premier secrétaire général du Davidsfonds. Il était membre de la ZuidNederlandse Maatschappij voor Taal-
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künde, « Met Tijd en Vlijt » à l'Université de Louvain, et de « De Taal is
gans het Volk » à Gand.
Faul Leendcrs.

Lectuur-Repertorium, t. I, Anvers-Tilbourg, 1952, p. 317. — P. Leenders, Limburgse profielen, Retie, 1961, p. 37-39.

BRÜCK (Rémy-Nicolas), officier du
génie, né à Diekirch le 1 e r octobre
1818, décédé à Ixelles le 21 février
1870.
D'après le vicomte Ch. de Herbais
de Thun, Brück, orphelin à douze ans,
se serait engagé dans la légion luxembourgeoise, sous les ordres du major
Claisse, afin de participer à la révolution belge de 1830. Accueilli par son
parent, le futur général Weiler, il fut
admis à l'École Militaire le 10 juin
1836. Élève sous-lieutenant en 1838,
le jeune officier se vit désigner pour
le génie la même année, passa au
bataillon de sapeurs-mineurs en 1841,
puis devint adjoint au commandant
du génie à Liège en 1843 et à celui de
Diest l'année suivante.
Envoyé à l'état-major du génie en
1844, Brück redevint adjoint au commandant du génie à Audenarde en
1845 et accéda au grade de lieutenant.
Adjoint au commandant du génie à
Namur en 1848, redésigné pour le
régiment du génie en 1850, il reçut
les fonctions d'adjudant-major
la
même année. Le 1 e r mai 1852, Brück,
passé à nouveau à l'état-major de son
arme, se vit détaché à la brigade
d'officiers chargés du levé des plans
des places fortes. Capitaine en second
en 1855, capitaine en premier en 1859,
il devint commandant de la brigade
topographique la même année. Commandant du génie à Mons en 1862,
major en 1868, on le désigna pour être
attaché à l'inspection générale de
l'arme et reprendre la direction de la
brigade topographique le 11 mai de
cette année, tout en conservant provisoirement le commandement du
génie à Mons. Il devait mourir d'épuisement près de deux ans plus tard.
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Brück publia des ouvrages mi-physiques, mi-spéculatifs :
1° Électricité ou magnétisme du globe
terrestre. Extrait d'études sur les principes des sciences physiques. Faits
magnétiques proprement dits : variation de la déclinaison, de l'inclinaison
et des forces magnétiques dans le barreau aimanté librement suspendu et
causes de ces variations, 3 volumes,
Bruxelles, 1851, 1855 et 1858.
2° L'humanité, son développement et
sa durée. Étude d'histoire, de politique
et de religioso-philosophie rationnelles.
Lois physiques et morales, primordiales
et éternelles qui régissent l'univers, la
terre et la race humaine qui l'habile,
2 volumes, Bruxelles, 1866.
3° Manifeste du magnétisme du globe
et de l'humanité ou résumé succinct du
magnétisme terrestre et de son influence
sur les destinées humaines, Bruxelles,
1866.
4° Le choléra ou la peste noire, son
origine et. ses conditions de développe-

ment, Bruxelles, 1866.
5° L'origine des étoiles filantes, Bruxelles, 1868.
6° Étude sur la physique du globe.
Phénomènes atmosphériques. Faisant
suite à L'origine des étoiles filantes,
Bruxelles, 18G9.
Ces travaux, fort discutés, tendent
à prouver la production par le soleil
d'une influence magnétique dont les
périodes coïncident avec des périodes
solaires ; par conséquent les systèmes
magnétiques du globe résultent de
l'électrisation de celui-ci par les rayons
du soleil.
Les travaux ultérieurs de Brück
sont le développement et l'application
de ces théories. Il explique les phénomènes électriques, caloriques et météorologiques, les étoiles filantes, les
aurores boréales, la constitution de
l'atmosphère, les tempêtes, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et d'autres manifestations
encore, par les mouvements du système magnétique et par la circulation
du fluide magnéto-électrique dans les
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couches terrestres. Ses déductions allè- qui se tint à Mons en 1905, Millard
rent si loin qu'il soutint que les épi- proposa ouvertement la Philosophie
démies concordaient avec de grands de l'Histoire de Brück dont l'enseimouvements magnétiques et que les gnement, estimait-il, serait de nature
peuples, à leur origine, leur apogée et à favoriser l'expansion économique.
leur déclin, subissaient fatalement ces L'orateur fut alors résolument attaqué
mêmes mouvements. Les êtres vivants par l'abbé Cauchie et Godefroid Kurth,
subissaient, selon Brück, une influence respectivement professeurs aux Uniprépondérante du magnétisme ; leur versités de Louvain et de Liège.
activité serait réglée par une périodiSi Brück, à qui la commune de
cité que les lois astronomiques per- Watermael-Boitsfort a dédié une de
mettent de calculer et qui se répercute ses rues, eut un certain écho en Belgisur l'activité des peuples et la vie des que, son nom et ses théories sont
civilisations. Cette périodicité serait ignorés de Γ Encyclopaedia
Britan
de 516 ans. Cette hypothèse fut bap- nica, du Winkler-Prins Algemene Encytisée par ses partisans de « loi de clopaedie, du Grosse Brockhaus, du
Brück ».
Schweizer Lexicon. Le Grand Larousse,
Appliquant cette loi du magnétisme par contre, le présente comme offiterrestre à l'histoire du monde, Brück cier et sociologue, auteur d'une théorie
précise que la civilisation, partie de mathématique de l'histoire. Le Dicl'Inde, s'est déplacée vers l'ouest en tionnaire encyclopédique Quillet le menmême temps que la ligne des centres tionne également.
de l'astre et de la planète et a passé
Quelques publications inspirées par
successivement par Babylone, Jéru- l'œuvre de Brück : A. Doneux, Élecsalem, Athènes, Rome et Paris, qui tricité et magnétisme terrestre, trois
furent l'une après l'autre les capitales volumes, Bruxelles, 1894, et Les Lois
des peuples chefs.
de Brück, Péruwelz, 1903. Armand
Ces théories impressionnèrent cer- Dothey, Les Lois de la vie des peuples,
tains savants qui s'en inspirèrent en Bruxelles, 1925. Charles Lagrange,
les modifiant selon leurs conceptions. Mathématique de l'histoire (géométrie et
Citons parmi eux Charles Lagrange, cinématique). Lois de Brück. Chronofutur professeur de physique à l'École logie géodésique de la Bible. La grande
militaire, directeur de l'Observatoire Pyramide, Bruxelles, 1876 ; deuxième
et membre de l'Académie royale de édition, Bruxelles, 1925, et Sur la conBelgique. C'est dans les milieux mili- cordance qui existe entre la loi histotaires que Brück devait faire le plus rique de Brück, la chronologie de la
d'adeptes : le général Brialmont, le Bible et celle de la grande Pyramide
colonel A. Doneux, le colonel Galet, de Chéops, Bruxelles, 1893. Millard,
le colonel Hammelrijck, le colonel Philosophie de l'histoire. Les Belges et
Liagre, le capitaine-commandant Mil- leurs générations, Bruxelles, 1902 ; Le
lard et, parmi les Anglais, le colonel destin de l'Allemagne d'après le déterdes armes spéciales Fraser.
minisme historique, Beaugency, 1918,
Il serait trop long d'énumérer ici et Une Loi historique, Bruxelles, 1903les polémiques de presse et tous les 1908.
ouvrages qui s'inspirèrent de l'œuvre
Jacques-Robert Leconte.
de Brück, rédigée d'ailleurs en un
Archives du Musée royal de l'Armée et
style peu clair, peu littéraire et pard'Histoire militaire, dossier Brück, n° 3860.
fois blessant. La grande pyramide de — Oh. de Herbais de Thun, t Livres et
théories de Brück », dans La Rose-Croix,
Lagrange fit grand bruit.
avril à décembre 1934. — Id., Hommage d
Les journaux L'Indépendance belge, Rémy
Brück, major du génie belge et à son
L'Indépendance luxembourgeoise ouvri- œuvre magistrale, 1818-1870, Luxembourg,
rent leurs colonnes aux discussions. 1035. — Bibliographie Nationale, t. I, Bru188Θ, p . 170 ss. — B a r o n Guillaume,
Disons que, lors du premier congrès xelles,
Du mouvement intellectuel dans l'armée,
international d'expansion mondiale \ Bruxelles, 1875, p . 8 es. — Moniteur belge,
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28 février 1870. — « Le major R. Bruck »,
dans Bévue de Belgique, t. IV, Bruxelles,
1870, p. 232-234. — Ch. Potvin, « Le Major
Bruck », dans Revue de Belgique, t. VIII,
Bruxelles, 1871, p. 29-55. — J. H. J. Van
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tiers en grains. Il n'avait pas fait
d'études poussées : l'école primaire
et le quatrième degré, et, plus tard,
quelques cours du soir. Ses modestes
Der Pot, De periodisering der geschiedenis.
Een overzicht der theorieën, La Haye, 1951. connaissances, il les avait enrichies
au contact des Normaliens, dont il
fréquentait le milieu, mais surtout
B R U N C L A I R (Victor-Joseph), par ses lectures : il était un « client »
poète, romancier et essayiste, né à assidu de la Bibliothèque communale.
Anvers le 18 octobre 1899, décédé Bien que d'origine wallonne et n'ayant
au camp de concentration de Lagelund,appris le néerlandais qu'à l'école pridans le Schleswig-Holstein, le maire, il s'intéressa de bonne heure
aux lettres flamandes et à la litté21 novembre 1944.
Il avait été arrêté le 8 décembre rature germanique en général, et
1942 par des agents de la Gestapo, épousa sous l'influence du milieu
à la suite de lettres anonymes atti- estudiantin qu'il fréquentait, les thèses
rant l'attention de l'occupant sur activistes flamingantes.
ses opinions antinational-socialistes,
Celles-ci ne cadraient guère avec
telles qu'elles apparaissent entre autres la francophilie de son oncle, de sorte
dans l'essai qu'il publia en 1937 sous que l'atmosphère était souvent tendue
le titre de Het Heilige Handvest (La au bureau ; Brunclair n'y resta que
Sainte Charte). Sa participation à la de 1919 à 1925. En 1925, il entre
résistance clandestine n'ayant pu comme comptable-correspondant au
être formellement prouvée, le tribu- service de la puissante firme diamannal militaire ne lui infligea qu'une taire Birnbaum & Pressel ; il y paspeine minime : quelques mois d'em- sera treize ans, dont il garda un
prisonnement. Mais à l'expiration de excellent souvenir, d'autant plus qu'il
la peine, et pour des raisons restées y était apprécié pour son esprit
inconnues, il ne fut pas remis en méthodique et sa conscience profesliberté ; au contraire, il fut envoyé sionnelle. En 1938, la firme restreint
à la Citadelle de Huy. C'était la pre- ses activités à Anvers et transfère
mière station d'un long calvaire, qui une partie de ses bureaux à New
le mena dans plusieurs prisons belges York. Brunclair quitte son emploi et
et hollandaises, ainsi qu'au sinistre est bientôt engagé comme secrétaire
camp de Dachau, où il rencontra le du Koninklijke Nederlandse Schouwjournaliste hollandais Nico Rost. Ce burg (Théâtre royal néerlandais). Au
que le quadragénaire qu'était devenu moment de son arrestation, il était
Brunclair ressentit là le plus doulou- secrétaire du Koninklijke Vlaamse
reusement, ce fut l'éloignement du Opéra (Opéra royal flamand).
foyer, où était né pendant son absence,
Son opposition au fascisme et au
le 9 février 1943, son premier enfant,
un petit garçon, qu'il ne put voir que national-socialisme était bien dans
quelques minutes, après le prononcé la ligne générale de sa philosophie
du jugement, devant le local du tri- humaniste, qui plaçait les droits de
la personne et les valeurs de l'esprit
bunal militaire.
au-dessus des idéologies, qui, sous le
Brunclair s'était remarié le 26 juil- couvert d'une belle phraséologie, recèlet 1941, trois ans après la mort lent souvent un désir d'expansion et
inopinée de sa première femme, d'oppression. Brunclair ne se lia à
Augusta van Bauwel, infirmière au aucun parti politique ; c'était un nonConsulat général américain à Anvers, conformiste, déchiré entre le rêve et
le réel, entre la poésie et l'action.
qu'il avait épousée en 1923.
Il était à cette époque attaché au Il rêvait d'un monde purifié, où
bureau de son oncle, un des associés régneraient la paix, l'amour, la jusde la firme Piérard et Bernard, cour- tice ; mais se refusait à verser dans
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un idéalisme purement sentimental
qui ne déboucherait pas sur le réel,
— il avait notamment peu de sympathie pour le romantisme flamand,
incarné par Conscience, Gezelle et
Rodenbach. Il voulait s'engager dans
le monde et se rangea du côté des
progressistes, qui fondaient leur espoir
en un monde meilleur par une transformation des structures sociales et
économiques. Son idéal humanitaire
et pacifiste, il l'exprima dans sa
poésie, en particulier dans la période
expressionniste, qui remonte aux premières années de l'après-guerre. Mais,
tandis qu'il cherche à dépasser les
limites du moi et à s'intégrer dans la
société et la totalité cosmique, il
neutralise cette aspiration de caractère religieux par un individualisme
exacerbé, qui s'affirme volontiers
par des prises de position négatives,
polémiques et tranchantes, qui désarçonnent l'adversaire, et lui valurent
d'ailleurs la réputation d' « enfant
terrible » des lettres flamandes au
lendemain de la première guerre
mondiale.
Mais qu'on ne s'y trompe pas I
Cette agressivité n'était, au fond,
qu'une parade de timide, de faible
et d'instable. Privé de l'affection
maternelle, — sa mère était décédée
peu après sa naissance, — frustré
d'une formation scolaire à laquelle
il pouvait raisonnablement prétendre, — tout au long de ses études
primaires il fut un brillant élève, —
ayant grandi dans un milieu familial
peu cultivé, il se replia sur lui-même
et cultiva des complexes d'infériorité
et de frustration, qui se manifestaient
par une plume méchante et caustique ;
polémiser était pour lui une forme de
libération. Dans un cercle d'intimes,
où il sentait de la sympathie autour
de lui, c'était, tout au contraire, un
homme charmant, aimable, gai, souvent ironique certes, mais sans intention blessante.
Son activité littéraire se situe
essentiellement sur deux plans : celui
de la critique et de l'essai, où le
polémiste se défoule en donnant libre
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cours à son agressivité ; celui de la
poésie, où apparaît l'idéaliste et
l'assoiffé d'absolu.
A l'exception de Het Heilige Handvest, qui parut sous forme d'essai et
fut par ailleurs couronné en 1938
par la province d'Anvers, ses écrits
critiques furent publiés dans les
nombreuses revues auxquelles il
apporta sa collaboration.
Pendant la première guerre, il
appuya les thèses activistes dans la
revue estudiantine anversoise De Goedendag; en 1919, c'est dans Staatsgevaarlijk (Subversif) qu'il défend
l'extrémisme flamingant. Dans les
années suivantes, il sympathise avec
les mouvements internationalistes et
antimilitaristes, qui, aussi bien dans
le camp des vainqueurs que dans
celui des vaincus, exècrent la guerre
et prêchent la réconciliation entre
les peuples. En 1916 déjà, le romancier français H. Barbusse avait écrit
Feu ; loin de glorifier les hauts faits
d'armes des soldats français, il y
donnait une description réaliste et
bouleversante de la vie des combattants. En 1918 paraît Clarté, le
roman qui marque sa conversion au
communisme
international,
dans
lequel il voit la seule lueur d'espoir
pour l'humanité. Il fonde bientôt
un mouvement politico-littéraire du
même nom, en vue de contrecarrer
l'esprit patriotard et nationaliste qui
règne en maître au Parlement français, où siège une majorité d'anciens
combattants. Ce mouvement trouve
une audience favorable en Flandre
où, dans plusieurs villes, se constituent des sections de Clarté. Brun-'
clair, séduit par l'idéal pacifiste et
communautaire de Barbusse, devient
le secrétaire de la section anversoise,
et publie plusieurs articles dans
Opstanding (Résurrection), l'organe
des groupements flamands de Clarté,
qui voit le jour en 1920.
Avec Eugène de Bock, Brunclair fut
un des promoteurs de la revue Ruimte
(Espace), qui groupe les poètes expressionnistes. Cette publication, fondée
en 1920, fusionna dès l'année sui-
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vante avec Vlaamsche Arbeid (Travail flamand), qui, après avoir été
de 1905 à 1914 l'organe des jeunes
catholiques, devint, sous l'impulsion
de Paul Van Ostaijen, le porte-parole
de l'avant-garde expressionniste, Brunclair y expose sa conception de la
poésie. Il rejette l'individualisme de
Karel Van de Woestijne et prône une
poésie communautaire, entendant parlà une poésie qui exprime l'âme mystérieuse des groupes humains et les
liens qui unissent l'individu à la
collectivité ; la poésie a donc à ses
yeux une valeur morale dans la
mesure où elle aide la communauté à
prendre conscience de sa vocation.
Brunclair maintiendra sa collaboration à Vlaamsche Arbeid jusqu'en
1930, c'est-à-dire jusqu'au moment
où la revue cesse de paraître.
En 1936, Brunclair fonde Getuigenis (Témoignage), qui doit devenir,
dans son esprit, un organe d'opposition aux courants fascistes et nationalsocialistes qui menacent à nouveau
la liberté et la paix. Cette revue ne
fera pas long feu, seuls deux numéros
paraissent. De cette époque datent
ses polémiques contre Urbain Van
de Voorde, qui, rallié à l'idéologie
nazie, célèbre dans Het Pakt van
Faustus la supériorité de la race et
de la pensée germaniques, à laquelle
Brunclair oppose l'intuition créatrice de l'esprit français.
Si, jusqu'en 1925, Brunclair s'est
surtout manifesté dans le domaine
de la critique, il n'en a pas moins
composé quelques poèmes, qui sont
réunis dans la première partie de
De

Dwaze

Bondschouw

(La

144

l'association des « mots en liberté »,
le vers libre, le rythme nerveux.
Le recueil Camera Lucinda, publié
en 1937, témoigne d'un mûrissement
évident dans le chef de Brunclair.
Bien qu'il n'ait pas renoncé définitivement au vers libre, il en revient
à une forme plus classique. L'élément éthique a disparu, Brunclair
ne considère plus la poésie comme un
instrument au service de la collectivité ; il y voit une valeur autonome,
qui n'a sa raison d'être qu'en ellemême et constitue, dès lors, le dernier refuge de l'homme libre, exposé
aux menaces idéologiques et politiques de l'heure. Ces derniers poèmes
font aussi une place plus large à
l'émotivité et dévoilent un être préoccupé par le mystère de la vie et
sensibilisé au problème religieux.
Signalons enfin que Brunclair publia
en 1929 un roman, De Monnik in
het Westen (Le Moine à l'Ouest),
qui n'a de valeur qu'en tant que
document historique ; c'est, en effet,
un des rares documents romanesques
que nous ait légués l'expressionnisme
flamand. Par ailleurs, le roman est
faible : il est mal construit et mal
rédigé ; il n'impressionne pas, tant
le récit est invraisemblable et mélodramatique.
Boger Henrard.

P . G. Buckinx, i Victor J. Brunclair »,
dans Dielsche Warande en Belfort, 1946,
p. 99-104. — G. Burssens, i Victor J. Brunclair », dans De Vlaamse Gida, 1046,
p. 276-278. — P. de Wispelaere, Victor
J. Brunclair, Bruxelles, Manteau, 1960,
(Monografieën over Vlaamse Letterkunde,
ni 12).

Folle

Vision) ; il s'agit de poèmes lyriques
inspirés par l'unanimisme. La seconde
partie du recueil atteste, au contraire,
la faillite de l'humanitarisme ; le
poète donne l'impression de prendre
ses distances à l'égard du monde, dont
il se gausse avec humour et sarcasme ;
ces poèmes constituent en quelque
sorte un jeu d'intellectuel désabusé.
Au point de vue formel, ils s'inspirent
de la technique d'A. Stramm, introduite en Flandre par Van Ostaijen :

BRUNFAUT (Jules-Arthur-Ernest),
architecte, né à Bruxelles le 16 novembre
1852, décédé à Forest-Bruxelles
le 4 janvier 1942.
De souche tournaisienne résidant à
Ypres, Jules Brunfaut après son passage à l'École du génie civil, près
l'Université de Gand, s'établit à Bruxelles. Tout en suivant les cours de
l'Académie des Beaux-Arts, il accomplit quatre années de pratique professionnelle chez Henri Beyaert dont il
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écrivit l'éloge funèbre. Bénéficiant
d'une bourse du Gouvernement belge,
en 1879, il profita de l'enseignement
de l'École des Beaux-Arts de Paris où
régnaient encore les souvenirs de
Taine, de Charles Blanc et des historiens. Le praticien étendit ses connaissances de l'art de bâtir grâce à des
voyages à l'étranger. Ses séjours à
Florence, à Rome et en Sicile, entre
1881 et 1882, fortifièrent la base classique de conceptions neuves adaptées
aux matériaux d'aujourd'hui, ce dont
témoignent sa participation à des
monuments publics et sa réalisation
de pavillons comme ceux élevés par
la Société Solvay aux expositions de
Paris en 1889, de Bruxelles de 1897,
de Milan en 1900 et de la Compagnie
des Bronzes à Liège en 1905.
Depuis la construction à Lisbonne,
en 1889, des hôtels Burnay et de
Ribeiro (maquette au Musée d'Ixelles),
la restauration de la Quinta da Trinidad à Seixal et l'aménagement de la
Galerie d'Art du Comte Daupias, sa
période créatrice couvre une cinquantaine d'années. A l'époque où chaque
famille occupait une maison particulière, le plus souvent en briques rouges
apparentes ou revêtues de couleurs
claires, l'architecte dessinant la coupe
de chaque bloc fit sentir l'appareillage
de pierres blanches. D'année en année
s'élevèrent dans la capitale les hôtels
Henin, Torley, de Heusch, Philippot
incorporant une ronde bosse de Jef
Lambeaux et Hannon, offrant un
bas-relief de Victor Rousseau. Les
façades monumentales de la Banque
d'Outremer rue de Bréderode et rue
de Namur à Bruxelles firent époque.
Souvent les ouvertures sont soulignées
par des courbes harmonieuses : la
ligne Brunfaut puise sa distinction dans
sa soumission aux proportions classiques traitées avec mesure, souplesse
et science tout en bannissant le mensonge architectural. L'architecte fit
montre de certaines réserves en présence des innovations esthético-poétiques du symbolisme 1900 dont l'engouement répondait plus à une mode
qu'à un style. Il s'intéressa à l'amé-
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nagement de villas suburbaines et
éleva le château du professeur Vanderkindere sur un coteau du versant
d'Uccie.
Élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique le 4 janvier 1905,
il fut nommé membre le 7 juillet 1910
et président de l'Académie pour l'année
1920. Jules Brunfaut exerça son activité sociale dans les milieux où la
fonction de maître architecte contribua
à l'intérêt commun. Associé à l'instauration d'un urbanisme administratif
répondant aux desiderata de la Town
Planning Revue, au premier congrès
international des Cités-Jardins tenu
en Angleterre, en 1914, il conçoit déjà
l'importance des zones vertes implantées autour des industries. Artiste,
Brunfaut craignait, si utile soit-elle,
que la conception des ingénieurs ne
sacrifiât le pittoresque pourtour de
Bruxelles, en un temps où le nivellement par le bulldozer n'était pas en
usage. Membre et vice-président de la
Commission royale des Monuments et
des Sites, il fit une communication
sur L'art de construire les Villes. Déplorant l'impuissance des pouvoirs publics
devant les atteintes au patrimoine de
la collectivité, il fut de ceux qui contribuèrent à l'instauration de l'arrêté
royal du 29 mars 1912 visant à la
protection des sites. Siégeant à la
Commission du Palais de Justice,
entre les deux guerres, il défendit les
réalisations de Poelaert adaptant les
dispositions intérieures du monument
à l'extension des locaux judiciaires.
Brunfaut fit partie du jury international qui décida de la restauration de
la cathédrale gothique la plus septentrionale de Scandinavie, celle de
Trondhjem. Sa coutumière courtoisie
alliée à son érudition contribuèrent à
l'éclat d'une personnalité qui ne se
limitait pas à commander et diriger
l'édification d'une bâtisse, de la charpente aux décors somptuaires. Nombre
de ses travaux figurent dans le Bulletin de la Classe des Beaux-Arts
de l'Académie royale de Belgique.
Novateur, il collabora à des revues
techniques tant de la Société centrale
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d'Architecture de Belgique que des
architectes français, à Paris, à Londres
et même à New York. Chargé de
missions hors de son pays, Brunfaut
eut la prescience de ce que pouvait
devenir l'architecture européenne.
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voix avec orchestre ; une nouvelle
ouverture de concert intitulée Jacques
Van Arlevelde ; un motet : Veni sponsa
Christi ; un air varié pour harmonie
et un duo : Le beau jour.
A partir de 1834, ses compositions
musicales deviennent de plus en plus
Pierre Poirier.
nombreuses et se succèdent à une
cadence rapide.
P. Saintenoy, « Notice sur Jules BrunCe sont : l'ouverture Charlemagne ;
faut, membre de l'Académie », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgi- un Divertissement pour orchestre ; deux
que, 1950, t. CXVI, Bruxelles, p. 137-165 romances : La jeune Indienne et
(portrait photographique et bibliographie).
Devine-moi ; trente-sept quatuors et
quintettes pour instruments à cordes ;
BURBURE de WESEMBEEK un Te Deum, un Salve Regina et
(Léon-Philippe-Marie, chevalier de), l'opéra La Serafina.
compositeur, musicologue, né à TermondeComposant sans relâche, Léon de
le 16 août 1812, décédé à Burbure produisait, tous les ans, une
Anvers le 8 décembre 1889.
dizaine de partitions. Certes, toutes
Dès l'âge le plus tendre, il montra n'avaient pas la même valeur, mais
d'heureuses dispositions pour la musi- toutes prouvaient une abondance
que. Ni pendant ses humanités au d'idées et une sûreté de main égaleCollège royal de Gand, ni pendant ses ment remarquables. Ces partitions
études à l'Université de cette ville, appartiennent à tous les genres, depuis
il n'oublia l'art pour lequel il se sen- la musique d'église jusqu'à la simple
tait né, la musique. Sa précocité en romance, en passant par la musique
ce domaine s'était manifestée en 1830 symphonique, celles écrites pour harlors de la visite que le roi Guillaume I e r monie et la musique de chambre, des
fit à l'Université : les membres de la cantates, les chœurs d'orphéon, les
société de symphonie La Lyre acadé- marches, les pas redoublés.
mique, qu'il avait fondée avec quelQuelques-unes de ces œuvres émerques-uns de ses camarades, exécu- gent de cette production : notamment
tèrent devant le Roi un divertisse- la cantate De Hoop van België sur un
ment pour orchestre.
poème de Henri Conscience, l'ouverLéon de Burbure n'avait pas vingt ture intitulée : David Teniers of de
ans quand il obtint, le 8 avril 1832, Boeren-Kermis, composée en 1864 à
son diplôme de docteur en droit. Mais l'occasion de l'inauguration, à Anvers,
tout en étudiant sérieusement, il avait de la statue du peintre par excellence
trouvé le moyen de se créer quelques des kermesses villageoises, et la Symloisirs en composant un Chant des phonie triomphale (1853).
bardes (Bardengezang, 1831), chœur à
La renommée de ce fécond composiquatre voix avec orchestre, une ouver- teur lui valut d'être nommé par le
ture de concert pour orchestre (1832) Gouvernement membre du jury du
et un chant intitulé : L'Épée d'honneur grand concours de composition musiofferte au Général Chassé, dont les cale, dit Prix de Rome.
paroles étaient de son compatriote
La nomination de Burbure comme
Prudent van Duyse.
marguillier de l'église Notre-Dame à
Rentré à Termonde, le jeune musi- Termonde suscita en lui une véritable
cien avait été placé à la tête de la vocation d'archéologue. Il n'eut pas
Société philharmonique Sainte-Cécile. plutôt remarqué le désordre qui
Son ardeur au travail s'en accrut, son régnait dans les archives de cette
inspiration en fut stimulée. Il com- église qu'il se promit d'y mettre fin.
posa une seconde ouverture de concert, Il classa tous ces papiers et préluda
le Chant des pirates, chœur à quatre | ainsi à la vie de recherches histori-
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ques, artistiques et archéologiques
qu'il mena pendant à peu près un
demi-siècle. Informé de son travail
de classement, le conseil de fabrique
de la cathédrale d'Anvers le nomma
archiviste de Notre-Dame d'Anvers.
Ici aussi il s'acquitta du classement
des archives avec la même conscience
et la même ardeur. Il ne lui fallut pas
moins de onze années pour mener à
fin le triage et le dépouillement de ce
fonds considérable. Notre art national
lui est redevable de la lumière répandue sur quantité de noms sur lesquels les années avaient tendu un
voile d'oubli. Des compositeurs des
XVIe et xvn e siècles furent rappelés
à une vie nouvelle. C'est Burbure qui,
le premier, donna des indications sur
les Ockeghem, Pevernage, Liberté,
Pottier, Susato, Turnhout, Verdonck,
Waelrant. C'est lui aussi qui fournit
des indications sûres concernant la vie
et les travaux des architectes anversois.
L'absorbante activité déployée par
Burbure dans le domaine de l'archéologie fut loin d'être une entrave
à sa production musicale. En 1850,
le nombre de ses compositions publiées s'élevait à cinquante-quatre.
En certaines de celles-ci il s'avéra un
précurseur de Peter Benoit, à en juger
du moins par sa grande œuvre chorale
De slag bij Doggersbank, qui fut exé-

cutée en 1850 par quinze cents chanteurs.
Membre de l'Académie de Florence
et membre étranger de l'Institut des
Provinces de France, Burbure fut
élu, le 9 janvier 1862, membre de
l'Académie royale des Sciences, Lettres et Beaux-Arts de Belgique. Ses
confrères de la Classe des Beaux-Arts
le nommèrent souvent commissaire
lors de la présentation de mémoires à
l'Académie. C'est ainsi qu'il fit rapport sur les travaux suivants : Éloge
de Grétry (1863) ; Fabrication des tapisseries d'Audenarde par D. J. Van der
Meersch (1865) ; Le diapason et la
notation musicale simplifiée par Charles
Meerens (1871) ; Biographie d'Antoine
Van Dijck (1873) ; Histoire et biblio-

graphie de la typographie
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aux Pays-Bas (1877). Divers autres
travaux parurent dans les Bulletins de
l'Académie, où l'on peut reconnaître le
fruit d'incessantes recherches faites
par Burbure dans les archives de la
ville d'Anvers et dans celles de sa
cathédrale.
Nommé en 1879 directeur de la
Classe des Beaux-Arts à l'Académie
royale de Belgique, Burbure prononça à la séance publique, le 25 septembre de la même année, un discours
sur Deux virtuoses français à Anvers.
Épisode des mœurs musicales au

XVIe siècle. Léon de Burbure fut
membre de la Commission de la
Biographie Nationale, depuis 1865
jusqu'à son décès.
Ce n'est pas à titre d'archéologue
que Burbure fut nommé membre
de l'Académie de Belgique, mais à
celui de musicien. Peu d'érudits de
son temps ont connu aussi profondément notre grande période musicale
du XVe au XVIe siècle. Sa carrière académique se poursuivit pendant plus
de vingt-sept ans.
Paul Tinel.

A. Gevaert, « Notice sur le chevalier
Léon de Burbure », complétée par P.-A.
Gevaert, dans Annuaire de l'Académie
royale des Lettres, des Sciences et des BeauxArts de Belgique, 1893, Bruxelles, 1893,
p. 457-481 (un portrait).

BUYSSE
(Paul-Ange-Marie),
prêtre et apologiste, né à Gand le
15 décembre 1877, décédé à Gand le
20 octobre 1938.
Ses parents, Eugène Buysse et Marie
van Goethem, appartenaient à la bonne
bourgeoisie de la ville ; son père, négociant en gros, avait été un des fondateurs du Cercle catholique de Gand.
Paul Buysse fit ses études au Grand
Séminaire diocésain et fut ordonné
prêtre le 22 décembre 1900. Il débuta
comme vicaire à Sint-Martens-Latem,
le village des artistes. Le 15 mai 1901,
11 passa, en la même qualité, à la
paroisse Saint-Macaire à Gand. Le
12 février 1912 il succéda à l'abbé de
Gerlache de Gomery comme directeur
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de l'Institut Saint-Amand, à Gand,
maison tenue par les frères des Écoles
chrétiennes. Il se donna à cette tâche
avec un zèle qui ne se relâcha jamais.
L'évêque de Gand lui conféra, le
28 mai 1927, les honneurs d'un canonicat et, le 9 septembre 1933, une
stalle de chanoine titulaire en sa
cathédrale.
Un service funèbre, présidé par
Mgr H. Coppieters, fut célébré à sa
mémoire à la cathédrale le 25 octobre 1938. Ses restes reposent au cimetière de Mariakerke.
L'enseignement dont il était chargé
à l'Institut Saint-Amand et ses contacts avec les milieux intellectuels de
la ville avaient fait de P . Buysse un
apologiste. Dans ce travail, il subit
à la fois l'influence du Père de Poulpiquet O. P. et celle du chanoine
C. van Crombrugghe.
A l'occasion d'une retraite donnée
à l'abbaye de Maredsous, vers 1912,
par dom Germain Morin, P. Buysse
découvrit l'importance de la prière
publique de l'Église dans la vie des
fidèles. Bientôt il se lia d'amitié avec
dom Lambert Beaudouin et devint,
lui-même, un agent efficace du renouveau liturgique dans notre pays. Une
de ses tribunes favorites était les
colonnes du journal Le Bien Public,
où il avait été introduit par son parent,
Mgr De Bock.
Voici la liste de ses écrits : Le Cierge
bénit, Abbaye de Saint-André-lezBruges, 1920, in-16°, 24 p. [Bulletin
paroissial liturgique, série A, n° 6) ;
L'Invincible stabilité de l'Éqlise, Bruxelles, 1921, in-16°, 32 p. (Éludes reli-
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gieuses) ; Vers la croyance. Dieu,
l'âme et la religion devant la raison et
le cœur de l'homme, Lettre-préface de
Paul Bourget, Bruxelles, 1921, in-8°,
300 p. (une nouvelle édition revue et
augmentée parut à Paris en 1922 ;
une 5 e édition, 321 p., également à
Paris, ne porte pas de date) ; Vers la
foi catholique. I. : L'Église de Jésus
devant la raison et le cœur de l'homme.
Lettre-préface du cardinal Mercier,
Bruges, 1925, in-12°, 474 p. ; Vers la
foi catholique. II. : Jésus devant la
critique. Son existence, sa mission, sa
personnalité, Bruges, 1925, in-12°,
469 p. ; Hommage à Dom Lambert
Beauduin, dans Les Questions liturgiques et paroissiales, X I X , 1934, p. 225242.
Son frère, l'abbé Carlos Buysse,
né à Gand le 6 janvier 1883, aumônier
de la prison d'Oudenaarde, était un
musicien de valeur et jouissait d'une
certaine réputation comme compositeur. Ayant appartenu à la résistance,
durant la guerre de 1940-1945, il fut
arrêté par les Allemands et amené en
Allemagne, où il mourut à une date
inconnue ; il aurait été porté disparu
à la suite des bombardements de la
prison d'Essen.
Kicolos-N. Huyghebaert.

Renseignements de M. Joseph Buysse,
frère du chanoine
Paul Buysse. — Le Bien
Public, 85 e année, n° s 294 et 298. — Almanak der geestelijkheid in het Bisdom Gent,
vol. LX, 1939, p. 149. — J. Coppens,
dans Ephemeridee Theologicae Lovanienses,
vol. XVI, 1939, p. 229. — A. M., « I n
Memoriam », dans Onze Tolk (revue des
anciens élèves de Saint-Amand), vol. XXV,
1939, n° 1, p. 23-24.

CAELEN

ou

CALEN

(Henri

VAN). Voir CALÉNUS (Henri).
CALÉNUS (Henri) ou VAN CALEN,

(1), théologien, né à Beringen
en 1583, décédé à Bruxelles le 1 e r février 1653.
Fils de Jean, membre du magistrat
local, et de Catherine Gevaerts, native
de Wachtendonck, Calénus se rend
vers 1601 à Louvain pour ses études
supérieures. En 1603, terminant le
cours biennal des Arts, il remporte
au concours général la huitième place.
En 1604, il commence au collège du
Pape le cours de théologie. C'est alors
qu'il se fait plusieurs amis pour la vie,
parmi lesquels Corneille Jansénius
d'Acquoy (Hollande) et Libert Froidmont.
A cette époque encore, pendant la
CAELEN

seconde phase des Congregationes de

auxiliis, il est initié aux questions de
la grâce selon saint Augustin. Il est
ordonné prêtre le 27 décembre 1607.
Après avoir remporté le baccalauréat
en théologie, il devint le 31 janvier
1609 curé à Asse, près d'Alost ; mais
il n'en continue pas moins sa théologie
jusqu'à la licence, qu'il obtint en 1615.
Pendant les quinze années que Calénus gouverne la paroisse d'Asse, il fait
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. III, 1872,
col. 238-241.

montre de ses talents d'administrateur : il améliore l'état financier, crée
un presbytère, rehausse l'éclat des
offices divins, organise le culte des
deux croix miraculeuses (érigeant la
chapelle et publiant un livre en faveur
de cette dévotion), prend soin de l'enseignement, et dans l'ensemble travaille si bien qu'en 1612 l'archevêque
Hovius lui confie également le doyenné
d'Alost.
Comme doyen, Calénus déploie largement son zèle éclairé, suggérant aux
curés les moyens dont il s'est servi
avec tant de fruit. Pour élever le
niveau moral et doctrinal des prêtres
qui lui sont confiés, il organise,
dès 1623, des conférences ecclésiastiques qui bientôt seront données dans
plusieurs diocèses.
Au début de 1624, le successeur
de Hovius, Jacques Boonen, nomme
Calénus curé de Sainte-Catherine à
Bruxelles et doyen de la ville. Ici
encore, Calénus travaille intelligemment et énergiquement : il s'applique
à l'amélioration de l'enseignement
public, dont il signale l'état lamentable lors d'une enquête qu'il fait faire
à travers toute la ville. Les trente-six
rapports des enquêteurs, qui sont
conservés, forment une documentation démographique de premier plan.
Avec l'aide du Magistrat et de l'Archiduchesse, Calénus fait ériger plusieurs
écoles dominicales sur le territoire de
la ville.
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Calénus agrandit également l'église
Sainte - Catherine, construisant un
nouveau chœur (détruit en 1894) et
la tour qui subsiste toujours. Il réorganise le culte.
Comme curé et doyen de Bruxelles,
ayant la confiance de l'archevêque et
de bonnes relations avec l'autorité
civile, Calénus devint l'agent des
évêques, tout spécialement de Philippe Rovenius, vicaire apostolique
de la Mission Hollandaise. C'est lui
encore qui, sur le désir de Boonen,
négocie avec le cardinal de Bérulle
l'envoi des oratoriens français. Durant
toute sa vie, il reste le bienfaiteur et
le protecteur des Oratoriens, comme
d'ailleurs de tout mouvement de
réforme. En 1627, lors de l'introduction d'une réforme à l'abbaye d'Afïïigem, il fait le sermon d'occasion à la
communauté commençant le noviciat
de la vie nouvelle.
Boonen veut enfin avoir Calénus
entièrement à sa disposition. En 1636,
il le nomme chanoine à Malines et
en fait son commensal au palais archiépiscopal, avec les titres de vicaire
général (depuis le 24 juillet 1642)
et d'archidiacre (depuis le 8 juillet
1643). Durant de nombreuses années,
Calénus exercera les fonctions de sa
charge, s'occupant entre autres de
l'examen des ordinands et du gouvernement des religieuses.
Durant son séjour à Bruxelles
Calénus reste en relations fort amicales avec Corneille Jansénius, qui
vint souvent loger chez lui ; il lui
rendit divers services et lui prodigue
ses conseils. C'est lui par exemple qui
engage le théologien, préoccupé par
la préparation de VAugustinus, à consacrer quelque temps à la politique
et à écrire, en collaboration avec le
chef-président Pierre Roose, le Mars
Gallicus. Il l'a certainement encouragé aussi à terminer VAugustinus ;
lorsque, pendant l'hiver 1637-1638,
le gros livre s'achève, Calénus a l'occasion de lire le manuscrit au fur et
à mesure qu'il est copié de la belle
main de Reginald Lamée, le chapelain
de l'auteur.
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Bientôt Calénus fait à Bruxelles les
démarches nécessaires pour obtenir
l'octroi, et, personnellement, il fournit
l'approbation ecclésiastique. Après la
mort imprévue et prématurée de l'auteur, Calénus se voit chargé par le
testament spirituel du défunt de
mener à bonne fin, avec Froidmont
à Louvain, l'impression « correcte »
de VAugustinus. De fait, il s'en occupe
activement, tâchant de trouver les
fonds nécessaires et un imprimeur de
confiance. Après des essais infructueux en Hollande, il confie finalement
le manuscrit à l'imprimeur Jacques
Zegers à Louvain. Non sans difficultés, il obtient que les exécuteurs
testamentaires de Jansénius cèdent
le papier déjà acheté par ce dernier,
mais il doit se porter garant qu'après
la vente du livre une somme de
2.500 florins sera remboursée.
Lorsqu'en été 1640, l'impression est
presque achevée, les premiers antijansénistes préparent déjà l'attaque.
A partir de ce moment et jusqu'à sa
mort, Calénus prendra la défense de
son ami et de son livre qu'il estime
au même degré. Il est aidé dans ce
dessein par Froidmont, par son cousin
Godefroy Van de Mortele, par les
évêques Boonen et Triest, par le chefprésident Roose et par de nombreux
partisans de l'augustinisme.
Calénus participe pratiquement à
toutes les démarches concernant cette
affaire : la mission à Rome (16431645), l'enquête de 1644, la mission
à Madrid (1649-1653). Longtemps, il
entretient une correspondance avec
l'abbé de Saint-Cyran et avec son ami
Martin de Barcos.
Homme d'envergure, Calénus a été
dès 1634 continuellement recommandé
pour les évêchés vacants. Cependant,
il a toujours dû céder le pas à d'autres
candidats. En 1644, la recommandation pour l'évêché de Ruremonde a
plus de succès, même si l'archevêque
ne veut pas soutenir le candidat
à cause de son âge avancé et de sa
mauvaise santé. Le procès informatif
provoque quelque difficulté du fait
que, à défaut d'un nonce, la compé-
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tence de l'internonce est mise en doute
par la Congrégation consistoriale.
Bientôt cependant le seul obstacle
semble venir de la suspicion qui pèse
sur le candidat. Néanmoins, après
pourparlers et sous promesse du secret,
Galénus fait dans les mains de l'internonce le serment antijanséniste.
Celui-ci fut jugé insuffisant à Rome,
qui veut lui en faire prêter un
second, d'après une formule modifiée ;
mais Calénus refuse net parce que,
entretemps, le secret promis n'avait
pas été gardé. Le 24 mars 1648,
Calénus renonça au droit qu'il avait
acquis par la nomination royale en
1644.
La santé de Calénus qui avait
toujours été délicate, est gravement entamée par la goutte vers la
soixantaine. Il fait son testament le
13 juin 1650. Le 31 janvier 1653,
entouré de ses amis, y compris ceux
de Louvain, il reçoit les derniers sacrements. Le lendemain, « afin d'empê» cher que ceux qui m'ont tourmenté
» pendant ma vie — et auxquels je
» pardonne tout — ne puissent après
» ma mort encore me mettre en dis» crédit », il fait une déclaration : il
se nomme le fils obéissant de l'Église
et prétend ne jamais avoir voulu
s'occuper de la question janséniste
que parce qu'il avait cru que Jansénius soutenait la doctrine de saint
Augustin.
Selon son désir, il est enterré dans
le chœur de Sainte-Catherine, qu'il
avait fait construire trente ans plus
tôt, et qui allait recevoir quarante ans
plus tard les dépouilles du grand
Arnauld. Une épitaphe élogieuse fut
mise sur sa tombe.
Homme d'action, Calénus n'a publié qu'un seul livre : Kort verhael

1641 ; lettre ouverte défendant Jansénius, adressée aux Jésuites.

van den eerslen oorsprong van twee
miraculeuse crucifîxen berustende in de
parochiekerk der vrijheyl Assche... bijeen
vergadert zoo uyt het verhael van diversche ouderlingen als oock uyt twee ander
geschreven boeken, Bruxelles, 1615. Ce
livre est extrêmement rare.
Calénus signa avec Froidmont une
Epistola ad Patres Societalis, Louvain,

lifie de summus advocatus. En 1374,

Lucien Ceyssens.

L. Ceyssens, « Calenus' befcrekkingen met
de Hollandse seculieren vlak v66r het uitbreken van het jansénisme », dans Archief
voor de Geschiedenis van de Katholieke
Kerk, t. II, 1920, p. 113-137. — Id., • Hendi'ik Calenus, pastoor van Asse », dans
Ascania, t. IV, 1961, p. 15-50. — Id., « Hefc
testament van Hendrik Calenus », dans
Ascania, t. VIII, 1965, p. 9-27. — Id.,
« Correspondance de Jacques Boonen et
de Henri Calénus avec l'abbé de SaintCyran », dans Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, t. XXXII, I960, p. 171210. — Id., a Henri Calenus, évêque
manqué (1644-1648) », dans Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. CXXVII,
1961, p. 33-128. — Id., « Correspondance de
deux jansénistes : Henri Calénus à Corneille
Ooms », dans Sacris erudiri, t. XV, 1966,
p. 247-274. — Id., Sources relatives aux
débuts du jansénisme, Louvain, 1957. —
Id., La -première bulle contre Jérusalem,
2 vol., Bruxelles, 1961-1962. — Id., <• Henri
Calénus constructeur à Sainte-Catherine »,
dans Cahiers Bruxellois, t. X, 1965, p. 1-37.
— Id., « Henri Calénus et l'enseignement
primaire à Bruxelles (1624-1625) », ibid.,
t. XI, 1966, p. 73-135.

* CANARD (Jean), juriste, chancelier du duc de Bourgogne, évêque
d'Arras, né probablement vers 1350
à Foulzy dans les Ardennes, d'où
sa famille est dite originaire, décédé
à Paris le 7 octobre 1407.
Il fut reçu, à l'Université de Paris,
docteur en droit civil et en droit
canon. Sa carrière se partage entre
le Parlement de ' Paris où il plaida
comme avocat de 1370 à 1385, le
service du duc de Bourgogne dont
il fut le chancelier de 1385 à 1404,
et le siège épiscopal d'Arras qu'il
occupa de 1392 jusqu'à sa mort.
Jean Canard fut un brillant juriste
du Parlement de Paris ; un de ses
contemporains, Jean le Coq, le quail fit partie du groupe des juristes
qui recevaient un traitement annuel
du duc de Bourgogne, Philippe le
Hardi, et qui en échange lui assuraient leurs services. Le 3 février
1380, il devint avocat du roi. Entretemps, en 1378, il avait été choisi
comme chanoine et vidame de Reims,
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et en 1379, comme chanoine de NotreDame de Paris.
La carrière de Jean Canard au
Parlement de Paris fut soudainement
interrompue en 1385. En effet, en
mars 1385, il devint « chancelier de
Monseigneur le duc de Bourgogne »
avec de très larges pouvoirs dans
l'administration, les finances et le
secrétariat sur tous les territoires
réunis quelques années plus tôt sous
Philippe le Hardi. Il cessa de plaider
en avril et quitta définitivement le
Parlement. A partir de ce moment,
il voua toute son énergie et son habileté au nouvel État de Bourgogne.
Il fut le premier et, peut-être, le
plus grand des chanceliers qui se
succédèrent sous les ducs de Bourgogne.
Jean Canard, chancelier de Bourgogne, devint le bras droit de Philippe le Hardi. Il prit une part importante dans toutes les affaires de l'État :
il dirigea les négociations en vue de
conclure un accord commercial entre
la Flandre et l'Angleterre; en 1398,
il était l'un des principaux protagonistes de la suppression de l'obédience
française au pape Benoît XIII.
Il persuada les sujets récalcitrants
de Philippe le Hardi de voter des
impôts. Il contrôla principalement
l'activité des ofïîciaux ducaux, il
s'attacha, comme le témoignent les
lettres conservées à la Chambre des
Comptes de Lille, avec fermeté et
efficacité aux détails de l'administration. Résidant le plus souvent à Paris,
Jean Canard fut dans le nouvel
État de Bourgogne un élément efficient d'unité et de contrôle. Après
la mort de Philippe le Hardi en avril
1404, il continua à exercer auprès de
la veuve du duc la charge de chancelier, mais pour une raison que nous
ignorons, peut-être à cause de son
âge et de son état de santé, il ne
resta pas au service de Jean sans
Peur, qui ayant succédé à sa mère
en mars 1405, choisit comme chancelier Jehan de Saulx, seigneur de
Courtivron.
Jean Canard fut nommé évêque
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d'Arras en 1392, mais il ne put consacrer que peu de temps aux affaires
de son diocèse. On lui doit, cependant,
la reconstruction du palais épiscopal
et certains travaux d'embellissement
de la cathédrale. En fait, il semble
avoir visité Arras chaque fois qu'il
en eut le loisir.
Il mourut à Paris et fut inhumé
dans le chœur de la cathédrale
d'Arras.
Bichard Vaughan.

Archives nationales à Paris, Registres
du Parlement, série X. — Archives
départementales du Nord à Lille, Comptes
de la recette générale des finances des
ducs de Bourgogne (B 1465 ss). — La
correspondance de la Chambre des Comptes de Lille qui intéresse l'époque de
J. Canard est actuellement divisée entre
les Archives départementales du Nord
à Lille (B. 17599-17605) et les Archives
générales du Royaume à Bruxelles
(Acquits de Lille, 977). — R. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement
de Paris, Paris, 1885, p. 341-343. —
E. Giard, Jean Canard, avocat du roi
au Parlement, chancelier de Bourgogne
et évêque d'Arras (Positions des thèses
soutenues à l'Ëcnle des Chartes), Toulouse,
1902. — B. et H. Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de
Bourgogne, t. II, Philippe le Hardi J37S1390, Paris, 1913, p. 402. — A. Tuetey,
Testaments enregistrés au Parlement de
Paris sous le règne de Charles VI (Collection de documents inédits sur l'histoire
de France. Mélanges historiques. Choix
de documents), vol. III, Paris, 1880,
p. 383-411.

CAROLUS (Henri), officier, diplomate, né à Anvers le 14 mai 1811,
mort à Aix-les-Bains (France) le 3 août
1867.
Carolus devint aspirant du génie le
2 novembre 1830 et fut adjoint au
commandant du génie à Namur le 6.
Adjudant du e directeur des fortifications de la 3 division territoriale le
3 septembre 1831, il accéda au grade
de sous-lieutenant le 26 janvier 1832
et de lieutenant le 18 octobre 1833.
Nommé aide de camp du général
Willmar le 26 août 1836 et promu
capitaine en second le 30 juillet 1837,
Carolus reçut l'autorisation de participer aux travaux du général lorsqu'il
fut désigné comme ministre plénipotentiaire à Berlin en 1840. C'est à la
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demande de son chef que Carolus
partit pour la Prusse avec le titre et
les prérogatives de secrétaire de légation accordés par arrêté royal du 7 juillet et en tant que secrétaire et aide
de camp de son chef. Le ministère de
la Guerre et non celui des Affaires
étrangères supportait la solde de cet
officier que Leopold I e r avait spécialement chargé d'étudier l'organisation
militaire prussienne. On jugeait important à cette époque de voir la Belgique
représentée par des officiers auprès
d'un gouvernement essentiellement
militaire. Dès ce moment, Carolus
espéra se créer des titres à une situation permanente dans la diplomatie
en se distinguant par son travail, la
récolte de renseignements et même
par des sacrifices pécuniaires.
En décembre 1841, Carolus alla
notamment à Varsovie et à Cracovie
pour sauvegarder les intérêts de la
société Gockerill ; le ministre de Russie
à Berlin l'avait recommandé à plusieurs hauts fonctionnaires afin de lui
faciliter la tâche.
Promu capitaine en premier le
21 juillet 1842, Willmar proposa son
adjoint pour le grade de secrétaire de
légation de l r e classe en raison des
services importants qu'il rendait ; l'arrêté royal du 8 octobre 1842 lui
accorda le titre de secrétaire de légation honoraire. Lorsqu'en février 1844,
Willmar partit momentanément pour
Cobourg, il fit remplir à Carolus les
fonctions de chargé d'affaires.
En mai 1844 le ministre de la Guerre
prit la décision de faire figurer à la
matricule des officiers le temps passé
à des missions diplomatiques comptant
pour l'ancienneté afin d'éviter des
contestations lors de l'établissement
du taux de pension. En avril de la
même année le ministre des Affaires
étrangères décida d'exclure les aides
de camp de généraux en mission diplomatique ; mais cette mesure ne frappa
point Carolus, car elle n'avait pas
d'effet rétroactif et l'on ne pouvait
le priver des droits acquis. Le 4 juin
1845, il reçut le titre effectif de secrétaire de légation de l r e classe en conB l O G B . ΝΛΤ. —
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servant son ancienneté. A partir du
mois d'août il assuma la gestion de
la légation de Berlin, après le départ
de Willmar nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
La Haye, jusqu'à l'arrivée du remplaçant de ce dernier, le ministre d ' É t a t
Nothomb. Carolus demanda alors son
changement de poste après avoir été
pendant quatorze ans sous les ordres
du général, et fut chargé d'une mission commerciale à Darmstadt en tant
que consul général, par arrêté du
31 octobre 1846. Après avoir rempli
cette charge près des États riverains
du Rhin, il assuma les fonctions de
conseiller de légation à Paris à partir
du 20 juin 1848. La loi sur les incompatibilités du 26 mai de cette année
le poussa à quitter l'armée afin de ne
pas causer d'embarras au gouvernement ; il obtint sa démission en même
temps que le grade de major le 21 novembre suivant.
Le 29 janvier 1852, F. Rogier,
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, écrivit à d'Hoffschmidt que le Conseil de direction
du ministère des Affaires étrangères
songeait à nommer Carolus consul
général à Saint-Pétersbourg, ce dont
il se réjouissait pour l'intéressé tout
en regrettant son départ ; mais en
février, le ministre des Affaires étrangères, dans un rapport au Roi, s'opposa à cette désignation qui priverait
d'avancement l'intéressé. Il proposa
au contraire de l'élever au rang de
ministre résident et de lui faire prendre
immédiatement rang en cette qualité
dans le corps diplomatique où il servait depuis douze années. Il avait
participé à l'élaboration de plusieurs
traités commerciaux et notamment à
celui conclu avec la France en 1849.
Il allait d'ailleurs être appelé à négocier avec F. Rogier un nouveau traité
destiné à remplacer la convention de
commerce du 13 décembre 1845, acte
international de la plus haute importance. Carolus devait donc momentanément demeurer à Paris.
Élevé au rang de ministre résident
le 10 mars 1853, le diplomate partit
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épidémie de fièvre typhoïde, puis est
désignée pour le poste, plein de responsabilité, de surveillante de nuit
à l'Hôpital Saint-Pancras.
Sa droiture, la rigidité de sa conscience professionnelle, alliées à une
compassion profonde pour les détresses
humaines, la font désigner en 1906
comme directrice adjointe du Hoxton
Sorewitch Infirmary dans un quartier pauvre de Londres.
Quelques mois plus tard alors
qu'Edith Cavell remplace la directrice malade d'une clinique de ManJacques-Robert Leconte.
chester, elle reçoit la proposition de
retourner à Bruxelles pour y soigner
Archives du Musée royal de l'Armée et un enfant traité par le Professeur
d'Histoire militaire à Bruxelles, matricule Antoine Depage.
et dossier n° 2527. — Archives du Ministère
des Affaires étrangères, dossier personnel 61.
A cette époque, l'enseignement du
— Moniteur belge, 18 août 1867. — F. Vel- nursing n'a pas encore été systémadekens, Livre d'or de l'Ordre de Leopold et
de la Croix de fer, t. I, eBruxelles, 1858, tiquement organisé en Belgique. Les
p. 397. — Pasinomie, 3 série, t. XVI, soins aux malades sont le monopole
1846, art. 546.
des Sœurs de Charité dont la formation professionnelle est héritée de la
tradition transmise par leurs aînées.
CAUVIN (Auguste). Voir ARSAC
Quelques tentatives d'un nursing
(D').
laïc ont toutefois été réalisées : celle
du Docteur César De Paepe en 1887
* C A V E L L (Edith), infirmière et, en 1891, celle d'Edouard Leto qui
anglaise ayant incarné, par son crée sous la direction de Madame Docaltruisme et son dévouement aux quier une école belge d'infirmiers et
d'infirmières laïcs.
malades, les plus hautes vertus professionnelles
et, par son patriotisme
L'enseignement théorique y est
impavide, l'héroïsme le plus pur. Née dispensé par des médecins. Touteen 1866 à Swardeston (Angleterre, fois cette école ne dispose pas d'hôcomté de Norfolk), fusillée au Tir pitaux ou cliniques qui assurent l'ennational de Bruxelles le 12 octobre seignement pratique. Avec un sens
aigu des nécessités de l'heure, le
1915.
Fille de pasteur presbytérien, elle Professeur Depage projette de conreçoit dans le milieu familial une édu- juguer dans une même institution
cation axée sur la probité, l'horreur de soins, « en dehors de toute préocdu mensonge, l'accomplissement strict » cupation politique ou confession» nelle », enseignement théorique et
de ses devoirs sociaux et religieux.
Après un stage de quelques années pratique à la fois.
comme gouvernante d'enfants dans
A cet effet, il fonde l'École belge
la famille François, à Bruxelles, où d'Infirmières diplômées en 1907 et
ses parents l'avaient envoyée afin en confie la direction à Edith Cavell
d'y perfectionner sa connaissance du dont il a pu apprécier la valeur.
français, elle entre comme élève- Après des débuts très difficiles dus
infirmière au London Hospital en à l'incompréhension de la classe
1895, au seuil de sa trentième année. bourgeoise d'alors qui considère que
Elle y demeure cinq ans, participe le métier d'infirmière ne doit pas être
à Maidstone en 1897 aux soins à exercé par ses filles, le recrutement
donner aux malades, lors d'une grave s'améliore progressivement.
pour Lisbonne où il devint envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire le 25 juillet 1856. Enfin, l'arrêté
royal du 1 e r novembre 1859 le désigna pour son dernier poste, auprès
du Saint-Siège. Le Moniteur belge
annonça sa mort à Livourne en 1867
alors que la lettre de faire-part la
situe à Aix-les-Bains en Savoie. La
translation du corps à Rome et l'inhumation en l'église Saint-Julien des
Belges eurent lieu sans pompe en raison
de la mauvaise situation sanitaire du
pays.
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Peu à peu, les préjugés cèdent le
pas à l'initiative intelligente et aux
dons d'organisatrice et de technicienne de la directrice de l'école. A
l'issue de trois années d'études en
internat, les jeunes élèves obtiennent
un diplôme qui d'emblée est très
recherché par maintes formations
hospitalières. En 1909, l'Inspection
médicale scolaire de Bruxelles fait
appel à Edith Cavell pour assurer le
service de ses différentes écoles.
Le staff de l'École d'Infirmières,
composé en 1907 par Miss Cavell
et deux infirmières anglaises, s'élargit
peu à peu grâce à la participation
d'infirmières autochtones auxquelles
la directrice a infusé le sens de la
discipline, de l'exactitude et de la
correction au service des malades.
En 1914, lors de l'invasion allemande, l'autorité occupante prend
possession de l'Hôpital de SaintGilles libérant un certain nombre
d'infirmières qui rejoignent le front
ou renforcent les cadres de l'Institut,
situé rue de la Culture (aujourd'hui,
rue Franz Merjay). C'est là que plusieurs soldats des armées alliées,
blessés aux combats de Mons et de
Charleroi, sont accueillis et soignés
clandestinement. Quand ils sont guéris, Edith Cavell ne peut se résoudre
à leur voir ravir leur liberté et s'abouche avec des amis sûrs qui organisent
grâce à des passeurs d'hommes, une
évasion vers la Hollande neutre.
Hélas, l'irréflexion de jeunes soldats
ainsi libérés qui expriment dans des
lettres leur gratitude à Edith Cavell
et l'imprudence de celle-ci en plusieurs circonstances, vont la mettre
à la merci de dénonciateurs.
Arrêtée le 5 août 1915 et conduite
à la prison de Saint-Gilles, elle y est
mise au secret. Il faudra plus d'un
mois avant que le bruit de son arrestation parvienne aux oreilles de
Brand Whitlock, ministre des ÉtatsUnis à Bruxelles, chargé de la protection des sujets anglais. Aucun
avocat ne fut admis à entrer en
contact avec Edith Cavell au cours
de sa détention.
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Ce n'est que le jour du procès,
le 6 octobre 1915, que Maître Sadi
Kirschen put assister sa cliente.
Edith Cavell, avec une franchise et
une candeur inouïes, reconnut toutes
les charges qui pesaient sur elle. Elle
ne nia point avoir soigné des soldats
alliés, par dizaines, les avoir aidés de
deniers qui lui avaient été donnés
par des patriotes, les avoir confiés
à des guides ayant mission de leur
faire regagner l'Angleterre.
Condamnée à mort le 8 octobre
1915 par le tribunal militaire, les
démarches des ambassadeurs d'Amérique et d'Espagne ne purent fléchir
le général von Sauberzweig, gouverneur militaire de Bruxelles. Edith
Cavell reçut le même jour, à 16 h. 30,
communication du verdict qui la
vouait, ainsi que Philippe Baucq,
Louise Thuliez, Louis Séverin et la
comtesse Jeanne de Belleville, à la
peine capitale. Durant le délai qui
lui fut accordé jusqu'à l'exécution,
témoignant d'un stoïcisme digne de
l'Antique, elle annota sur son exemplaire de l'Imitation de Jésus-Crist
la chronologie de son dur martyre,
écrivit une lettre pathétique aux
élèves de son école et « merveilleu» sèment en possession d'elle-même »,
comme l'affirme le pasteur Le Seur,
qui l'assista dans ses derniers moments, se prépara à mourir dignement. Le 12 octobre à 7 heures du
matin, à côté du poteau d'exécution, elle confia au pasteur : « Le
» patriotisme ne suffit pas. Je ne dois
» avoir ni haine ni amertume contre
» personne. Dites à mes bien-aimés
» que mon âme est prête et que je
» suis heureuse de donner ma vie
» pour mon pays ».
Un bandeau fut posé devant ses
yeux. Le soldat qui le noua vit qu'ils
étaient pleins de larmes. Quand Philippe Baucq eut été à son tour lié au
poteau voisin, deux salves partirent
de dix fusils braqués à cinq pas de
distance. Les suppliciés s'affaissèrent
sans pousser un cri. Mais auparavant
Edith Cavell, la figure inondée de
sang car une balle lui avait traversé
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le front, s'était dressée muette, les
mains tendues vers le ciel.
La fin tragique d'Edith Cavell eut
un retentissement considérable et
souleva une vague d'indignation dans
le monde entier.
Il n'est pas interdit de penser que
l'effet psychologique qu'elle entraîna,
accru par le torpillage du « Lusitania »,
eut une influence sur la détermination des États-Unis de se ranger
aux côtés des Alliés. Après la guerre,
en 1919, l'Angleterre réclama la
translation de la dépouille mortelle
d'Edith Cavell, lui réserva les honneurs de funérailles nationales à
Westminster et éleva à l'infirmière
héroïque un monument à Sint-Martins
Place, au cœur de Londres.
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ans, s'engagea le 30 octobre 1830
comme soldat à la 8 e division de
pionniers en garnison à Coblence.
Inscrit de 1831 à 1833 au Centre
d'instruction pour l'Artillerie et le
Génie, il fut nommé sous-lieutenant
en septembre 1833. Remarqué déjà
par ses chefs, il se voit chargé de
diverses missions d'inspection et de
certains travaux aux fortifications de
Cologne (1841) et de Mayence (1845),
où il épouse, le 16 octobre 1848,
Anna-RosaBuschbeck, fille d'un major
du génie. Promu lieutenant, en décembre 1845, il fut nommé huit mois
plus tard professeur à l'École d'Artillerie et du Génie de Berlin et membre
de la Haute Commission militaire
d'examens.

Il est probable que ses dons artistiques contribuèrent beaucoup au
succès de sa carrière, comme ils le
firent pour son frère aîné, Auguste,
qui à cette époque était revenu dans
sa ville natale en qualité de professeur
à l'Académie des Beaux-Arts. En
1847, un général écrivait à propos de
Franz Chauvin que, dans toutes les
charges qui lui avaient été confiées,
cet officier s'était toujours signalé
par son zèle pour le service, son application à l'étude, sa compétence, sa
circonspection et sa moralité exemplaire. Chauvin, ajoutait-il, avait « un
» talent extraordinaire pour le dessin
Armand Colard.
» à main levée ». Ses connaissances perA. E. C. Kennedy, Edith Cavell, Pioneer mettaient donc de lui confier un
and Patriot, Londres, Faber and Faber, enseignement important pour les jeu1965, cite 52 références relatives à Edith nes officiers. Parfaitement apte au
Cavell.
service de campagne, Chauvin pouvait
aussi rendre d'éminents services dans
CHAUVIN (François-Alphonse-Désirén'importe quelle branche du génie.
von, dit Franz), officier du
Capitaine en 1849, il est envoyé
génie, fils de Pierre-Jean-Jacques et
de Marie-Antoinette Piermont, né à pour un certain temps à l'Arsenal de
Spandau ; commandant en 1854, il
Liège le 16 mai 1812, décédé à Settignano
est désigné en qualité d'inspecteur
(Italie) le 17 mai 1898.
Il n'était âgé que de trois ou quatre du génie et officier ingénieur de la
ans, quand toute sa famille alla se place de Kolberg. Toujours les notes
fixer à Aix-la-Chapelle, où le père de ses supérieurs ne tarissent pas
devait être nommé inspecteur de la d'éloges sur son compte. Toujours
prison. Après avoir terminé ses études aussi, elles insistent sur ses qualités
primaires, fréquenté le gymnase et de dessinateur. Chauvin avait, déjà à
suivi les cours d'une école profession- cette époque (1852-1854), publié trois
nelle, Franz Chauvin, âgé de dix-huit petits traités sur le dessin des plans
Iconographie : médaillon représentant Edith Cavell et Marie Depage,
exécuté par A. Bonnetain ; une stèle,
simple pierre où est gravé le nom
d'E. Cavell, se trouve dans le jardin
intérieur de l'Institut Edith Cavell Marie Depage, 32, rue Edith Cavell
à Uccle — elle se trouvait antérieurement au Tir national à l'endroit
où E. Cavell avait été enterrée depuis
son exécution jusqu'au transfert de
la dépouille mortelle en Angleterre ;
monument situé dans le jardinet de
l'Institut Edith Cavell - Marie Depage,
dû à Marin.
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et cartes au lavis, sur la manière de
représenter les différences d'altitude
ainsi que sur l'utilisation de telles
cartes par les officiers en campagne.
On pouvait prédire à Chauvin un bel
avenir, certes, mais qui aurait pu en
deviner alors le déroulement?
En 1854, le ministère prussien du
Commerce et de l'Industrie avait
créé un service télégraphique auquel
l'armée annexe bientôt son propre
service. Chauvin en est nommé en
1856 directeur et devient ainsi, en
fait, le chef responsable de l'ensemble
du réseau télégraphique de la Confédération de l'Allemagne du nord.
Nommé major en 1858, lieutenantcolonel en 1861, colonel en 1864, il
assume l'organisation et la direction
des télégraphes militaires pendant
les campagnes de 1864 et 1866.
Nommé directeur général des télégraphes de la Confédération en 1867,
général-major « à la suite » en 1869,
il reprend la haute main sur le service
militaire pendant la guerre francoallemande. Le 18 janvier 1871, il est
promu directeur général des télégraphes de l'Empire, puis prend sa
retraite en octobre 1872. 11 est nommé
lieutenant général à titre honorifique,
le 10 mai 1896.
Chauvin avait été anobli par le roi
de Prusse, en novembre 1864, et
avait pris la devise Getreu und beharrlich. « fidèle et persévérant ». Après
avoir quitté l'armée, Chauvin publia
un ouvrage sur l'organisation des
télégraphes militaires allemands pen-
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1871 », dans Archiv für Artillerie und
Ingenieuroljiziere des deutschen Reichsheeres,
t. 39, Berlin, 1875, p. 97-143 et 223-265.
— British Miiseum - General Catalogue
of printed Books, vol. 37, Londres, 1966,
col. 886.

C H E S T R E T de H A N E F F E
(Jean-Remy-Marie-Jules, baron de),
historien, numismate, archéologue,
bibliophile, bourgmestre de Donceel
de 1879 à 1885, né à Liège le 4 décembre 1833, y décédé le 10 septembre
1909 et enterré dans le caveau familial
à Donceel.
Jules Chestret de Haneffe naquit
de l'union de Nicolas-Louis-Eugène,
avocat près la Cour d'appel de Liège,
et de Marie-Charlotte-Albertine-Pauline, baronne de Moffarts. Le 28 octobre 1857, à vingt-quatre ans, il
épouse à Ramelot, Mathilde-MarieAntoinette de Warzée d'Hermalle,
fille de Charles-Eugène-Joseph, baron
de Warzée d'Hermalle, ancien membre
de l'ordre équestre de la province de
Liège, et de Marie-Isabelle-Adélaïde
de Gomzé. Son épouse meurt prématurément, le 11 mai 1863, en lui laissant trois enfants en bas âge.
Son père le destinait au barreau,
mais après de brillantes études au
collège, l'étudiant quitta assez tôt les
bancs de l'Université de Liège qui
l'avait proclamé candidat en philosophie et lettres le 24 mars 1853. Le
droit ne lui plaisait guère ; il se sentait
davantage des dispositions littéraires
qu'avait entretenues et développées
son savant professeur, Auguste Baron.
dant la guerre (Organisation der elek- C'est à son amitié qu'il dut son goût
trischen Télégraphie in Deutschland de bibliophile averti, plus friand d'un
für die Zwecke des Krieges, Berlin, bon contenu livresque que d'une belle
1884, in-8°, VI - 111 p. avec carte).
reliure.
Élu le 4 juillet 1869 membre corJacques Breuer.
respondant régnicole de la Société
royale de Numismatique, il en fut
État civil de Liège. — Benseignements vice-président pour les années 1885de Mademoiselle Chauvin et de M. Etienne 1886 et président d'honneur à vie, le
Hélin. — Camille Pavard, Biographie des
Liégeois illustres, Bruxelles, 1905, p. 53. — 7 mars 1909. L'Académie royale de
Kurt von Priesdorfï, Soldatisches Führerturn, 10» partie, Hambourg, s. d., p. 24-25 Belgique l'élut correspondant de la
(avec portrait). — A llgemeine Deutsche Bio- Classe des Lettres le 5 mai 1890, et
graphie, t. 47, Leipzig, 1903, p. 469. — J. B. trois ans plus tard, le 8 mai 1893,
Bietstap, Armoriai général, t. I e r , Lyon, membre.
1050, p. 412. — A. May, « Geschichte der
Le jour même de la fondation de
Kriegs-Telegraphie in Preussen, 1854-
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leur société, le 15 mars 1863, les
Bibliophiles liégeois l'acceptent dans
leur compagnie à laquelle, en 1898,
il donnera une impulsion nouvelle.
Depuis 1882, il siégea à l'Institut
archéologique liégeois ; il en fut à plusieurs reprises le vice-président et le
président, fonctions qu'il assuma également aux Bibliophiles liégeois. On
le trouve aussi aux côtés de l'abbé
Joseph Habets, fondateur de la Société
historique et archéologique du duché
de Limbourg et du Musée d'Antiquités de Maastricht.
Les sociétés savantes locales lui
fournirent un terrain de prédilection :
les amitiés qu'il s'y assura et les enseignements qu'il y recueillit, expliquent
à la fois sa formation et l'orientation
de ses recherches. A ce propos, il convient d'ajouter que son établissement,
à la suite de son mariage, au château
de Blankenberg - lez - Maastricht a
amené ce Liégeois, stimulé par Habets,
à s'intéresser à l'histoire du Maasland
et des pays d'Outre-Meuse.
A la mort de sa femme, il traverse
une crise morale profonde ; grâce à
l'intervention chrétienne et humaine
de Joseph Habets, alors vicaire à
Berg-ter-Blyt, il reprend courage : le
collectionneur se mue en chercheur et
en publiciste.
Dans le domaine de la numismatique, Renier Chalon, président de la
Société royale de Numismatique et de
Sigillographie, auquel il succédera
plus tard à l'Académie, lui communiqua l'impulsion nécessaire à l'accomplissement d'une grande œuvre : une
série d'articles entourant le travail
monumental que l'Académie a accueilli
en 1890 dans ses Mémoires couronnés
in-4° (t. L) sous le titre de Numismatique de la principauté de Liège et de
ses dépendances [Bouillon, Looz) depuis
leurs annexions. Cet ouvrage est encore
régulièrement consulté ; sans doute
y a-t-on apporté des rectifications de
détail — l'auteur l'a lui-même complété dans une brochure éditée à.ses
frais en 1900 —, mais l'ensemble reste
solide. La même technique se retrouve
dans la Numismatique de la princi-
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pauté de Stavelot et de Malmédy,
publiée deux ans plus tard dans la
Revue de Numismatique et de Sigillographie (t. XLVIII). Cette région constitue la porte de la principauté de
Liège vers la Lorraine et les Pays
d'Entre-deux. Chestret fut amené à
s'y intéresser puisqu'il trouvait dans
la numismatique, en plus de l'aspect
archéologique, un attrait et un adjuvant pour l'histoire économique et
sociale. Le travail qu'il publie à
l'Académie dans les Mémoires in-8°
(t. XLVII), intitulé Renard de Schônau, sire de Schoonvorst. - Un financier gentilhomme du XIVe siècle, fournit
une nouvelle preuve de cette conception ; il y démontre aussi que la mentalité capitaliste n'est pas l'apanage
d'une classe sociale.
D'ailleurs Chestret n'a jamais séparé
la numismatique de l'histoire, qu'il a
admirablement et utilement servie.
Il nous suffira de reproduire ce
qu'écrit Paul Harsin étudiant les
sources de l'histoire liégeoise au
tome I e r de ses Éludes critiques sur
l'histoire de la principauté de Liège :
« Enfin nous placerons hors de pair
» l'Histoire de la maison de la Marck
» du baron Chestret de Haneffe, tra» vail d'une érudition impeccable dont
» les notices biographiques apportent
» une aide indispensable à l'historien
» désireux de s'orienter dans l'éton» nante confusion des exploits de cette
» extraordinaire famille ». A côté de
ce travail si justement apprécié à plus
de soixante ans d'intervalle par une
compétence en la matière, figurent
diverses monographies publiées par les
sociétés locales de Maastricht et de
Liège. Susceptibles d'être complétées,
elles n'ont pas vieilli. Citons, entre
autres, l'historique des localités de
Reckheim,
Gronsveld,
Anthisnes
(Vien), Haneffe et ses dépendances
(Donceel et Stier). Les notices dans
la Biographie Nationale (du tome X I I I ,
1894-1895 au tome XVIII, 1905) peuvent encore être consultées avec confiance tout comme ses participations
aux éditions de l'Annuaire de la
Noblesse où l'on retrouve, même
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lorsqu'il s'agit de sa propre famille,
une impartialité identique à celle qu'il
apporte dans la rédaction des rapports
adressés à la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de
l'Académie ou dans l'élaboration des
articles fournis à la Commission royale
d'Histoire (l'article sur l'ordre du
Temple est devenu quelque peu désuet).
Si, en plus de ses études sur les
La Marck, on lui sut gré d'avoir contribué à l'explication du drame vécu
par la Principauté (Liège-Looz) en
lutte contre les ducs de Bourgogne,
par l'édition de monographies dans
le genre de celle consacrée à Jean de
Wilde, sa participation à l'étude des
événements de la fin du x v m e siècle
souleva des objections et suscita des
discussions ; ces diatribes ont peutêtre détourné l'auteur de l'exploration d'un secteur qu'il aurait pu éclairer par la poursuite de la publication
de documents inédits et révélateurs.
Arrière-petit-flls de Jean-Remi de
Chestret qui participa activement à la
Révolution liégeoise de 1789, il a
publié des archives de son ancêtre.
Malheureusement, l'entreprise n'eut
pas l'heur de plaire à tous les Bibliophiles liégeois que la situation politique contemporaine influençait dans
leur appréciation des événements antérieurs d'un siècle. Chestret appartenait à la même classe sociale que la
plupart de ses confrères, mais en historien probe, il ne voulait se départir
en rien de la sérénité ni de l'objectivité qu'exigeait la discipline historique. Dans la bibliographie de son
étude sur La Révolution liégeoise, Paul
Harsin accueille avec reconnaissance
la publication controversée, mais
d'après les Bibliophiles liégeois, dont la
mentalité a évolué, il semble que Chestret n'a pas imprimé dans leur intégralité les documents dont il disposait.
Les controverses que nous évoquons,
se situent en 1881 et 1882. Dès lors
rien d'étonnant que deux ans plus
tard, l'auteur publie à ses frais des
Glanes poétiques liégeoises où l'on
retrouve des œuvres des poètes et des
littérateurs qui, à Liège, ont marqué
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de leur empreinte variée la fin du
siècle des Lumières. Comment expliquer autrement le fait que l'auteur
éprouve le besoin au mois de mai
1889, de publier dans le journal La
Meuse, de tendance libérale, divers
articles sur son ancêtre ? Ces contributions journalistiques furent réunies en
une plaquette sous le titre de Jean
Remy de Chestret - Souvenir de la
Révolution liégeoise de 1789 (Liège,
de Thier, 1889, in-12°, avec portrait).
L'auteur songeait sans aucun doute à
la commémoration d'un centenaire.
Une fois de plus, cette publication
traduisait la noble indépendance de
son caractère qui savait rompre avec
les préjugés de caste.
Mais en son temps l'imprimerie pratiquait des prix accessibles à une
plume libre. Ainsi la première édition
de son Histoire de la maison de la
Marck fut-elle tirée aussi à ses frais,
à cinq exemplaires, en 1895. Les
Bibliophiles liégeois en fourniront l'édition complète et amplifiée en 1898.
Trois ans plus tôt, Chestret craignait-il de ne pouvoir terminer son
œuvre ou a-t-il voulu secouer l'apathie
voire le joug de quelques faux Aristarques î
Pour connaître l'homme et saisir
toute l'évolution de sa pensée, on lira
la notice que Stanislas Bormans, qui
l'a parrainé, lui consacra en 1911 dans
l'Annuaire de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Elle s'inspire d'ailleurs d'un
journal personnel tenu par Chestret.
Vu la durée de ses études, on pourrait reléguer Chestret dans la catégorie
des semi-autodidactes. Ce serait excessif : avec humilité et intelligence, il a
su se mettre à l'école de ceux qui
étaient capables de le diriger, sans
pour cela tourner le dos à ses anciens
professeurs : l'un d'eux l'a profondément influencé sinon modelé aussi
bien dans sa pensée que dans son
style.
Maurice Yans.
L. Renard-Grenson, • Jean-Remy-MarieJules, baron de Chestret de Hanetïe (18331909). Notice biographique », dans Bulle-
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tin de l'Institut archéologique liégeois, t. XL, CLARENSONE (Quentin), fonc1910, p. 17-30 (avec portrait photographique). — Léon Naveau, a Le baron tionnaire et homme d'affaires anversois,
Jules de Cheetret de Haneffe. Sa vie, ses
né vers 1350, époux de Lijsbet
ouvrages >, dans Bulletin des Bibliophiles
liégeois, 1.1X (1910), p. 35 (bibliographie des van den Steene, décédé le 30 septravaux de Chestret). — Idem, « Le baron tembre 1420.
Jules de Chestret de Haneffe >, dans Revue
Originaire d'une famille de la classe
belge de Numismatique et de Bibliographie,
66e année, 1910, p. 73-79 (résumé de l'ar- moyenne, Glarensone s'est distingué
ticle précédent). — S. Bormans, « Notice par ses activités de marchand et sa
sur le baron Jean-Remy-Marie-Jules de profession de changeur. Il a placé le
Chestret de Hanelïe », dans Annuaire de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres capital qu'il s'était constitué dans des
et des Beaux-Arts de Belgique, 1911, p. 125- immeubles et des rentes. En 1397, son
164, avec bibliographie. — Voy. aussi une importance sociale le menait, pour la
bibliographie systématique dans Archives
Belges, 1010, p. 25-28. — P. Harsin, Études première fois, au collège échevinal
critiques sur l'histoire de la principauté de d'Anvers.
Liège 1477-1795, t. I " , La Principauté de
A la fin du xiv e siècle, Clarensone
Liège à la fin du règne de Louis de Bourbon
et sous celui de Jean de Homes (1477- devint changeur officiel de la ville
1505), Liège, 1957, p. 21. — Idem, La scaldéenne.
Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles,
Dès 1406, il entra au service des
1954, p. 186.

ducs de Brabant, successivement
d'Antoine de Bourgogne et de Jean IV.
CHRISTIAENS (Jacques-Fran- Entre 1406 et 1418, il fut avec des
interruptions, receveur domanial aux
çois), ébéniste, né en 1835 à Saint-Nicolas-Waes,
décédé à Bruxelles en quartiers d'Anvers, de Herentals et
de Lierre ; en 1406-1407, collecteur
1906.
A quatorze ans, il partit à Paris et des tonlieux ducaux à Anvers qu'il a
conquit rapidement une réelle maîtrise tenu à ferme de 1409 à 1412. Durant
dans le travail du bois, chez un six mois de l'année précitée il fut receébéniste du Faubourg Saint-Antoine. veur général du Brabant.
De 1411 à 1415, il fut receveur
Sûr de lui, il revint en Belgique et
installa finalement une grande fabri- ducal des seigneuries de Duffel et de
que de meubles, rue d'Anderlecht à Walem dont il devint le bailli en 1415.
En 1409 et 1413, le duc le chargea
Bruxelles. L'important immeuble, en
partie transformé, est actuellement de la recette d'une aide, et, en 1411,
on le trouve châtelain du château
propriété de la firme Philips.
Parti de rien, J.-F. Christiaens con- ducal de Bermortere à Duffel.
Clarensone était également membre
nut à fond son métier, et devint un
homme d'affaires très avisé qui occu- du conseil ducal.
Simultanément avec sa carrière de
pait, à la fin de sa vie, trois cents
ouvriers. Ses meubles étaient de haute fonctionnaire, il exerça des activités
qualité ; certains mériteraient de figu- commerciales pour son propre compte.
Il approvisionnait l'armée du duc et
rer dans des musées.
A sa mort, il laissait une grosse fournissait des fonds pour la confortune. Il eut douze enfants. Parmi struction de canons.
A la fin de sa vie il connut une
ses petits-enfants, citons un professeur,
Jacques-François Cox, qui fut recteur déchéance financière totale, résultat
de l'Université libre de Bruxelles, et probable de ses avances répétées au
un juge, Raoul Ruttiens, qui écrivit fisc ducal ou de la politique financière
plusieurs ouvrages illustrés par Roméo maladroite du duc Jean IV ou encore
de la récession économique
des preDumoulin.
mières décennies du XVe siècle.
Jean Copin.
Gustaaf Asaert.
J. Copin, Histoire du quartier NotreDame au Rouge à Bruxelles, Programme de
la Kermesse 1960 et 1966 (Bruxelles).

P. Donnet, « Un changement de sceau
et d'armoiries à Anvers en 1401. La
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famille Clarenzone », dans Annales de la
Société d'archéologie de Bruxelles, t. VIII,
1894, p. 220-225. — Idem, « Quentin Clarenzone, échevin d'Anvers, Châtelain de
Bermortere », dans Bulletin de l'Académie
royale
d'archéologie de Belgique, 1897,
4 e Bérie, p. 1028-1044. — F. Prims,
t Quinten Clarensone, de rentmeester »,
dans Antverpiensia, 1035, p. 98-105. —
G. Asaert, « Quinten Clarensone een Antwerps patriciërstype (ca. 1350-1420) »,
dans Bijdragen tot de geschiedenis imonderheid
van het oud hertogdom Brabant,
3e série, t. 17, fasc. 3-4, 48 e année,
1965, p. 171-266.
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avant lui avaient échoué, il réussit
avec éclat. Ses qualités remarquables
d'initiative, d'énergie, son sens inné
de l'organisation amènent Gustave
Trasenster à lui confier la réorganisation et la modernisation des installations productrices d'énergie de toutes
les filiales de la société. Il les réalisera
de façon magistrale.
Les hasards de la vie industrielle,
dira-t-il lui-même, l'orientent vers le
problème de la marche en parallèle
des moteurs à gaz et des machines à
vapeur,
en vue de réaliser le groupeCOURTOY (Fernand-Alexandre-Marie-Hippolyte),
ingénieur civil des ment économique de plusieurs cenmines et électricien, né à Mormont trales.
Mais, théoriquement résolu, ce pro(province de Luxembourg) le 27 juin
1881, décédé à Bruxelles le 15 décem- blème doit pouvoir être sanctionné
dans la pratique. Gustave Trasenster,
bre 1950.
Fernand Courtoy était le fils d'un dans sa clairvoyance, accepte de
médecin de campagne. A l'Université prendre le risque d'un essai dans les
de Bruxelles d'abord, à Liège, ensuite, Usines d'Ougrée.
Les résultats sont concluants.
à l'École des Mines et à l'Institut
Montéfiore, il remporte dans ses « J'avais pris de telles précautions
» dans la liaison des machines, conétudes les plus brillants succès.
Dès ce moment déjà, il apporte sa » fiera-t-il plus tard à ses amis, que
collaboration dévouée aux organismes » cet essai mémorable ne pouvait
susceptibles de développer les con- » échouer ».
A partir de ce moment, toutes les
naissances des étudiants et d'animer
entre eux l'esprit de camaraderie et de préoccupations, toute la volonté, toute
la capacité de travail de Fernand
solidarité.
En 1905, il remporte la première Courtoy se concentreront sur l'étaplace au concours interuniversitaire. blissement d'une organisation éconoLes thèses qu'il y a développées, dans mique rationnelle de la production de
le domaine de l'exploitation des mines, l'électricité dans les régions industrielles, organisation à étendre au pays
ont recueilli une large audience.
La même année, il est nommé assis- tout entier. Il en fera l'objectif et
tant à l'Université de Liège pour le l'idéal de sa carrière d'ingénieur, il
cours de construction de machines et s'y attachera inlassablement jusqu'à
d'architecture industrielle. Son savoir, sa mort, prématurée, hélas, en 1950,
ses méthodes et son affabilité lui valent car il ne sera plus là lorsqu'un an plus
une grande autorité et la confiance tard on mettra en marche la Centrale
Fernand Courtoy des Awirs (Liège),
sympathique de ses élèves.
En 1906, il entre dans l'industrie : pour laquelle il avait lutté pendant
il est ingénieur aux Ateliers de Con- près de vingt ans.
C'est en 1914 que, pour la première
structions mécaniques de Longdoz. Il y
demeure peu de temps puisqu'en fois, Fernand Courtoy a publié, dans
1907, il est engagé par la Société ano- la Revue Universelle des Mines (p. 117nyme Ougrée-Marihaye pour en diriger 176), un mémoire sur la Production
économique de l'électricité dans les
les services électriques.
A ce moment, Courtoy a vingt-six Régions industrielles, suivant des conans. Il affronte avec autant de courage ceptions alors inédites.
Sur ce sujet, il écrit de multiples
que de sérénité les responsabilités
d'une tâche écrasante. Là où d'autres notes, il organise de nombreuses con-
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férences dans les milieux industriels
et économiques du pays.
En 1918, il expose, au Comité central industriel de Belgique, ses idées et
les principes de son plan dans un message qui suscite le plus haut intérêt.
En 1920, ses travaux sur la matière
lui ont fait décerner le prix international de la Fondation Georges Montéfiore (Production économique de l'électricité dans les Régions industrielles,
Paris, Béranger).
A ce stade de l'évolution du problème, les énormes avantages et les
économies à provenir d'une interconnexion généralisée de toutes les centrales d'un Bassin industriel déterminé ont été clairement définis,
dégagés et chiffrés avec une remarquable précision.
La mise en application du système
est extrêmement complexe, elle appelle
des solutions qui seront lentes et
pleines d'embûches, les tâches à
accomplir sont multiples et considérables. Il faut une foi ardente et une
volonté inébranlable pour oser les
entreprendre. Elles dépassent les capacités et les possibilités d'un seul
homme, car elles touchent à de nombreux domaines : technique, économique, juridique, financier, législatif,
et même psychologique.
C'est au sein d'un bureau d'études
qu'il crée à Bruxelles dès 1916, qu'il
réunira progressivement les collaborateurs de toutes disciplines capables
de l'assister, de le conseiller dans
l'œuvre qu'il est fermement décidé à
mener à bien, dans l'intérêt économique de la nation.
Ce bureau d'études, qui portera plus
tard son nom, sera le berceau de la
première et de toutes les Unions de
Centrales électriques de Belgique, il
sera le creuset où se forgeront toutes
les autres entreprises industrielles
nées de ses initiatives.
Sous la haute impulsion de son
fondateur, cet organisme se spécialisera dans l'étude des Groupements
de Centrales, mais il remplira parallèlement un rôle d'auxiliaire technique
et économique en matière d'instal-
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lations dans l'industrie. Premier du
genre en Belgique, et même en Europe, en raison de son caractère polyvalent et rigoureusement indépendant,
il ne tardera pas à acquérir une renommée de compétence, d'expérience et
de probité qui débordera nos frontières.
Moins d'un an après la fin de la
première guerre mondiale, en mars
1919, est constituée à Liège, sous
forme de coopérative, la première
Union des Centrales électriques. Son
capital est de 600.000 francs. Elle
compte six affiliés, dont les quatre
grandes usines sidérurgiques du Bassin. La voirie publique est concédée
en monopole. Mais, l'interconnexion
ne s'en réalisera pas moins en utilisant,
pour la pose des câbles, le territoire
privé de la Compagnie du Chemin de
Fer du Nord belge dont ces usines sont
toutes riveraines.
Les résultats du Groupement de
Liège ont dépassé toutes les prévisions.
Le nombre de ses affiliés s'accroît
rapidement. La voie est désormais
ouverte à de plus amples réalisations.
Dès 1923, l'antériorité du Groupement de Liège était consacrée par le
Congrès du Chauffage industriel à
Paris. Elle est confirmée encore en juin
1927 dans le rapport général de la
« Conférence internationale des grands
Réseaux ».
La conception adoptée était, en
effet, originale ; elle permettait d'assurer la marche coordonnée d'un
ensemble de centrales restées propriété
d'entités différentes comme si ces
centrales appartenaient à une entreprise unique.
Les économies provenant de cette
coordination étaient dégagées sous
forme de bénéfices du groupement
par l'application d'une tarification
à prix de revient, et ensuite réparties
équitablement entre les coopérateurs
au prorata de leur collaboration à
l'organisation commune.
La loi du 10 mars 1925 brise les
monopoles de voirie. Tour à tour,
la Commission de la Production industrielle, en 1926, puis la Commission

181

CRASSIER

Nationale des Grands Travaux, en
1927, recommandent l'extension à la
Belgique entière de l'organisation liégeoise.
En 1928, l'Union Générale Belge
d'Électricité (U.G.B.E.) est constituée.
Le Groupement de Liège se transforme
en société anonyme, élargit ses capitaux et étend son action aux provinces
de Namur et de Luxembourg. Les trois
Unions des Centrales électriques du
Hainaut : Groupements de la Sambre,
du Centre et du Borinage, voient le
jour.
En 1936, les sociétés de production
et de distribution d'électricité s'unissent aux Unions des Centrales électriques, au sein d'une nouvelle entité :
la Société pour la Coordination de la
Production et du Transport de l'Énergie électrique (C.P.T.E.), pour porter
sur le plan national les principes
d'organisation conçus par Fernand
Courtoy un quart de siècle auparavant.
A leur origine, ces entreprises ont
été treinées dans leur épanouissement
par la crise économique profonde qui
sévissait depuis plusieurs années lorsque éclata, en 1939, le seconde guerre
mondiale.
Ce n'est qu'au retour de la paix,
dans la liberté et la prospérité retrouvées, que les Unions des Centrales
prendront leur définitif et remarquable essor.
Traversant tous les obstacles, Fernand Courtoy ne fut pas seulement
un animateur, mais un précurseur
dans un domaine primordial pour la
Belgique industrielle, commerçante et
agricole.
Le caractère exceptionnel de son
œuvre n'a pas été uniquement la
conception d'une idée nouvelle. Il en
a tracé avec une précision surprenante les méthodes d'application et il
s'est attaché sans désemparer, pendant trente ans, à leur mise en œuvre,
parvenant à vaincre toutes les difficultés.
Grand ingénieur, puissant réalisateur, fécond bienfaiteur, Fernand
Courtoy est l'un de ces hommes
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exceptionnels, dont les conceptions,
les initiatives et les réalisations marquent leur époque d'une empreinte de
progrès.
Aujourd'hui encore, il s'impose
comme l'une des figures les plus représentatives de la science et de l'économie électrique, au cours des cinquante dernières années.
Charles-H. Mouton et Frédéric Boohkoltz.

« Manifestation du 2 février 1949 en
l'honneur de Monsieur
Fernand Courtoy »,
dans Énergie, n°3 86-87, 1949, p. 637-673
(portrait photographique).
— « Commémoration du XXVe anniversaire du Groupe
des Unions des Centrales électriques »,
dans Énergie, n° 120, 1953, p. 20052037.

C R A S S I E R (Guillaume-Louis-Dominique-Joseph,
baron de), magistrat,
secrétaire général du ministère
de la Justice, né à Maastricht le
20 juin 1804, décédé à Liège le 20 novembre
1881.
Fils de Jean-Frédéric-GuillaumeJoseph, baron de Crassier, échevin de
Maastricht, et de Marie-Ide Kerens,
il était l'arrière-petit-fils du célèbre
archéologue Guillaume-Pascal de Crassier.
Sorti premier de l'Athénée de Maastricht en 1821, il poursuivit ses études
de droit à l'Université de Liège et
présenta, en 1825, une thèse consacrée
à la rédaction du code théodosien.
D'abord avocat à Maastricht, il opta
pour la Belgique dès le début de son
indépendance et ne tarda pas à entrer
dans la magistrature. Juge au tribunal
de Tongres en 1831, au tribunal d'Anvers en 1833, procureur du Roi à
Malines en 1837, à Bruxelles en 1839,
il se signala par son dévouement, son
activité et ses connaissances juridiques.
Le 22 mars 1842, il fut désigné par le
Roi pour exercer les fonctions de secrétaire général du ministère de la Justice. Pendant seize ans, son influence
discrète fut souvent déterminante dans
les décisions prises par les ministres.
Bientôt il devait prendre une part plus
active à l'élaboration de la législation
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belge, en assumant, suivant l'arrêté
royal du 17 mars 1858, les fonctions
de conseiller de la Cour de cassation,
de président le 16 décembre 1871 et
de premier président de cette cour le
23 avril 1872, de président de la commission de révision du code de l'instruction criminelle de 1869 à 1879.
Membre du Conseil héraldique, il
apporta un zèle scrupuleux dans
l'examen des demandes de reconnaissance de noblesse et dans la répression
des illégalités. Sa documentation sur
l'organisation du Conseil héraldique,
la législation nobiliaire à l'étranger et
en Belgique et sur des cas particuliers
constitue une source historique pleine
d'intérêt. Il en est de même pour
d'autres sujets très discutés au siècle
dernier, tels que l'organisation de la
bienfaisance et du culte, le statut du
clergé, l'enseignement, les bourses
d'études, l'Université de Louvain, les
voies de communications : barrières,
voirie et voies navigables. Certes, il
n'a pas laissé de publications, mais
ses arrêts sont excellents ; ses rapports
et ses dossiers conservés aux Archives
de l'État à Liège, témoignent d'une
activité constructive, de recherches
approfondies et d'un esprit critique
et historique remarquable.
L'éloge funèbre, prononcé en 1881,
par Charles Faider, procureur général
à la Cour de cassation, caractérise
bien la personnalité du baron de Crassier. « L'étude obstinée accompagnait
» toujours notre magistrat, il creusait
» pour ne rien perdre, il ne concluait
» qu'après un complet éclaircissement :
» Il y avait là, ce que j'appellerai
» volontiers de la minutie, de la con» science et de la probité... Il eut trois
» carrières en une seule : la magistra» ture, l'administration judiciaire et ses
» travaux héraldiques ».
En fait, il s'agit de recherches historiques et de l'intérêt que ce savant
porta à l'histoire et à l'archéologie.
Il encouragea et suivit de près les
travaux des historiens et des archéologues tels que G. J. Avontroodt de
Lierre, H. Delvaux, lors des fouilles
de Steenbosch à Fouron-le-Comte,
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J. Habets dans le Limbourg néerlandais.
Il entretint une correspondance très
instructive avec les membres de sociétés scientifiques et plus spécialement
la Société historique et archéologique
de Maastricht, avec des historiens
liégeois : U. Capitaine, L. Polain,
J. G. Schoonbroodt, avec L. P. Gachard, archiviste général du Royaume,
son collègue au Conseil héraldique.
Avec G. W. Vreede, professeur à l'Université d'Utrecht, il suggéra, en 1856,
la création d'échanges culturels entre
les universités belges et néerlandaises.
Lui-même se contenta de constituer
des dossiers sur des sujets qui l'attiraient. Au début de sa carrière, il nota
des renseignements sur l'histoire et
les antiquités de la ville de Tongres.
Lors de son séjour à Malines, il s'intéressa aux locaux du Grand Conseil
de Malines et à l'atelier de Ferraris.
Plus tard, il s'attacha à la biographie
d'André Kerens, conseiller au Grand
Conseil de Malines, et à celle de l'évêque
Henri-Jean Kerens, à l'histoire du
château de Jérusalem, propriété de
Crassier à Limmel, près de Maastricht,
et à la généalogie de sa famille maternelle. Toute sa vie, il rassembla des
archives et de la documentation sur
les questions de droit, d'histoire et
d'archéologie.
Sa bibliothèque a été morcelée, puis
vendue à la mort de ses fils, mais ses
archives et ses dossiers sont heureusement conservés aux Archives de
l'État à Liège et reclassés méthodiquement.
Le baron de Crassier avait épousé
à Maastricht, en 1861, sa cousine germaine, Julie-Marie-Louis Kerens, dont
il eut trois enfants : Guillaume dit
William, baron de Crassier ; Godefride,
née en 1869, qui épousa, à Liège, en
1893, Gaston-Norbert du Puis de Pont
de Sains ; Louis-Paul-Frédéric, baron
de Crassier.
Juliette Rouhart-Chabot.
Annuaire
de la noblesse, 1877, p . 156 ;
1891, p . 535 ; 1910, I I , p. 338 ; 1921, I I ,
p . 169. — Ch. Faider, c Éloge de M. le
premier président baron de Crassier »,
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dans
Pasicrisie belge, 3 e série, 1881,
l r e partie. — J. Rouhart-Chabot, Inventaire des archives de la famille de Crassier
et de ses allies, Bruxelles, 1960 (Archives
de l'État, à Liège).
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Liège, 1949. — A. Vecqueray, « In mémoriam. Baron William de Crassier », dans
Chronique archéologique du pays de Liège,
n° 1, 1949, p. 6-7. — J. Bouhart-Chabot,

Inventaire des archives de la famille de
Crassier et de ses alliés, Bruxelles, 1960
(Archives de l'État, à Liège).

C R A S S I E R (Guillaume-Louis-Marie-Léopold-Joseph,
baron de, dit CRASSIER (Guillaume-Pascal, baWilliam), avocat, né à Saint-Gilles le ron de), conseiller du prince-évêque
26 juin 1867, décédé à Liège le 2 juin de Liège et conseiller à la Chambre
1948.
des Comptes, archéologue et numisIssu d'une famille de juristes et mate, né à Liège le 8 avril 1662,
d'historiens réputés, il disposa très décédé à Liège le 28 novembre 1751.
jeune de la riche bibliothèque léguée
A la biographie publiée par H. Helpar son père, Guillaume-Louis-Domi- big (1), il convient d'ajouter les publinique-Joseph, baron de Crassier, pre- cations suivantes : L. Halkin, Lettres
mier président à la Cour de cassation. inédites du baron G. de Crassier,
Après ses études au Séminaire épisco- dans Bulletin de l'Institut archéolopal de Saint-Trond, il suivit les cours gique liégeois, t. XXVI, 1897, p. 72de la Faculté de droit de l'Université 146 ; L. Halkin, La correspondance
de Liège. Docteur en droit le 18 juillet de dom E. Martène avec le baron
1891, William de Crassier fut inscrit G. de Crassier, id., t. XXVII, 1898,
au barreau de Liège du 9 décembre p. 19-308 ; L. Halkin, Correspon1891 au 16 septembre 1941, soit près dance de J.-F. Schannat avec G. de
de cinquante ans. Membre de la Société Crassier et dom E. Martène, dans
historique du Limbourg à Maastricht, Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire
membre de l'Institut archéologique du diocèse de Liège, t. XIV, 1903,
liégeois depuis 1889, vice-président, p. 1-159. Les archives du baron de
puis président de cette société en 1945 Crassier et de sa famille sont conseret 1946, il était réputé pour l'amabilité vées aux Archives de l'État à Liège
et la compétence avec laquelle il docu- et inventoriées par J. Rouhart-Chabot,
mentait les chercheurs et leur permet- Inventaire des archives de la famille
tait l'accès de sa bibliothèque. Le de Crassier et de ses alliés, Bruxelles,
baron William de Crassier assuma les 1960. La documentation relative à sa
fonctions de bibliothécaire de la Société collection numismatique a été utilisée
des Bibliophiles liégeois de 1910 à 1926 par H. Frère dans son article sur
et fut appelé à la présidence en 1928 La collection du baron de Crassier et
et 1929. Moins enclin à écrire que ses la trouvaille de Mirwart (Î729) dans
ancêtres et son frère, il confia au pro- la Revue belge de numismatique, t. GIV,
fesseur L. Halkin le soin de publier 1958, p. 95-126. Pour la généalogie
la correspondance de Guillaume-Pascal consulter l'Annuaire de la noblesse,
de Crassier conservée dans ses archives. Bruxelles, 1877, p. 151-156, et 1891,
A sa mort, ses livres et ses manuscrits p. 533-536.
furent mis en vente et dispersés, mais
Juliette Roulmrt-Chabot.
les archives de sa famille, leur documentation historique et professionCRASSIER (Louis-Gabriel-Joseph,
nelle et plus particulièrement les dossiers de son père furent confiés aux baron de), avocat, président du Conseil ordinaire à Liège, né à Liège le
Archives de l'État à Liège.
8 juillet 1707 et y décédé le 18 janJuliette Rouhart-Chabot.
vier 1783.
Annuaire de la noblesse, 1921, I I ,
p. 169. — Livres anciens et modernes pro(1) Voir Biographie nationale, t. IV,
venant, en partie de feu le baron William
de Crassier, catalogue par Fr. Gothier, 1873, col. 487-490.
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Son père, Guillaume-Pascal, baron
de Crassier, lui fit faire ses études de
droit à l'Université de Pont-à-Mousson. Admis comme avocat à Liège en
1730, il fut d'abord désigné pour le
canonicat de Looz en remplacement
de son oncle, Thomas-Louis de Crassier. Ayant résigné sa prébende, il
devint conseiller au Conseil ordinaire
en 1745 et succéda, en 1763, au comte
de Geloes, dans la charge de président
du Conseil ordinaire.
De son mariage avec Françoise de
Thyssen, il eut un fils, Lambert-LouisJoseph, baron de Crassier, qui épousa
Marie-Jeanne-Thérèse de Bollis, fille
de Jean-François de Bollis, bourgmestre de Liège. Le fils de ce dernier,
Louis-Marie-Guillaume-Joseph baron
de Crassier, directeur des Domaines
nationaux et historien (1772-1851), a
fait l'objet d'une notice biographique
par H. Helbig dans la Biographie
nationale, t. IV, 1873, col. 490-493.
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des Vieux-Joncs et des douze commanderies qui en dépendaient, t. 41, 1905,
p. 197-308, étude s'attachant surtout à l'histoire de la commanderie de
Fouron-Saint-Pierre ; Notes sur le
Munster de Ruremonde, t. 60, 1924,
p. 111-125; Histoire de la Noble
abbaye cistercienne de Sainte-Agathe
à Hocht, t. 62, 1926, p. 55-245;
Addenda à l'histoire de l'abbaye de
Hocht, t. 63, 1927, p. 321-330; Notice sur la seigneurie de Neerhaeren,
t. 63, 1927, p. 395-433; Comté de
Homes, Cour féodale et nouvelles seigneuries, t. 65, 1929, p. 315-449 ;
Dictionnaire historique du Limbourg
Néerlandais de la période féodale à
nos jours, t. 66, 1930, p. 139-187, et
t. 73, 1937, p. 289-342. En tout
645 pages. Le baron de Crassier publia
son étude sur La vouerie de Ruremonde
et ses Voués héréditaires dans le Limburgs Jaarboek, t. 18, 1912, p. 109156.

Membre de plusieurs sociétés savantes, il s'occupa plus activement de la
section héraldique de l'Association de
Un recueil de coutumes judiciaires ayant
appartenu au baron Louis de Crassier est la noblesse dont il fut nommé présiconservé aux Archives de l'État à Liège dent. Bibliophile comme son père, le
(J. Rouhart-Chabot, Inventaire des archives baron Guillaume-Louis-Dominique-Jode la famille de Crassier et de ses alliés,
Bruxelles, 1060, n° 35). — L. Abry, seph de Crassier, il s'attacha à enrichir
S.-J. Abry, E. Poswick, Recueil héraldi- sa bibliothèque héraldique avec un
que des viembres du Conseil ordinaire de la soin jaloux. Très justement réputée
Principauté de Liège, Liège, 1884, p. 109110 (Société des Bibliophiles liégeois, Publi- en Belgique, elle était accessible aux
cations in-8", n° 28). — Annuaire de la chercheurs mais subit malheureusenoblesse, 1877, p. 153.
ment le même sort que celle de son
frère à Liège. Ses connaissances étendues des questions héraldiques et
CRASSIER (Louis-Paul-Frédéric-Marie-Edmond,
nobiliaires l'amenèrent aussi à collabaron de), né à Saint-Gilles
borer à la rédaction de l'annuaire De
(Bruxelles) le 6 mai 1872, décédé Nederland's Adelsboek et à participer
à Bruxelles le 15 octobre 1949.
au Congrès de la fédération archéoloFrère du baron William de Crassier, gique et historique de Belgique en
il manifesta, comme lui, des disposi- 1909, à Liège. A cette occasion, il
tions pour les sciences historiques rédigea un article consacré à Quelques
de tradition dans la famille. Plus atta- caractéristiques de l'héraldique liégeoise
ché à la ville de Maastricht dont ses {Annales de la Fédération archéologique
parents étaient originaires, il s'inté- et historique de Belgique, XXI e session.
ressa spécialement à cette région. La Congrès de Liège, 1909, t. II, fasc. 3,
Société historique et archéologique p. 606-627). Vers cette époque, il
dans le Limbourg, dont il était mem- publia VËpitaphier de l'abbaye de
bre assidu, publia ses études suivantes : Vivegnis dans le Bulletin de la Société
Succession généalogique des seigneurs d'art et d'histoire du diocèse de Liège,
de Lichtenberg, t. 32, 1895, p. 239-255 ; t. XIX, Liège, 1910, p. 1-46.
Ordre teulonique. Histoire du bailliage
Juliette Rouhart-Chabot.
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Le baron de Crassier avait épousé
en 1922 Marie-Marguerite van der
Straten-Waillet, veuve du baron Charles de Tornaco. Avec lui et son frère,
le baron William de Crassier, s'éteignit
une lignée d'érudits et de parfaits
gentilshommes, affables et respectueux
des traditions de leur pays et de leur
famille.
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de milliers de jeunes filles. Or, cette
longue période de près de trente ans
a coïncidé avec une évolution complète
des idées au sujet des aptitudes de la
femme à une haute formation intellectuelle.
F. Crooy, qui aimait à étonner par
l'audace de ses idées et amuser son
auditoire par ses calembours, était en
Juliette Eouhart-Chabot
dernière analyse plein de diplomatie.
Par son tact et sa patience, il sut
Renseignements bibliographiques com- imposer ses directives aux religieuses
muniqués par J. Gulikers, archiviste aux enseignantes, facilement imbues de
Archives du Royaume à Maastricht. —
Annuaire de la noblesse, 1021, II, p. 169. — leurs idées et de leur autorité par
Bibliothèque du baron L. de Crassier, déformation professionnelle. Ses princatalogue par P. Van der Perre, Bruxelles, cipes pédagogiques sont actuellement
1950. — « Le Baron de Crassier », dans
Bulletin de l'Association de la noblesse du dépassés, mais il se laissa guider par
royaume de Belgique, n° 19, 15 décembre un opportunisme convenant fort bien
1949, p. 38-39.
à une époque de transition rapide.
A son avis, pour la grande majorité des
femmes, l'école devait être une préCROOŸ (Fernand-Marie-Émile), paration au rôle de mère de famille,
leurs aptitudes intellectuelles n'étant
archéologue, né à Schaerbeek-lez-Bruxelles
le 19 février 1881 et y décédé nullement perdues au foyer. A une
époque où l'on était ridiculement
le 26 octobre 1949.
Au terme de ses humanités, le jeune rigoriste dans le choix des lectures,
Fernand Crooy se sentit appelé au F. Crooy osait pousser les élèves des
sacerdoce, à la suite de deux de ses classes supérieures à s'initier à la
frères, Amédée, futur évêque de véritable littérature et à dédaigner les
Tournai, et Louis, futur curé de Mel- ridicules romans pour jeunes filles.
lery. Il fut ordonné prêtre le 19 sep- Il préconisait la fréquentation des
tembre 1903. A cette époque, l'épis- musées, dont les quelques rares nus
copat belge devait assurer chaque détournaient alors les gens pudibonds.
année une importante relève dans le Son mérite lui valut, dès 1926, le
corps professoral de ses collèges et camail de chanoine honoraire.
les jeunes clercs trouvaient dans
S'il est possiblede résumer en quell'enseignement une fonction transi- ques lignes la carrière principale de
toire, mais quand l'abbé Crooy fut Fernand Crooy, il convient d'évoquer
envoyé à l'Institut Sainte-Marie, à plus longuement les nombreuses autres
titre de professeur de mathématiques, activités qu'il parvint à mener de
ce fut pour trouver sa seconde voca- front, sans jamais négliger les devoirs
tion. En 1917, le cardinal Mercier de sa charge d'inspecteur, ni son incessongea à l'affecter au ministère parois- sante activité charitable.
sial en le désignant comme vicaire de
Au début de ce siècle, le cycle des
l'église Saint-Jacques sur Coudenberg, études universitaires d'archéologie et
mais à peine un mois après, le primat d'histoire de l'art était à peine sur le
le réintégrait dans sa véritable voie en point d'être établi en Belgique. Né
le promouvant au rang d'inspecteur trop tôt pour en bénéficier, F. Crooy
diocésain de l'enseignement moyen se déclarait autodidacte en la matière,
pour jeunes filles, sans le décharger mais, conscient de la nécessité d'acquécependant, avant 1924, de son vica- rir une formation sérieuse, s'orienta
riat. De cette façon, il exerça, de 1917 vers une solution originale, en s'inià 1946, une heureuse influence sur tiant aux techniques des métiers et en
la formation morale et intellectuelle particulier à celle de l'orfèvrerie.
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De cette façon, sa méthode caractérise
nettement ses travaux. Il ne négligeait jamais la bibliographie du sujet
traité, mais ce qui constitue normalement le premier stade des recherches
intervenait pour lui en dernier lieu
et plus par souci de probité que comme
complément d'information. Il connaissait le souci de penser par luimême. Actuellement cette manière de
procéder exposerait à des mésaventures continuelles, mais elle a favorisé
chez lui l'observation directe. De fait,
F. Crooy n'entrait pas dans la catégorie
des archéologues, dont l'érudition se
tient au courant de toutes les théories,
mais auxquels il laut parfois rappeler
« l'art de voir ». Son œil exercé lui
permettait de relever immédiatement
les moindres traces de restauration,
les fraudes et les particularités de la
technique.
Sa compétence ne tarda pas à s'imposer. En 1910, sa collaboration fut
sollicitée pour la section d'art ancien
de l'Exposition internationale de Bruxelles. Dès lors, il devint l'homme
indispensable, chargé d'une mission
similaire à Charleroi en 1911, à Gand
en 1913, à Anvers en 1930 et à Bruxelles en 1935. A partir de 1912 et jusqu'à sa mort, il siégea avec autorité
au comité consultatif de la plus importante des sections, celle des Industries
d'art, des Musées royaux d'Art et
d'Histoire, à Bruxelles, et accéda ensuite à la présidence de celle-ci. A ce
titre, il préconisa beaucoup d'acquisitions heureuses, comme celle de la
Vierge d'Arbre (Hainaut). Il se révéla
un précieux auxiliaire et un ami pour
les conservateurs de ce département,
Marcel Laurent, puis M m e CrickKuntziger, qu'il aida à obtenir l'achat
de la fameuse tenture de Jacob. A
partir de 1913, cette activité se compléta par celle de membre correspondant de la Commission royale des
Monuments pour la province du Brabant. Il siégea, en outre, dans celle du
musée diocésain à Malines. On recourut à sa compétence d'homme de
goût pour l'ameublement de la basilique nationale du Sacré-Cœur à
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Koekelberg, où abondèrent des problèmes délicats à résoudre.
Son optimisme étant incompatible
avec l'opinion de Nietzsche, qui
déclare révolu l'âge de l'art, F. Crooy
éprouvait le devoir d'encourager les
talents naissants. Dans ce but, il
organisa immédiatement après la première guerre mondiale des salons
d'art religieux, qui remportèrent un
brillant succès et suscitèrent des polémiques retentissantes. Il croisa notamment le fer avec les frères des
Écoles chrétiennes, obstinément ancrés
dans la théorie de l'art néo-gothique.
Les travaux de F. Crooy resteront
longtemps encore une excellente source
d'information. Tout d'abord, il publia
une monographie sur Les Orfèvreries
anciennes conservées au trésor de Hal
(Bruxelles, Van Oest, 1910), où sa
méthode s'affirme pleinement. Ce travail achevé, il donna une preuve de
son éclectisme en publiant, dans le
mémorial de l'exposition d'art ancien
à Bruxelles en 1910, un plaidoyer en
faveur de l'art religieux du x v n e siècle.
Son ouvrage capital, Les Orfèvreries
religieuses en Belgique depuis la fin du
XVe siècle jusqu'à la Révolution française (Bruxelles, Vromant [1911]), fut
entrepris avec la collaboration de son
frère Louis. Après plus d'un demi-siècle, cet ouvrage n'a pas encore été
remplacé. On y trouve un précieux inventaire d'œuvres et l'interprétation
critique de leurs poinçons. Une brochure parue peu après, Le Calice dit de
Saint Bernard (Afïligem, s. d.), confirma les lecteurs dans leur confiance
en sa méthode analytique. Ses textes,
insérés dans le catalogue de la section
d'art de Charleroi et les mémoriaux des
expositions d'Anvers 1930 et de Bruxelles 1935, témoignent d'une compétence en matière d'histoire de l'orfèvrerie. Celle-ci se manifeste au plus
haut point dans une monographie sur
Les Orfèvres de Bois-le-Duc et leurs
poinçons, publiée dans les Annales de
la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, t. 41, 1937, p. 5-58. Homme
de goût, F. Crooy connut le souci constant de la mise en valeur du patri-
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moine artistique national. Ainsi préconisa-t-il à Huy d'enlever d'une
châsse du x m e siècle des émaux
beaucoup plus anciens pour les fixer
sur un bloc de bois conforme à la
conception romane. Son enthousiasme
le porta certainement à exagérer l'intérêt de ces émaux champlevés. Le
titre de son ouvrage Les Émaux carolingiens de la châsse de Saint Marc
à Huy (Paris-Bruxelles, Marion, 1948)
constitue une affirmation beaucoup
trop catégorique, dont il n'est pas
entièrement responsable. Il s'était
mépris sur le sens d'approbations
déférentes, mais pour qui sait juger,
il y a plus à puiser dans son travail
que dans les attaques très dures
qu'il a déchaînées. Un point d'interrogation dans le titre eût tout sauvé.
Son caractère sociable lui inspirant
le goût de la vulgarisation, le chanoine
Crooy se fit temporairement journaliste pour commenter ses salons d'art
religieux. Au cours de ses dernières années, il confia au Patriote illustré une
importante série d'articles, dont la
forme familière n'entache pas la
valeur documentaire.
Le zèle pour les âmes, et en particulier celles des artistes, lui a inspiré
trois petits ouvrages empreints d'une
sagesse très originale : Entretiens
philosophiques (Bruxelles, J. Delannoy, 1919), Le Problème religieux
(Bruxelles, F. Piette, 1923), Exposé
sommaire des questions de Religion
(1928).
Dans Dogme et art (Bruxelles,
A. Goemaere, 1947), qui constitue en
quelque sorte son testament spirituel,
le chanoine Crooy se risqua à composer
de nouvelles béatitudes qui le dépeignent et particulièrement celle-ci :
« Bienheureux ceux qui vont à pied
» et qui goûtent encore la poésie d'un
» ruisseau qui murmure, d'une fleur
» champêtre qui s'épanouit. Ceux-là
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» comprennent aussi le langage des
» vieilles pierres et des fresques mi» effacées. S'ils sont artistes, ceux-là
» seront capables de traduire en formes
» modernes et vivantes l'idéal toujours
» jeune de la pensée chrétienne ».
Le chanoine Crooy aimait à se
déclarer, par boutade, le plus anticlérical des hommes. De fait, il était
pénétré du primat de la charité et
rejetait tout formalisme. Ses convictions le mettaient au service des
détresses humaines. Aussi son apostolat fut-il d'une fécondité étonnante.
Il savait persuader la raison par des
paroles inspirées par son cœur.
Au cours de la première guerre
mondiale, il s'exposa à de grands
risques en collaborant à la presse clandestine. Le second conflit mondial
porta sa charité jusqu'à l'héroïsme.
Son dévouement constant aux victimes des persécutions raciales attira
sur lui l'attention des nazis. Il fut
incarcéré à la prison de Saint-Gilles
et échappa de justesse à la déportation
dans un camp d'extermination. Néanmoins, cette détention détériora à
tout jamais sa santé. Jusqu'à son
dernier jour, il resta fidèle à son indépendance d'esprit. La souffrance n'altéra jamais son caractère joyeux,
dont le secret était l'amour surnaturel
des hommes.
Iconographie : Portrait par L. G.
Gambier et buste par C. Barjansky.
Jean Squilbcck.
M. Crick-Kuntziger, « Le Chanoine Fernand Crooy », dans Bulletin des Musées
royaux d'Art et d'Histoire, 1050, p. 109110. — J . Squilbeck, « Le Chanoine Fernand Crooy 1881-1949 », dans Revue belge
de Philologie et d'Histoire, t. X X V I I I ,
1950, p . 806-867. — J . Squilbeck, « Chanoine Fernand Crooy (1881-1949) », dans
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. X X I I , 1951, p . 125-126.
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*DAUTZENBERG (Johan-Michiel), des forges et des mines, puis à Brupoète, critique, pédagogue, né à Heerlen xelles. En mai 1841, il regagna Vilvorde où il habita chez ses beaux
(Limbourg néerlandais) le 6 décembre
1808, décédé à Ixelles le parents ; trois ans plus tard, il se
fixait à Ixelles. En 1850, il entre au
4 février 1869.
Dautzenberg était issu d'une mo- service de la Société Générale, la
deste famille catholique ; dès l'en- Société de Commerce étant en liquifance, on le destina à la prêtrise. Il dation. Dautzenberg fit quelques
fit ses études primaires à la Volks- courts voyages à l'étranger : Heidelschool locale et, tandis que l'abbé berg, Francfort et la région du Rhin
Mienis lui donnait des leçons de latin, (1853), Paris (1855, 1863, 1867) et
il apprit l'allemand par ses propres l'Auvergne (1863, 1864). En 1857,
moyens. Pour des raisons financières, il fonda, avec P. Van Duyse et
il dut renoncer à entrer dans les ordres J. F. Heremans, une revue destinée
et devint secrétaire du comte van aux instituteurs : De Toekomst (1857Belderbosch. En 1826, il accompagna 1898).
celui-ci à Paris, où il apprit le franC'est avant tout comme poète et
çais. Revenu à Heerlen quelques par son culte de la forme que se
mois plus tard, il y fut clerc de notaire distingue Dautzenberg. Il s'insurgea
et employé aux recettes, ultérieure- contre l'emphase de ses contemporains
ment instituteur adjoint. Après avoir et exigea des sentiments et un style
passé un examen, il enseigna succes- plus raffinés, plus de simplicité et
sivement à Maastricht, Mons, Tour- de naturel. A l'exemple de Platen
nai et Gand (1830). Dans cette der- et sous l'influence de Johann Chrisnière ville, il se lia d'amitié avec tian-August Heyse, auteur d'un traité
Prudens Van Duyse et Johannes Van de versification joint à sa Deutsche
Dam Thz., et donna des leçons parti- Schulgrammatik
oder
kurzgefasztes
culières aux enfants du comte Dumon- Lehrbuch der deutschen Sprache, Dautceau. Lors de la révolution de 1830, zenberg essaya d'introduire les mètres
il partit pour Vilvorde avec la famille antiques en néerlandais. Il rédigea une
du comte en qualité de précepteur. Beknople Prosodia der Nederduüsche
Il devait y rester jusqu'après son Tael (Anvers, II. Peeters, 1851) sur
mariage (1838) avec Melanie Mail- le modèle de Heyse. Dautzenberg se
lart, fille du juge de paix de Vilvorde. livra à des expériences non seulement
Il entra alors comme comptable à sur le mètre et la strophe, comme en
la Société de Commerce de Bruxelles témoignent ses traductions d'Horace
d'abord à Châtelineau où il s'occupa [Horalius' Oden, met inleiding van
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Dr. Maurits Sabbe, Bruxelles, Monnom, 1923), mais encore sur la langue,
car, tout comme Hoffmann von Fallersleben, il écrivit des chansons
dans le goût médiéval. Deux volumes
de poèmes parurent en 1850 (Gedichten, Bruxelles-Gand, C. Muquardt,
1850) et 1869 (Verspreide en nagelalene Gedichten, Bruxelles, Frans de
Cort, 1869). Il y chante l'amour, la
nature, le foyer et la patrie. On y
trouve des romances, des chansons
populaires et des ballades. Son style
sobre, son souci de perfection formelle et sa conception aristocratique
de la poésie ont préparé le succès des
générations à venir. Il influença,
entre autres, son beau-fils Fr. De Cort
et J. Van Droogenbroeck.
En collaboration avec P. Van
Duyse, il publia un Volksleesboek
voor middelbare en lagere Scholen en
Vlaemsche Huisgezinnen (Bruxelles,
C. Muquardt, 1854) et des Verhalen
uit de Geschiedenis van België (Gand,
Lebrun-Devigne, 1856). Il est aussi
l'auteur d'articles sur le folklore et
les beaux-arts.
Dautzenberg a beaucoup traduit,
surtout en allemand et de l'allemand,
langue pour laquelle il eut toujours
la plus grande estime. Il se rallia
d'ailleurs au mouvement pangermaniste et collabora à deux de ses
organes : De Broederhand et Der
Pangermane. Deutsch-Belgisches Wochenblatt.
De même, il prit part au Mouvement flamand : il fit des communications à plusieurs Taalcongressen et
fut membre d'associations telles que
« De Tael is gansch het Volk », « Met
Tijd en Vlijt » et le Willemsfonds.
Jean Weisgerber.
A.-E. van Beughem, Johan
Michiel
Dautzenberg 1808-186'J, Bruxelles, Drukkerij voor Nijverheid en Geldwezen N. V.,
1Ö35 (Koninklijke
Vlaamsche
Académie
voor Taal- en Lellerkundc, V I e Reeks,
Nr. 57), bibliographie, portrait gravé.
— I. von Düringsfeld, Von der Scheide bis
zur Maas. Das geistige Leben der Vlamingen seit dem Wiederaufblühen der Literatur. Biographien, Bibliographien
und
Proben, t. I, Leipzig-Bruxelles, Ad. Leh-
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mann - Fr. Ciaassen, 1861, p. 130-134.
— M. Sabbe, « Dautzenbergiana », dans
Verslagen en Mededetingen der Koninklijke Vlaamsche Académie voor T aalen Letterkunde, 1922, p . 1141-1172.

D A U T Z E N B E R G (Philippe),
malacologiste, né à Ixelles le 20 décembre 1849, décédé à Paris le
9 mai 1935; il était le fils de JeanMichel Dautzenberg (1808-1869), originaire de Heerlen (Pays-Bas), poète
flamand dont une rue d'Ixelles porte
le nom.
Après d'excellentes études à l'Athénée royal de Bruxelles, Philippe Dautzenberg partit pour Paris où il vécut
jusqu'à son dernier jour.
En 1872, il y épousa Marie-Gabrielle-Julie Braquenié dont la famille
dirigeait une manufacture de tapisseries renommées. Dès lors, il partagea ses activités entre ses absorbantes occupations professionnelles
à la manufacture et ses recherches
dans le domaine malacologique auxquelles il consacrait tous ses loisirs et
une partie de ses nuits.
Il se délassait en ordonnant ou en
manipulant ses collections de timbres, de médailles, de faïences chinoises.
Très tôt, Philippe Dautzenberg s'intéressa aux mollusques testacés ; entraîné par un goût irrésistible, il
récoltait déjà des coquilles à l'âge de
sept ans. Il se plaisait à rappeler avec
émotion que, pendant ses études
secondaires, il partait en exploration
d'un jour dans la campagne des environs de Bruxelles, dans la vallée
Josaphat, dans le parc Duden, dans
le bois de la Cambre.
Encouragé par Jules Colbeau, il
recueillait des mollusques terrestres
et fluviatiles et s'entraînait à leur
détermination. Comme l'atteste un
diplôme richement illustré de coquillages, il fut nommé membre effectif
de la Société malacologique de Belgique à dix-sept ans en 1866 ; il en était
très fier.
Philippe Dautzenberg ne s'occupait des coquilles que du point de
vue systématique. Lorsqu'il se pro-
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curait un coquillage contenant son
animal, il prélevait ce dernier pour le
remettre à des spécialistes qui se
chargeaient de son étude anatomique.
Au début de ses recherches, il attacha
une certaine importance à la création
de formes ex colore; mais il abandonna bientôt ce principe.
Rapidement, Philippe Dautzenberg
se rendit compte que l'étude d'un
groupe aussi vaste que celui des
mollusques réclamait des matériaux
de comparaison approfondie entre les
spécimens à déterminer et ceux déjà
mentionnés dans la littérature. Aussi,
dès que ses moyens financiers le lui
permirent, il consacra une partie de
sa fortune à l'acquisition de représentants d'espèces connues et de publications spécialisées. Par récoltes, échanges et achats il parvint à se constituer, seul, une collection et une
bibliothèque conchyliologiques privées, uniques au monde, qui devinrent pour lui des instruments de travail et des moyens d'études. Bien
documentées, l'une et l'autre rivalisent d'intérêt avec celles, nationales,
de New York et de Londres.
Tout le premier étage du vaste
hôtel qu'il possédait rue de l'Université, dans les calmes environs de la
Tour Eiffel, était envahi par sa riche
bibliothèque et par son importante'
collection qui, en 1914, comptait
30.800 espèces décrites appartenant
à la faune récente. De nombreux chercheurs et spécialistes y trouvent une
abondante concentration d'espèces
souvent riches en individus. Rares
sont les formes, sauf celles découvertes
récemment, qui n'y sont pas représentées. D'une conservation parfaite, elles
comprennent bon nombre d'échantillons rarissimes qu'il achetait parfois
à prix élevé. Les conchyliologistes du
monde entier ne peuvent et ne pourront se dispenser de consulter ces
documents de travail d'une valeur
exceptionnelle.
Rappeler en quelques lignes la
portée de l'œuvre de Philippe Dautzenberg n'est guère aisé ; elle se mar-
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que dans plus de deux cents publications, notes et mémoires.
Il avait compris l'intérêt de l'examen de grands nombres de spécimens de tous âges et d'une même
localité en vue de déterminer la variation locale de la faune chez une
espèce.
L'examen de séries abondantes
d'une espèce polymorphe lui a souvent fait rapprocher des formes
extrêmes qui, considérées individuellement, incitent à la création de nouvelles espèces. Aussi a-t-il profité de
toutes ses vacances en famille pour
parcourir les côtes de Bretagne en
ramassant des coquilles. D'autre part,
il insistait auprès des dirigeants d'expéditions lointaines pour qu'ils conservent la totalité des exemplaires à
première vue identique. Cette conception lui a permis de rassembler un
grand nombre d'espèces et d'individus
de toutes tailles et de localités différentes qui peuvent servir de base
pour l'étude de leur variabilité.
En ce qui concerne la faune récente,
Philippe Dautzenberg a étudié, seul
ou en collaboration, les mollusques
marins du littoral méditerranéen de
la France et surtout ceux du Roussillon, des côtes océaniques de France,
des grands fonds de l'Atlantique dragués par le Prince de Monaco, de
l'Afrique occidentale, de Madagascar,
des Seychelles, de la Nouvelle-Calédonie, des Tuomotu, ainsi que les
mollusques terrestres et fluviatiles de
l'Indochine, de Sumatra, du Congo
belge, de la Palestine, de la Syrie et
d'autres régions.
Il ne négligea pas les documents
conchyliologiques vestiges du passé.
En effet, il recherchait l'origine des
formes actuelles dans les espèces
fossiles. Il s'intéressa entre autres aux
coquilles fossiles des falaises de Touraine et de l'Anjou, du Miocène
majeur du Nord-Ouest de la France,
aux Pélécypodes du Miocène moyen
du bassin de la Loire, des sables de
Merksem et du Miocène du Bolderberg
en Belgique.
Il s'est également attaché à rassem-

201

DEGANHY

blet des documents et des spécimens
de mollusques représentant des déformations, des anomalies et des cas
tératologiques comme les sinistrorsités ou les dextrorsités anormales.
Dans ses descriptions, Philippe
Dautzenberg avait le souci de préciser la bibliographie et la synonymie
des espèces qu'il décrivait. Son autorité dans les questions de terminologie lui valut la reconnaissance de
ses collègues au sein de la Commission internationale de Nomenclature
zoologique dont il fut membre de 1904
à 1924.
Au cours de sa longue carrière,
Philippe Dautzenberg a illustré d'une
façon brillante le type du naturaliste
amateur, ce dernier terme étant considéré dans son sens noble.
De nombreuses sociétés scientifiques
et artistiques le comptèrent parmi
leurs membres. Il fut président de la
Société zoologique de France en 1892
et président d'honneur en 1914 ; la
Conchological Society of Great Britain and Ireland l'élut membre honoraire en 1913. Il devint codirecteur du
Journal de Conchyliologie dès 1899 ;

l'Institut de France (Académie des
Sciences) lui attribua, en partage, le
prix Cuvier en 1917.
Philippe Dautzenberg s'efforçait de
mettre les fruits de sa longue expérience à la disposition du plus grand
nombre. Foncièrement bon et désintéressé, il accueillait avec bienveillance et générosité ses collègues de
tous pays. Il encourageait vivement
les jeunes chercheurs qui, timidement,
venaient consulter ce maître de la
conchyliologie. Lorsqu'il les conduisait en trottinant parmi ses coquilles
et ses livres, ces visiteurs restaient
sous le charme de sa gentillesse et de
son érudition.
Malgré son long séjour à Paris,
Dautzenberg était resté très attaché
à son pays d'origine. Par testament,
il céda sa bibliothèque (7.957 publications spécialisées) et sa collection
de mollusques actuels et fossiles (plus
de 40.000 espèces récentes et plus de
7.000 fossiles) au Musée royal d'His-
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toire naturelle de Belgique. Par décision du directeur, Victor Van Straelen,
elles y constituent un ensemble distinct sous le nom de Collection Dautzenberg.
Eugène Loloup.

B. Blanchard, « Éloge des zoologistes
amateurs », dans Bulletin de la Société
zoologique de France, t. XXXIX, p. 73-75
(un portrait). — Ed. Lamy, « Philippe
Dautzenberg (1849-1935) », dans Journal
de Conchyliologie, t. LXXIX, Paris,
1935, p. 183-203 (un portrait, une liste de
ses publications). — P. Pelseneer, « Philippe Dautzenberg (1849-1935) » dans Annales de la Société royale de Zoologie de

Belgique, t. LXVI, 1935, p. 87-91 (un portrait). — J. B. Le Tomlin, « Philippe
Dautzenberg, 1849-1935 », dans Proceedings of the Malacological Society of Lon-

don, t. XXIII, 1938-1939, p. 7-8.

DEGANHY (Joseph-Baudouin),
graveur et armurier, né à Liège ou
dans la banlieue, décédé dans une
localité indéterminée (au cours d'un
de ses nombreux voyages) en 1772.
J.-B. Deganhy s'établit à Namur,
entre le 29 juillet 1743 et le 3 octobre 1745; il fut admis à la bourgeoisie le 20 juin 1752. Il grava un
certain nombre de sceaux et de poinçons et fonda, dès avant le mois de
juin 1765, une fabrique d'armes à feu
portatives, qui s'agrandit par l'annexion du moulin d'Heuvy (Namur,
1766), où l'on produisait les canons
de fusils et de pistolets. Deganhy
semble avoir joué un rôle important
à l'Arsenal de Malines, car il s'intitule, à plusieurs reprises, maître de
la manufacture d'armes du corps d'Artillerie de Sa Majesté' ou encore maître
de la manufacture d'armes à feu aux

Pays-Bas. Il était aidé par son fils,
Joseph-Baudouin (né à Namur le
5 août 1747), et par un de ses gendres,
Jean-Nicolas Dethuin. Après son décès
sa femme et Joseph-Baudouin continuèrent les affaires. En 1790-1791,
ce dernier travaillait à Malines et fit
d'importantes fournitures d'armes à
l'armée des révolutionnaires brabançons.
En 1748, quand le graveur-armurier Deganhy était déjà fixé à Namur,
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un J.-B. Deganhy signait une très
mauvaise estampe de dévotion se
rapportant à la Confrérie de la Visitation, établie à Liège, en l'église SaintServais (Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque Royale). C'est visiblement un essai fait par un Liégeois,
jeune débutant, différent des Deganhy
de Namur, peut-être un BaudouinJoseph Deganhy, baptisé à Liège le
29 juin 1735, qui aurait donc été dans
sa treizième année en 1748.
Jacques Breuer.

A. Mahieu, « J.-B. Deganhy, graveur de
sceaux », dans Namurcum, t. IV, 1927,
p. 5-8 et fig. — M. V. T., « Le graveur
J.-B. Deganhy », dans Menue belge de
Numismatique, 1027, p. 127. — A. Henry,
« L'atelier monétaire de Bouvignes », dans
Annales

de la Société archéologique de

Namur, t. XVII, 1887, p. 292. — L. Leconte, « Notules sur les armes de la Révolution brabançonne », dans Carnet de la
Fourragère, 13° série, n° 8, mars 1961,
p. 488 et 490. — J. Breuer, « Joseph-Baudouin Deganhy, père et fils, armuriers à
Namur et à Malines », dans Namurcum,
t. XXXIV, 1962, p. 17-32. — J. Breuer,
« Le graveur J.-B. Deganhy et la Confrérie
de la Visitation en l'église Saint-Servais,
à Liège », dans Le Vieux-Liège, n° 137,
avril-juin 1962, p. 149-152.

DELOGNE (Charles-Henri), botaniste, conservateur au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, né à
Frahan (province de Luxembourg)
le 17 octobre 1834, décédé à Bruxelles le 18 septembre 1901.
Instituteur diplômé du 1 e r degré
de l'École Normale de Malonne, il fit
d'abord carrière dans l'enseignement
primaire et secondaire, puis fut
nommé aide-naturaliste au Jardin
Botanique à titre provisoire le 17 mai
1872, à titre définitif le 27 mars 1873.
Il publia à cette époque, en collaboration avec F. Crépin et F. Gravet,
un Catalogue de la Flore de Belgique
comprenant les Phanérogames, les Cryptogames vasculaires, les Mousses et

les Hépatiques, Bruxelles, Mayolez,
1872, 32 p.
Au Jardin Botanique, il fut chargé
des collections cryptogamiques, qu'il
organisa seul : Algues, Champignons,
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Lichens, Bryophytes, Ptéridophytes.
Il travailla aussi au catalogue de la
bibliothèque. Il donna une forte
impulsion à l'étude des Cryptogames
et joua un rôle important à la Société
royale de Botanique de Belgique et
à la Société belge de Microscopie :
il fut longtemps bibliothécaireconservateur de cette dernière. Il
publia, seul ou en collaboration,
trente-cinq notes sur des Mousses,
Hépatiques, Sphaignes, Champignons
et Algues de Belgique, parues dans
les recueils des deux sociétés précitées,
et sa Flore
Cryptogamique de la Belgique, iTe partie, Muscinées, Bruxelles, Manceaux, 1883-1884, 328 p.
Convaincu de la supériorité des plantes
elles-mêmes sur les meilleures descriptions, il édita ou aida à publier
diverses collections cryptogamiques,
notamment de Mousses, d'Hépatiques et de Diatomées de Belgique.
De plus, on lui doit une remarquable
Flore analytique de la Belgique :
Plantes indigènes et cultivées, Namur,
Wesmael-Charlier, 1888, 655 p., d'une
présentation fort originale, et consacrée entièrement aux Spermatophytes.
Delogne fit une exploration floristique très intense de la vallée de la
Semois ardennaise, vers les années
1855-1875 surtout. Il a trouvé luimême ou reconnu dans les récoltes
des autres de nombreuses espèces
nouvelles pour la flore belge. Aussi
avait-il largement mérité sa tardive
élévation au grade de conservateur
en 1895.
André Lawalrée.

Archives du Jardin Botanique de l'État,
à Bruxelles. — A. Lawalrée, o CharlesHenri Delogne (1834-1901) », dans Bulletin du Jardin botanique national de Belgique,
t. 37, Bruxelles, 1967, p. 67-72.

DEMARTEAU (Léon-Joseph-Henri-Théophile),
premier président
de la Cour des comptes, né à Namur
le 19 octobre 1854, décédé à Ixelles
le 1 e r avril 1938.
Léon Demarteau fut admis dans les
bureaux de la Cour des comptes
en 1872. Il se signala bientôt en rédi-
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géant un mémoire en réponse à la
question posée par la Classe des Lettres
de l'Académie royale de Belgique :
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rent, hormis les arts? Après avoir
reçu son diplôme d'école primaire le
31 août 1872, il fréquente l'école
Faire l'histoire de la Dette publique, moyenne pour achever sa préparation
considérée dans ses rapports avec les en vue d'entrer à l'École normale de
finances de l'État, l'administration pu- Huy le 1 e r octobre 1875. Ses études
blique et la situation économique du y sont remarquables. A dix-neuf ans,
pays ; ce mémoire fut couronné par il remporte son diplôme d'instituteur
l'Académie lors de la séance du avec grande distinction. Le jury l'ap5 mai 1884.
pelle pour le féliciter à propos de sa
Après avoir gravi les divers éche- composition littéraire, fait qui ne
lons de la hiérarchie des bureaux, il s'était jamais vu.
fut appelé par la Chambre des repréIl entre dans l'enseignement à la
sentants aux fonctions de greffier de campagne, puis à Liège, sans grande
la Cour des comptes, au moment où vocation. Il lit avec acharnement,
— en 1901 — il achevait, avec la compose cantique (1876), nouvelle,
collaboration d'Eugène Fortin, sous- chanson, roman, comédie, poésie.
chef de bureau à ladite Cour, le Traité
Il fonde le Cercle Intime avec
des pensions (Bruxelles, veuve Ferd. quelques amis le 25 mars 1878. Né
Larcier, 1903 ; publié dans les Pan- catholique, Demblon épouse les idées
dectes belges, t. LXXV, col. 734 à 1227). rationalistes et s'inscrit à la Libre
Il fut élu conseiller à la Cour des Pensée. Le 4 juin 1882, il entre à
comptes en 1904 et président de cette l'Association libérale de Liège, attaque
institution en 1919. En 1921, à la Frère-Orban et se range du côté des
suite de la création de deux chambres Progressistes. Il a l'élocution facile,
à la Cour, il fut le premier appelé à prend part aux meetings pour réclaporter le titre de premier président.
mer le suffrage universel, critique la
En 1931, il cessa ses fonctions à la Chambre, le Roi, déchaîne la colère
Cour des comptes à laquelle il avait des journaux doctrinaires ; ses pamconsacré cinquante-neuf années de phlets ont des échos jusqu'au Parleson existence.
ment. Le Collège échevinal de sa ville
Jean Vincent.
et ses supérieurs de l'enseignement le
rappellent à l'ordre. Comme il persiste
Dossier administratif de la Cour des à s'occuper de politique, on le révoque
comptes, à Bruxelles.
le 5 août 1883. Le cas Demblon défraie
la presse. Cette révocation finit par
DEMBLON (Pierre-Joseph-Célestin), devenir historique.
Il se retire un moment des milieux
homme politique, journaliste,
littérateur, né le 19 mai 1859 à politiques pour se vouer à la littérature. Il est l'un des premiers à pourNeuville-en-Condroz, décédé le 12 décembre
suivre ce double rêve de réveiller la
1924 à Liège.
Demblon fit ses études primaires en Wallonie et de l'associer à un grand
partie à la Neuville, contrée habitée mouvement de rénovation sociale et
par ses aïeux depuis le xvi e siècle, puis d'art. Il publie successivement les
aux Awirs, au pied du château de Contes Mélancoliques (1883), Mes
Chockier et d'Aigremont, proches de croyances (1884), Le Roitelet, poème
la Meuse. Il lisait Walter Scott qui en prose (1885), et collabore de 1886
avait le don de le transporter en des à fin 1889 à la revue La Wallonie
temps chevaleresques que son imagi- d'Albert Mockel.
En 1887, il épouse Valentine Surus,
nation aimait à évoquer. Les nobles
passions prirent racine dans cette jeu- de Chockier, et fonde Le Wallon,
nesse éprise de nature et des belles feuille hebdomadaire foncièrement
choses. Il lit et dessine. Que faire socialiste et collectiviste. Il est attad'un garçon pour qui tout est indiffé- ché en qualité de rédacteur au Natio-
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nal de Volders, puis au Peuple, qui
lui succède ; il crée la maison du
peuple, La Populaire, avec un petit
groupe liégeois, d'où celui qu'on
appelle le « Tribun » harangue les
troupes ouvrières dès le 1 e r mai 1890.
De ce bastion il défendra le suffrage
universel, la journée de huit heures,
l'instruction gratuite, laïque, obligatoire, la séparation de l'Église et de
l'État, les lois protectrices en faveur
des ouvriers, le retour de la propriété
publique à la collectivité ; presque tout
le programme du parti ouvrier belge.
Il est là lors de la grève générale de
1893 qui arrachera au Gouvernement
ses premières concessions, et lors des
élections de 1894 qui assurent son
triomphe sur la liste socialiste.
Alors qu'il entre au Parlement, il
est appelé en 1895 à partager les cours
de littérature et d'art à l'Université
Nouvelle de Bruxelles en même temps
qu'il est élu conseiller communal de
Liège.
Vie politique et vie littéraire marchent de pair. Au Parlement comme
au conseil communal de sa ville ses
fougueuses et intempestives sorties
créent des algarades entre gens de
gauche et de droite. Il fonce à grands
coups de bélier parmi ses ennemis et
fait des brèches dans leurs rangs. Cela
ne se fait pas sans tumulte, rappels à
l'ordre, invectives, pugilats qui amènent son exclusion de la Chambre pour
quinze jours en janvier 1895 et sa
comparution en correctionnelle, à la
Cour d'appel et en cassation.
Rien ne l'arrête. En 1901 et 1902,
il entreprend une croisade antireligieuse dont il se fait le champion. Le
18 avril, la grève générale qui échouera
devant la répression éclate. Pendant
plus de dix ans il a semé sa propagande, publiant quantité de brochures
dont les titres sont significatifs : La
Fête du ieT mai ; Le programme socialiste ; L'affaire Bernard Pourbaix ;
Discours républicains ; Jean Volders,
sa vie ; Les Crimes de la Papauté ;
Pourquoi le Clérical hait le Juif ;
Oscar Beck.
S'étant fixé dans la capitale en 1910,
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Demblon est contraint de démissionner de ses fonctions d'édile liégeois le
6 avril 1911. Temps d'arrêt et d'études
pendant lequel il se perfectionne en
langue anglaise et se passionne pour
Shakespeare. Après avoir traduit
Macbeth, il pousse ses recherches jusqu'en Angleterre et soutient cette
thèse que Lord Butland est Shakespeare (1913). Il complète son opinion
en publiant sur le même thème L'auteur d'Hamlet et son monde (1914).
Et c'est la guerre.
Demblon est à Liège à l'heure où
grondent les forts, puis à Bruxelles, à
Anvers, à Ostende et au Havre en
1914. A Paris, en 1915, il passe une
vie d'homme de lettres plutôt que de
politicien, collabore à la Patrie belge,
à l'Heure, au Soleil de Provence, à
Γ Information, donne des conférences
à Paris, à Marseille, dans les grandes
villes du pays. En septembre 1915, il
gagne l'Angleterre et il parle dans les
grands centres de Birmingham, Mansfield, Sheffield, Bradford où tournent
les machines qui forgent la victoire.
Dans son exil, il songe à sa chère
Wallonie. Rentré en France, en 1917,
il occupe à l'Université de Rennes la
chaire d'Histoire de la littérature et
des arts comparés qui à ce moment
se trouve sans titulaire et reprend une
tournée de conférences à Meaux,
Châlons-sur-Marne, Nancy. En 1918,
il est aux Sables-d'Olonne jusqu'au
11 novembre quand sonne l'armistice ;
les Alliés ont vaincu.
Demblon assiste à la rentrée au
pays de socialistes embourgeoisés et
ministrables ; lui, resté révolutionnaire,
ne s'entend plus avec ses anciens amis
Vandervelde, Destrée, mais en 1922,
réélu à une très grande majorité, il
rentre en scène à la Chambre où on
l'entend partager les idées révolutionnaires des bolchevistes, se déclarant
ouvertement communiste parce qu'il
l'a toujours été. La rupture s'accentue
entre lui et son parti. Devant la Fédération, il s'explique, accuse les socia-,
listes de participer au pouvoir bourgeois et fait sa profession de foi ; il
lutte pour « l'unité internationale par
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» la fusion d'Amsterdam et de Moscou,
» pour la révolution russe bolchevique,
» pour la dictature du prolétariat ».
Le Conseil fédéral le désapprouvant,
il allait, dès janvier 1923, s'affilier
ouvertement au parti communiste. A
soixante-cinq ans, il se préparait à
une nouvelle campagne électorale.
L'arrondissement de Liège eût bien
pu, en 1925, envoyer à la Chambre
le premier député communiste élu sous
cette étiquette. Sa mort, inopinée, ne
lui en laissa pas le temps. Le parti
socialiste liégeois lui fit des funérailles
dignes de son tribun. Le parti communiste lui éleva un monument au
cimetière de Robermont.
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un rapport sur la situation économique des colonies algériennes (5 décembre 1849). A cette époque, des
officiers belges participaient avec
l'armée française à la conquête du
Nord de l'Afrique et Leopold I e r se
préoccupait de la possibilité d'établir
de petites colonies sur les côtes et
en Kabylie.
Le 20 mai 1850, Derote passa à
Naples et, le 10 mars 1853, il fut
désigné pour Lima où il eut à s'occuper des relations de la Belgique avec le
Pérou et le Chili. Ce dernier poste lui
donnait juridiction sur toute la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Sa résidence fut transférée à Valparaiso en
Maurice Kunel.
1854 et à Santiago du Chili en 1857.
Rentré en Belgique en 1860, le consul
H. J. A. Bury, La vie de Céleslin Demblon,
Liège, 1898. — M. Kunel, Un Tribun : général see r vit envoyer à Buenos
Céleslin Demblon, Bruxelles, 1964 (Fon- Aires le 1 septembre 1861 ; l'Argendation Joseph Jacquemotte). — P. O. B., tine fut son dernier poste. Là, il
Pourquoi Demblon fut exclu, Bruxelles,
1898. — R. Gillet, Demblon toujours vivant, lutta courageusement pour améliorer
le sort inhumain des Belges incorporés
B. 1. n. d.
clandestinement dans l'armée argentine ; il œuvra dans une situation
difficile jusqu'à ce que le gouverneDEROTE (Joseph-Louis-Antoine-Constantin),
consul général, né à ment finit par légiférer en août 1864,
Barmen (Westphalie) le 16 janvier afin d'adoucir le régime militaire d'une
1800 de parents verviétois, mort à invraisemblable brutalité alors en
usage. Par le fait même, il rendit
Buenos Aires le 13 janvier 1867.
Docteur en philosophie et lettres, service aux Argentins eux-mêmes.
Derote négocia et signa en qualité
candidat en sciences physiques et
mathématiques, Derote commença par de plénipotentiaire du Roi des traités
enseigner la chimie (notamment la d'amitié, de commerce et de navigapartie de cette branche appliquée à tion avec le Chili (31 août 1858), avec
l'agriculture) et l'histoire naturelle le Pérou (25 février 1860) et avec la
à l'Athénée royal de Luxembourg. Bolivie (17 août 1860).
Bien que noté par les Affaires
De 1830 à 1840, il fut directeur de
l'École industrielle et commerciale de étrangères comme le plus laborieux
Verviers tout en donnant des cours et le plus zélé des consuls, Derote
de science, de minéralogie et de sollicita en vain pendant des années
chimie appliquée et en entretenant le grade de chargé d'affaires. En moudes rapports avec les chefs des prin- rant, Derote exprima le désir d'être
inhumé en Belgique et que l'on concipales industries de la région.
En août 18'»0, Derote fut nommé tinuât les négociations qu'il avait
chef de la division de l'industrie au entreprises auprès du gouvernement
ministère de l'Intérieur, puis, passant argentin à l'effet de terminer la
au ministère des Affaires étrangères, question du rachat du péage de
il reçut le 20 février 1848 le titre de l'Escaut.
Derote est l'auteur de Discours
consul général et alla exercer ses
fonctions à Alger. Nous noterons à prononcé à la distribution des prix aux
son actif un rapport sur la colonisa- élèves de l'Ecole industrielle et comtion de l'Algérie (8 mars 1849) et merciale de Verviers, 29 août 1833 ;
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Du système, de l'origine et des progrès
des connaissances humaines. Perfectibilité de l'Homme, Verviers, s.d. ;
idem, Verviers, 28 août 1834 ; Les
jardins au Chili et au Pérou, s.l.n.d. ;
Abolition de la guillotine, de la potence
et des exécutions publiques. Appel
aux Chambres législatives en faveur
des condamnés, Bruxelles, 1865 ; Mouvement intellectuel dans les provinces
argentines et conséquences qui en
résultent sous le rapport commercial,
Bruxelles, 1866; collaboration à la
Belgique judiciaire.
Jacques-Robert Leconte.
Archives du Ministère des Affaires
étrangères : dossier personnel 1108.
Derote. — Personenstandsarchiv Briihl,
extraits des registres de mariage de
Bannen, 12 mars 1797, et des registres
de baptême de Barmen, 19 janvier 1800.
— Moniteur belge, 21 et 24 février, 20 mars,
4 juin 1867. — Bibliographie
Nationale,
t. I, Bruxelles, 1886, p. 518, et t. IV,
1897, p. 504. — Recueil consulaire (18391855), t. I, Bruxelles, 1856, p. 543. —
J . B . Leconte, Les tentatives d'expansion
coloniale sous le règne de Leopold Ie',
Anvers, 1946, p. 102. — J. B . Leconte,
it Enrôlements clandestins de Belges dans
l'armée argentine (1861-1866) », dans Bulletin des Séances de l'Académie royale des
Sciences d'Outre-M er, Bruxelles, 1964,
p. 1535-1568.

DEVAUX (Paul-Louis-Isidore),
homme d'État et écrivain politique,
né à Bruges le 20 avril 1801, mort à
Bruxelles le 30 janvier 1880.
Paul Devaux est issu d'une famille
bourgeoise de Bruges. Il connaît à
peine son père, Jacques Devaux,
avocat, mort en 1807, qui avait fait
partie du Corps législatif de l'Empire
français. Sa mère, Isabelle de Brouwer, meurt en 1817.
A cette date, Paul Devaux vient
d'achever au Lycée de Bruxelles ses
humanités commencées dans sa ville
natale. Il part pour Paris où il suit
de 1817 à 1819 les cours de la Sorbonne. En 1820, il vient à Liège et
s'inscrit à la Faculté de droit de
l'Université. Il y est reçu docteur en
droit pénal le 17 janvier 1824 avec
une thèse intitulée De quibusdam
legum paenalium theoricus partibus.
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Devaux se fixe à Liège jusqu'en
1830. Le 7 mai 1827, il épouse Anne
Van Praet, Brugeoise comme lui et
sœur du futur ministre de la Maison
du Roi. Au cours de cette période
passée à Liège, il aborde à peine le
barreau et ne se met au service d'aucun avocat, mais accepte cependant
des travaux pour certains d'entre
eux. Son activité se tourne essentiellement vers la presse. Dès 1823,
au cours de ses études, Devaux
s'irritait de la mollesse du Courrier
des Pays-Bas face aux positions gouvernementales. Aussi, deux mois à
peine après la défense de sa thèse,
il passe, le 10 mars 1824, avec l'éditeur liégeois Latour et un groupe
d'amis (Charles et Firmin Rogier,
Joseph Lebeau, Van Hülst et Lignac),
un acte de société fondant le Mathieu
Laensbergh, lequel, en 1829, deviendra le Politique.
Ce journal est bientôt un des principaux organes de l'opposition belge
à la politique du roi Guillaume I e r
des Pays-Bas. Différent en ce sens
de ses confrères, le Mathieu Laensbergh refusera toujours de se mêler
des querelles politico-religieuses. Questionné à ce sujet, Devaux s'en explique, le 21 mars 1827, dans un long
article intitulé De la réserve qu'on
nous reproche en matière religieuse.
Le but essentiel de ses démarches,
y dit-il, est « d'obtenir des garanties
» pour les droits de la nation, de lui
» faire apprécier ses droits et ses
» garantiese r». Revenant sur cette question, le 1 novembre 1827, il tient
en substance le raisonnement suivant : que pourront encore les jésuites,
si le pays est doté d'une bonne loi
électorale? il faut donc rester sur
un plan strictement politique.
Il pose ainsi les bases de l'union
entre les catholiques et les libéraux
belges, en écartant tous les problèmes
épineux qui les divisent. Le 12 juillet 1828, Devaux peut se féliciter
du « rapprochement manifeste des
» opinions qui vient de s'opérer dans
» notre province » et le 23 juillet,
il conclut que sur le plan purement
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politique, ses idées sont en concordance avec celles des catholiques
belges.
En 1830, la campagne de répression qui sévissait contre les journalistes, touche également l'équipe liégeoise du Politique. Quatre articles
sont incriminés et Devaux se reconnaît l'auteur de celui qui était paru
le 27 juin 1830 sous le titre Siège de
la Haute Cour. Élections.
La révolution belge met fin aux
poursuites engagées. Devaux regagne
Bruges au moment des journées de
septembre. Dès le 6 octobre cependant, il est appelé à Bruxelles par le
Gouvernement provisoire, dont fait
partie son ami Charles Rogier, pour
siéger dans une commission chargée
d'élaborer un projet de Constitution.
Le 16 octobre, après avoir arrêté
les bases de ce projet, la commission
charge Devaux et Jean-Baptiste
Nothomb, ses deux plus jeunes membres, d'en préparer la rédaction.
Ceux-ci achèvent leur important travail le 25. Le projet, après avoir subi
quelques modifications partielles, est
adopté par la commission et publié
le 28 octobre.
En dépit de ces services eminente,
Devaux n'est élu, lors des élections
au Congrès National, qu'en qualité
de suppléant, à la fois par le district
de Liège et celui de Bruges. Cependant, grâce au désistement d'un
député de cette dernière liste (Jullien),
il va pouvoir être présent dans cette
assemblée dès son inauguration, le
10 novembre 1830.
Il prend immédiatement une part
considérable à toutes les discussions
concernant la Constitution. Par la
qualité de ses interventions, son
calme et sa maturité, joints à l'étendue de ses connaissances et son ardent
patriotisme, il exerce bientôt une
influence profonde sur ses collègues.
Grand admirateur des institutions
anglaises, il cherche à donner des
assises solides à notre système politique.
Il se prononce sans hésiter pour une
forme de gouvernement monarchi-
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que parlementaire et vote l'exclusion
à perpétuité de la Maison d'OrangeNassau. Signe évident de l'estime qui
lui est accordée dès les premiers
débats, c'est lui qui est chargé du
rapport lors de la discussion difficile
concernant le principe même de
l'établissement d'un sénat. Dans un
premier rapport présenté le 4 décembre 1830, il résume les opinions
divergentes des diverses sections ;
dans un second du 11 décembre, il
présente un projet accordant la nomination directe des sénateurs au chef
de l'État. Enfin, le 16 décembre, il
se rallie au principe qui va prévaloir,
celui de l'élection directe par les
électeurs.
Dans la grande question du choix
d'un prince, il intervient sans cesse
pour que le Congrès se prononce sans
délai. Le tout premier, dans cette
assemblée, il attire, le 21 janvier
1831, l'attention sur la personne du
prince Leopold de Saxe-Cobourg ;
pour lui, le fait que ce prince est
protestant ne doit poser aucun problème. Au contraire, dit-il, « la majo» rite étant catholique chez nous, il
» serait peut-être à désirer que le
» chef du pouvoir exécutif ne le
» fût pas » ; à défaut de Leopold, il
incline vers le choix d'un prince
belge.
Lorsque le 23 janvier est connue
la teneur de la dépêche du comte
Sebastiani qui faisait part de la résolution du gouvernement français de
ne point accepter la couronne de
Belgique pour le duc de Nemours et
de ne pas reconnaître le duc de
Leuchtenberg, Devaux réclame l'impression de cette pièce, en s'exclamant : « Il faut que l'Europe, il faut
» que la nation française jugent cette
» conduite, et soyez certains qu'elle
» sera flétrie par tout ce qu'il y a de
» cœurs généreux en France ».
Il n'hésite pas ensuite à engager
ses collègues à voter pour le duc de
Leuchtenberg et se prononce en ce
sens lors du vote. La majorité de la
Chambre se rallie cependant à la
candidature du duc de Nemours.
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Le refus du roi Louis-Philippe
d'accepter la couronne pour son fils
amène le Congrès désemparé à poser
la question du choix d'un chef provisoire. Paul Devaux se prononce
contre le principe d'une régence
(23 février) ; ensuite il se déclare
contre toute intervention du futur
régent dans l'exercice du pouvoir
législatif et il vote enfin pour le
comte Félix de Merode, car il se
méfie beaucoup des idées francophiles
de Surlet de Chokier.
Pourtant, en mars 1831, Devaux
est appelé à faire partie du second
ministère du régent. Surlet de Chokier avait proposé le ministère des
Affaires étrangères à Lebeau. Celui-ci
présente au contraire Paul Devaux
qui décline l'offre, prétextant sa
santé déficiente.
Lebeau insista et met pour condition à son acceptation la présence de
Devaux dans le cabinet; le 27, il est
nommé ministre des Relations extérieures et Devaux est, le 28, « membre
du conseil des ministres », et non
pas ministre d'État comme l'ont dit
la plupart de ses biographes (arrêté
du régent du 28 mars 1831).
Lorsqu'il prend ses fonctions,
Devaux refuse, en menaçant de se
retirer, le traitement de 100.000 florins
qu'on voulait lui attribuer.
Outre sa participation aux travaux
du Conseil, il est également chargé
d'instruire les pourvois contre plusieurs décisions prises par le ministre
de l'Intérieur de Sauvage alors qu'il
était encore gouverneur de la province de Liège (décision du 6 mai
1831).
Le 11 mai 1831 au soir, Paul
Devaux arrive à Londres et y rejoint
la deputation du Congrès chargée de
s'enquérir de l'acceptation préalable
de Leopold de Saxe-Cobourg à la
couronne de Belgique. Il fait part au
prince de l'objet de sa mission spéciale : « j'ai dit au prince, écrit-il
» le 12, que j'avais pour mission de
» lui annoncer, en même temps que
» la convocation du Congrès, l'inten» tion où le gouvernement était de
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» rendre compte de la mission à
» l'ouverture de la session et surtout
» l'impossibilité de prolonger pendant
» quinze jours encore l'état d'incer» titude du pays ». Le prince se
retranche derrière la nécessité de fixer
définitivement les limites du territoire dont il serait amené à être le
roi. Un entretien avec Talleyrand
n'avance guère l'envoyé extraordinaire et le renforce dans sa méfiance
envers les menées françaises.
Le 4 juin 1831, le Congrès élut
Leopold de Saxe-Cobourg roi des
Belges. Le jour même, Devaux et
Nothomb sont nommés commissaires
auprès de la Conférence de Londres
et chargés d'ouvrir des négociations
pour liquider toutes les questions
territoriales grâce à des sacrifices
financiers. Ces difficiles négociations
aboutiront au traité des XVIII Articles, que Devaux défend le 3 juillet
devant le Congrès où il recueille une
majorité le 9 juillet 1831.
Plus rien désormais ne met obstacle à l'acceptation définitive du prince.
Sa lourde tâche remplie avec succès,
Devaux, ainsi que J. Lebeau, se
retire dès le 10 juillet du ministère
qui, grâce à son dévouement, a mené
à bien l'œuvre de la révolution.
Élu membre de la Chambre des
représentants par l'arrondissement de
Bruges — et cela pendant trentedeux années consécutives (1831-1863)
— Paul Devaux déclinera continuellement toute fonction ministérielle et
diplomatique. Aux demandes de Palmerston, qui aurait désiré le garder
à Londres, et du roi Leopold, qui lui
proposait le ministère des Affaires
étrangères, il rétorqua que sa santé,
frêle déjà et fortement ébranlée par
les émotions de l'année écoulée, ne
lui permettait pas de remplir ces
hautes charges. L'affaiblissement graduel de sa vue allait le rendre presque
aveugle à moins de cinquante ans.
Cependant, s'il n'est pas membre
du gouvernement, Paul Devaux, par
la haute considération qu'il s'est
acquise auprès de ses collègues, par
son amitié indissoluble avec Lebeau
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et Rogier, celle non moins forte qui
le lie à son beau-frère, le très écouté
et très influent Jules Van Praet,
ministre de la Maison du Roi, n'en
est que mieux placé pour appuyer
de son autorité et de sa puissance
oratoire les projets que ses amis politiques présentent à la législature.
Devaux reste jusqu'en 1839 fidèle
aux principes de l'union. L'entente
des libéraux et des catholiques doit,
à ses yeux, en assurant au pays une
stabilité politique intérieure, contrebalancer l'incertitude que fait encore
peser sur la Belgique la politique de
persévérance du roi Guillaume des
Pays-Bas.
Pour défendre ses idées et combattre les positions excessives, il
fonde en décembre 1831 en compagnie de Lebeau, Kaufman, Nothomb
et Rogier, le Mémorial belge et lui
accordera une large collaboration
jusqu'à la fusion de ce journal avec
l'Indépendant en décembre 1832. Lorsque le 24 juin 1833, Gendebien l'accusera de s'absenter des séances de la
Chambre, pour collaborer à ce nouveau
journal, Devaux indigné s'écriera :
« C'est une calomnie ! » ; seule sa santé
l'avait écarté pendant six mois des
débats politiques. Rogier ne voulut
pas laisser passer l'outrage fait à son
ami ; il s'ensuivit avec Gendebien un
duel où Rogier faillit laisser la vie.
Paul Devaux participe activement
à l'élaboration et à la discussion de
toutes nos grandes lois ; il sera ainsi
chargé, avec de Theux, de Gerlache et Ernst, de la rédaction de la
loi sur l'instruction publique (18 novembre 1833) et fera partie de la
commission de rédaction de la loi
communale.
Il se fait un des partisans acharnés
du chemin de fer. Il appuie le projet
lors de sa discussion à la Chambre
(17 février et 15 mars 1834). Il veille
a procurer les moyens de le développer
en remettant en mai 1838 un rapport
favorable sur l'emprunt conclu avec
la maison Rothschild. Il soutient que
l'exploitation des chemins de fer
par l'État est la meilleure au point
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de vue de l'économie et de la sécurité
(7 mai 1838), et il estime que « c'est
» le plus bel ouvrage qui ait été exé» cuté sur le continent depuis de lon» gués années » (8 mai). Il intervient
constamment en faveur de la construction de nouvelles lignes.
Jusqu'en 1839, Paul Devaux est
le soutien du pouvoir, garant de l'ordre
et de la stabilité politique ; il veille à
ce que la prérogative royale soit
respectée (18 juillet 1832) ; il défend
le ministre Lebeau sous la menace
d'une mise en accusation (17 août
1833) ; il appuie l'action répressive
du gouvernement lors des troubles
de février 1834. Au moment de la
discussion de la loi communale, il
se prononce en faveur de la nomination par le roi des bourgmestres et
échevins (9 février 1836).
Toute son action est déterminée
par la crainte de voir des troubles
politiques entraîner une intervention
étrangère. Il explique très nettement
sa position lors de la fameuse discussion des XXIV Articles en mars 1839.
L'acceptation de ce traité est, dit-il,
liée directement à l'existence même
de la Belgique. Il ne faut pas que le
pays arrive à un moment de crise
« avec un territoire contesté, une
» existence équivoque, une nationa» lité non reconnue, avec des dehors
» précaires, avec les antipathies de
» tout ce qui devrait nous aider,
» avec la réputation d'un peuple
» incapable de se rasseoir ». Il dit sa
hâte de voir le pays se constituer
définitivement aux yeux de tous;
l'acte le plus élevé du devoir politique sera ainsi accompli, « la mission
» de fonder et de consolider la natio» nalité belge ».
Avec l'acceptation de ce traité le
29 mars 1839, se clôture une période
très nette dans l'attitude politique
de Paul Devaux. Quelques mois plus
tard, il fonde la Revue nationale, où
il se charge presque exclusivement,
jusqu'en 1846, de la rédaction politique. Dans ce périodique, qui acquiert
très rapidement une grande audience,
même à l'échelon européen, Devaux
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va gagner sa réputation de théoricien doctrinaire du parti libéral.
Son action sera fréquemment comparée par ses amis politiques à celle
de Royer-Collard ou de Guizot en
France. Il s'efforce de préparer, prudemment d'abord, puis d'une manière
de plus en plus marquée, l'opinion
publique à un changement de politique. Comme la cause accidentelle
de l'union entre les catholiques et
les libéraux n'existe plus, il s'agit
désormais d'orienter cette opinion
publique vers un régime de parti tel
qu'il existait en Angleterre.
Devaux se prononce dès lors pour
un ministère homogène et critique
le ministère unioniste de Theux. Il
trouve un large écho parmi les libéraux qui, depuis longtemps déjà,
sur les plans communaux et provinciaux, avaient rompu avec les catholiques. Cette opposition, il s'agit de
l'éduquer, de la discipliner et de la
porter jusqu'au plan national. « En
» se tenant dans des voies extrêmes,
» théoriques ou peu gouvernemen» taies, explique-t-il dès 1839 dans
» sa Revue Nationale, l'opposition a
» écarté le pouvoir loin d'elle au lieu
» de l'attirer (...) une opposition pra» tique, lutte au contraire, pour faire
» triompher ses idées dans la mesure
» du possible. Elle n'aspire pas seule» ment à détruire, elle sait ce qu'elle
» mettra à sa place, à la place de ce
» qu'elle renverse. Cette opposition a
» ses extrêmes, ses exagérés, parce
» que tout parti a les siens, mais ils
» n'en constituent, ni l'essence, ni
» la base ».
Il se réjouit vivement de l'avènement du premier cabinet libéral homogène Lebeau-Rogier (18 avril 1840).
Sa revue est rapidement considérée
comme le porte-parole du ministère
et Devaux est surnommé « le président invisible du conseil ». Rogier,
sommé de. désavouer les articles de
l'éminent publiciste, répliqua fièrement : « Je n'ai jamais désavoué mes
amis ». Devaux est loin de prendre
au tragique la chute de ce premier
ministère libéral, face à l'opposition
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du Sénat (13 avril 1841). Il abandonne
à la presse le commentaire des événements politiques quotidiens, tandis
qu'il se place dans la perspective d'un
avenir qui, à ses yeux, ne doit pas
manquer de voir le triomphe des
libéraux. Il conseille aux catholiques
de ne plus s'accrocher au pouvoir,
car les exigences libérales ne feront
qu'augmenter : « la querelle des deux
» partis, dit-il, ne fera que s'aigrir
» et s'animer de plus en plus, tant
» que l'opinion libérale ne sera pas
» en possession de l'influence prédo» minante, tant que l'opinion catho» lique ne sera pas convaincue par
» les faits qu'elle doit se résigner au
» rôle de minorité ».
Ses idées, reproduites dans la presse,
discutées dans les salons et lieux
publics, produisent une impression
considérable et contribuent à regrouper les forces libérales.
Tant dans la presse que dans ses
discours à la Chambre il s'oppose
violemment au ministère dit « mixte »
de Nothomb. Il vote contre les « lois
réactionnaires » (fractionnement des
collèges électoraux communaux, nomination des bourgmestres et échevins
en dehors des élus communaux accordée éventuellement au roi). Lors de
la discussion sur le projet de loi sur
l'instruction publique, il s'inquiète
de l'influence prépondérante que semble vouloir prendre le clergé en matière d'enseignement (9 août 1842).
Il reproche très souvent au ministère de ne pas oser faire connaître
ses opinions politiques (13 décembre
1841), il lui reproche aussi un manque
de loyauté et de sincérité (19 janvier 1844).
Lorsque le 15 juin 1845, la retraite
de Nothomb fut connue, Paul Devaux
presse Rogier, présenté par le roi,
de constituer un ministère libéral et
lui conseille de donner un programme
précis à son gouvernement, mais le
roi Leopold persévère cependant dans
son désir de voir un ministère mixte
au pouvoir et fait appel à Van de
Weyer, ambassadeur de Belgique à
Londres. Devaux ne ménage pas son
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ancien ami politique, lui demandant,
dès la rentrée de la Chambre : « Qui
» êtes-vous ? Pourquoi est-on allé vous
»chercher au-delà de la mer»? Il
nie la position de conciliation que le
nouveau ministère prétend adopter et
dans un très long discours prononcé
le 20 novembre 1845, il fait le procès
de la politique suivie depuis quatre
ans : « Pour faire le procès de la con» ciliation, dit-il, il ne suffit pas
» d'opérer un mélange quelconque
» d'opinions dans un cabinet (...), il
» faut tendre toujours à ce que l'opi» nion la plus faible conserve assez
» de forces pour être une barrière
» contre les écarts de l'autre. En poli» tique, comme dans la guerre, la
» meilleure garantie de la modération
» des vainqueurs résidera toujours
» dans les forces qui restent aux
» vaincus ». Or en se maintenant au
pouvoir, continuait-il, les catholiques se
déconsidèrent et s'affaiblissent encore
et cette imprévoyance risque d'avoir
de graves conséquences pour l'avenir.
Devaux tient en effet beaucoup à
son système des deux partis et manifestement il craint que le parti libéral, sans opposition valable, ne soit
entraîné par son aile radicale. Le
rôle que joua Devaux lors de la
scission libérale à Bruxelles en 1846
est significatif à cet égard. Il se
joignit aux représentants de la capitale, tant lors des négociations qui
échouèrent, avec l'Alliance, débordée
par les éléments démocratiques, que
lors de la constitution, le 1 e r novembre 1846, de l'Association libérale de
Bruxelles qui ne tarda pas à regrouper les partisans du libéralisme parlementaire.
Faut-il voir aussi dans ces craintes
une des raisons de son absence au
premier congrès libéral de 1846?
C'est probable ; il souffrait cependant
d'un cruel obscurcissement de la vue
qui l'amena à s'absenter pendant près
de deux ans de la Chambre et l'obligea à renoncer à la rédaction politique de la Revue nationale. Privée de
son animateur, celle-ci disparut l'année suivante.
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Il fut cependant consulté par
Rogier tant en 1846 après la retraite
de Van de Weyer, qu'en 1847 après
la victoire des libéraux aux élections
de juin, victoire qui amena la chute
du ministère de Theux et l'avènement
des libéraux au pouvoir.
Lorsque Rogier, appelé à constituer le nouveau gouvernement, publia
le programme de son ministère en y
annonçant notamment le retrait des
« lois réactionnaires », et la dissolution éventuelle des Chambres, il suivait en cela, et presque à la lettre,
les suggestions déjà faites par Devaux
en 1845.
Les idées que ce dernier avait
maintes fois exprimées dans la Revue
nationale trouvaient ainsi une brillante consécration dans ce gouvernement libéral.
Alors que le ministère RogierFrère-Orban du 12 août 1847 faisait
face aux sursauts révolutionnaires
de 1848, un état de santé précaire
empêcha Devaux de participer aux
séances de la session extraordinaire
de 1848 qui eurent pour objet l'abaissement du cens électoral.
Lorsqu'il revient siéger à la Chambre au début de l'année 1849, Devaux
y reprend son rôle si précieux de
conseiller et d'ami des ministres. Il
sait cependant se montrer parfois
sévère pour eux. Il n'hésite pas, en
1850, à tancer courtoisement mais
fermement le gouvernement lorsque
celui-ci, soucieux de faire des économies, veut en faire sur le budget de
la guerre. Il se déclare, le 17 janvier
1850, très ému de la tendance qui
consiste à réduire à · une question
financière l'intérêt de la défense nationale. L'armée est, pour lui, la garantie de l'indépendance : « une nation
» qui abdique son indépendance et
» son honneur, n'est plus digne et se
» couvre de mépris ». Il repousse
également comme un outrage et une
humiliation pour les militaires et la
nation entière, le projet de constituer une commission d'enquête auprès
de l'armée. Cette commission est
cependant acceptée par la Chambre,
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mais elle ne parviendra pas à ramener
le budget de la guerre à 25 millions,
chiffre que Devaux avait déclaré utopique. Par la suite, il s'insurgera
constamment lorsqu'on émettra le
vœu de diminuer ce budget.
En 1852, l'avènement du ministère
de Brouckère-Piercot amène Devaux
à craindre à nouveau le retour aux
ministères du type mixte. En 1854
cependant, il n'hésite pas, le 22 novembre, à demander que la Chambre
conserve sa confiance à ce gouvernement. Devant la menace de la France
impérialiste, il lui semble en effet
nécessaire d'éviter la discussion des
questions trop irritantes qui diviseraient les Belges. La Belgique doit
se montrer forte et ferme si elle ne
veut pas tenter son dangereux voisin
et, le 16 février 1855, il estime que
c'est dans la neutralité que le pays
trouve encore sa meilleure garantie.
La question de l'enseignement
débattue sous ce ministère retient
particulièrement son attention. Paul
Devaux qui craint vivement les exigences croissantes du clergé désire un
accord précis avec l'épiscopat. Aussi,
le 25 novembre 1854, appuie-t-il,
contre l'avis de Frère et Verhaegen,
le principe exprimé dans la « Convention d'Anvers ». Il estime que bien
que certaines améliorations puissent
encore y être apportées, cet accord
ne froisse cependant aucun principe
essentiel. En 1856, il reconnaîtra
cependant l'échec de cette tentative
(19 novembre).
Pendant le ministère De Decker,
il se maintient avec ses amis dans
une stricte opposition et cela jusqu'au
30 mai 1857, quand le Roi suspend
les Chambres, à la suite des désordres
populaires créés par le projet de loi
sur les fondations de bienfaisance.
Le ministère se retire en octobre
1857 après des élections communales
triomphales pour les libéraux. Un
nouveau ministère libéral RogierFrère est constitué, mais aussitôt
un différend s'élève entre le ministre
de la Justice Tesch et Frère-Orban.
L'absence de ce dernier du gouverne-
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ment risque d'en affaiblir beaucoup
la position. Devaux se met à l'œuvre et après de longs entretiens avec
Tesch et une correspondance suivie
avec Frère, il réconcilie les deux
hommes. Le 27 octobre enfin, le
gouvernement est définitivement constitué, grâce à son action efficace.
Un mois plus tard, ce sont les élections générales. Une violente bataille
se prépare. Les catholiques ont, dans
un manifeste, rejeté sur les libéraux
les responsabilités des troubles qui
ont éclaté précédemment. Pour y
répondre, Devaux se charge de la
rédaction d'un manifeste où il fait
le parallèle entre les gouvernements
libéraux qui ont maintenu l'ordre
(1848) et ceux des catholiques (ou
dits mixtes) qui, par leur mauvaise
gestion, ont jeté le trouble dans le
pays. Tous les représentants de la
gauche signèrent (le 24 novembre
1857) ce manifeste, reproduit dans
toute la presse libérale. Avec vingthuit sièges de plus que les catholiques, les libéraux obtiennent une
majorité imposante.
Un an plus tard, à nouveau sur
la question militaire, Devaux se
retrouve opposé aux projets gouvernementaux. Lors de la discussion sur
l'aménagement des fortifications, il
s'élève, le 3 août 1858, contre le
projet de faire d'Anvers la base de
notre système de défense ; pourtant,
pour rester en dehors des débats, il
se contente de s'abstenir lors du vote.
Cette abstention fait malgré tout
l'objet de tous les commentaires.
Aussi, au moment où la discussion
sur le nouveau projet de la grande
enceinte va commencer, Rogier écritil à Devaux pour lui demander d'assouplir sa position, car son attitude,
considérée comme un blâme indirect,
risque, tant est grande son influence,
de compromettre le succès du projet.
Devaux, jugeant ce projet toujours
aussi insuffisant, exprima le regret
de ne pouvoir soutenir le ministère
en ces circonstances. Le projet passa
cependant avec vingt voix de majorité (30 août 1859).
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Ces derniers traits témoignent bien
du rôle important, trop souvent difficile à préciser vu l'absence de papiers
personnels conservés, que joua Devaux
dans sa carrière parlementaire. Il se
trouvait dès lors la cible de ses adversaires, qui tout en reconnaissant ses
hautes qualités, ne lui pardonnaient
pas la part qu'il avait prise dans leur
élimination du pouvoir. Aussi ne lui
ménagèrent-ils pas leur hostilité et,
à Bruges même, au terme d'une lutte
électorale très âpre, les catholiques
réussirent à l'éliminer.
Aux élections de 1863, les positions
prises par les libéraux et Paul Devaux
en matière de bourses attribuées à
l'Université de Louvain, suscitent à
Bruges une violente campagne électorale, orchestrée par l'évêché. Devaux
est, le 9 juin 1863, battu par son
adversaire catholique.
Cet échec électoral joint à celui
de Rogier fut tenu pour une rude
défaite du parti libéral. Frère-Orban
écrivait à ce moment que l'absence
de Devaux était « une grande cause
» d'affaiblissement pour la gauche ».
Le conseil communal de Bruges, dont
Devaux faisait partie depuis 1836,
manifeste, en une touchante cérémonie, sa sympathie envers leur
illustre concitoyen. Devaux, très ému,
répond fièrement : « Pendant une
» carrière de plus de trente-deux ans,
» j'ai le bonheur de ne pas avoir émis
» trois votes que je changerais si j'avais
» à les émettre encore, et pas un seul
» que des vues personnelles aient
» inspiré ou par lequel ma conscience
» me fasse l'ombre d'un reproche ».
Une requête contre la validité de
l'élection brugeoise fut déposée et
longuement examinée par la Chambre.
La personnalité de l'homme éliminé
joua évidemment un grand rôle dans
ces discussions qui se soldèrent par
le vote de la décision de l'annulation,
le 12 décembre 1863. La seconde
élection du 12 janvier 1864 voit un
succès catholique complet et confirme
l'élimination du vétéran libéral de
la tribune politique.
Celui qui avait été appelé le « Nestor
BlOGB. NAT. — T. XXXIV
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du libéralisme belge » allait demeurer
jusqu'à la fin de sa vie dans sa modeste
maison du boulevard de Waterloo à
Bruxelles, ne retournant que rarement à Bruges pour participer aux
principales séances du conseil communal. Le 7 octobre 1875, vu son
éloignement quasi constant et son
âge avancé, il démissionna de ses
fonctions qu'il avait remplies durant
trente-neuf ans.
Le théoricien libéral restait en
contacts étroits avec ses amis politiques, Rogier, Lebeau, Frère-Orban,
et par l'intermédiaire de Van Praet
et de son fils, Jules Devaux, devenu
secrétaire du Roi, il gardait une
influence sur la couronne elle-même.
C'est sur sa
recommandation
qu'Emile Banning fut présenté à
Leopold II, vers la fin de 1867. Ainsi
s'établissait entre ces deux hommes
une collaboration qui devait se révéler fructueuse. Ce jeune homme avait
été secrétaire de Devaux, l'aidant
dans les recherches historiques qu'il
menait. Il avait sur ses conseils écrit
dans YÊcho du Parlement, journal
fondé par Devaux en 1857 pour
diffuser les nouvelles parlementaires
et dont le vieux chef libéral s'occupa
encore pendant de longues années.
Paul Devaux accorda également
sa collaboration à divers journaux,
notamment le Journal de Bruges
et De Westvlaming.
Parallèlement à son activité politique, il occupe une place non négligeable dans la vie intellectuelle du
pays. Président du conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen,
depuis la mise en vigueur de la loi
de 1850, il multiplia ses efforts, avec
l'aide de son ami le conseiller Stas,
pour ramener l'enseignement au respect des lettres anciennes.
Membre depuis le 10 janvier 1846
de la Classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique, il fournit sur des
mémoires envoyés aux concours
annuels, plusieurs rapports où la
clarté rivalisait avec la solidité des
idées exprimées. On trouvera la
bibliographie de ses articles dans la

8
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notice que lui a consacrée Théodore
Juste dans Y Annuaire de ΓAcadémie,
48 e année, 1882, p. 181-192.
A la séance du 12 octobre 1874,
lecture fut faite d'un mémoire que
Devaux avait écrit sur les guerres
médiques. Ses études historiques
furent toujours fort appréciées. Bien
que pratiquement aveugle, il n'en
continuait pas moins ses recherches
avec l'aide de sa fille. Il précisait
dans ses Eludes politiques sur l'histoire ancienne et moderne et sur l'influence de l'Etat de guerre et l'Etat de
Paix, publiées à Bruxelles en 1875,
que cet ouvrage avait été dicté et
qu'il n'en avait pu « lui-même ni
» relire le manuscrit ni revoir l'im» pression ».
Au point de vue politique, il lança
plusieurs fois encore le poids de son
autorité morale dans les débats politiques. En 1867, il publiait une brochure intitulée Quelques réflexions
politiques au sujet de la réorganisation de l'armée, qui défendait la politique militaire du Roi et de Brialmont.
En 1870, lorsque la défaite électorale amena les libéraux à adopter
un nouveau programme, Devaux jugea
celui-ci exagérément progressiste. Il
fit parvenir sa démission à l'Association libérale de Bruges et s'en
explique dans une lettre qui fit sensation dans le pays.
Un an plus tard, en avril 1871,
dans une nouvelle brochure Du suffrage universel et de l'abaissement du
cens électoral, il exprimait la pensée
qu'il fallait regarder ces idées « comme
» un des plus grands dangers qui
» menacent notre avenir ».
« Confier aux classes inférieures un
» rôle qui est au-dessus d'elles, ce
» n'est pas les élever, disait-il, c'est
» les corrompre, c'est soumettre à
» des épreuves trop fortes leur mora» lité et leur raison (...) la liberté de
» la presse est le véritable suffrage
» universel de notre temps. C'est
» l'intervention directe, mais efficace
» de tous dans les affaires publiques.
» Elle donne de l'influence à toutes
» les classes, sans conférer la pré-
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» pondérance à aucune ». Et il terminait amèrement « La génération
» des hommes politiques de 1830,
» déjà si réduite, ne pourra-t-elle pas
» s'éteindre toute entière, sans avoir
» vu porter les premiers coups à
»l'œuvre de son temps?»
Ainsi les dernières années de Paul
Devaux furent quelque peu assombries par la crainte de voir s'écrouler
l'œuvre qui avait été l'objet de tous
ses soins. Il continua à se réfugier
dans les études historiques. Son dernier ouvrage, Eludes politiques sur
les principaux événements de l'histoire romaine, en 2 volumes, était à
l'impression lorsque le pays, à la
veille de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, apprit
d'abord la maladie, puis la mort du
vieux chef libéral. L'abbé Gilson,
ancien doyen de Bouillon et aumônier du comte de Flandre, un des
plus anciens amis de Devaux, l'avait
assisté lors de ses derniers instants.
Son décès fut annoncé à la Chambre par le président Guillery. FrèreOrban prononça un vif éloge du disparu et Malou, chef de l'opposition,
y joignit le témoignage de son estime
pour son ancien adversaire. La Chambre se fit représenter par une délégation de onze membres au service
funèbre qui fut célébré dans l'église
Notre-Dame du Sablon.
Les fils du défunt, Jules et Georges
Devaux, accompagnés de nombreuses
personnalités, conduisirent le cortège
funèbre jusqu'au cimetière de Laeken
où MM. Guillery pour la Chambre,
Faider pour l'Académie et Van Nieuwenhuyze pour l'Association libérale
de Bruges, prononcèrent les éloges
funèbres.
Ainsi disparaissait un homme qui
méritait incontestablement le titre
d'homme d'État, par l'influence qu'il
eut non seulement sur la naissance
de la Belgique, mais aussi sur le
développement de ses institutions et
de son régime parlementaire, voire
de son économie. Les paroles que
Henri de Brouckère prononça en 1863
lors de la discussion de la validation
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de son élimination à Bruges constituent le plus bel hommage rendu à
ce grand homme politique qui pour
les libéraux « n'était pas seulement
» l'honneur de leur parti, mais qui,
» par sa loyauté et son caractère élevé
» non moins que par son immense
» talent et par les services signalés
» qu'il a rendus, est une des gloires
» les plus pures et les plus incontes» tables du pays ».
André Cordewiener.
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gique, 6 vol., Bruxelles, 1844. — L. Hymans, P. Hymans, A. Delcroix, Histoire
parlementaire de la Belgique (1831-1880),
6 vol., Bruxelles, 1878-1880. — C. Lebas,
L'Union des Catholiques et des Libéraux
de 1839 à 1840. Étude sur les pouvoirs
exécutif et législatif, Louvain-Paris, 1960.
— H. Pirenne, Histoire de Belgique,
t. VII : De la Révolution de 1830 à la
guerre de 1914, Bruxelles, 1932. — W. Van
den Steen, De Belgische Grondwetcommissie (oktober-november 1830), Tekst van
haar notulen en ontstaan van de Belgische
Grondwet, Bruxelles, 1963. — M. Walraet,
Émue Banning, un grand Belge, 18361898, Bruxelles, 1945.

Lettres de P. Devaux et F. Van Hülst
DIJCK
(Ernest-Marie-Hubert
(1819-1928), collection privée de M. van
de Walle. — C. Bronne, « Paul Devaux », VAN), chanteur et artiste lyrique,
dans Gens de robe liégeois, Liège, 1931,
p. 135-157. — 0. du Bus de Warnaffe et né à Anvers le 2 avril 1861, décédé
L. Beyaert, Le Congrès national. Bio- à Berlaar le 31 août 1923.
graphies des membres du Congrès national
Ernest Van Dijck fit ses humanités
et du gouvernement -provisoire 1830-1831,
Bruxelles-Paris, 1930, p. 66-67 (portrait, au Collège des Jésuites de sa ville
pi. 60). — Th. Juste, Paul Devaux, mem- natale, prit des leçons de musique
bre du Congrès national, etc., Les fondateurs de la monarchie belge, Bruxelles, avec l'organiste Callaerts et fut initié
1881. — Th. Juste, « Notice sur Paul aux chefs-d'œuvre de la musique par
Devaux, membre de l'Académie », dans Emile Wambach, le futur directeur
Annuaire de l'Académie royale, 48 e année,
Bruxelles, 1882, p. 181-192. — L. de du Conservatoire royal d'Anvers.
Lichtervelde, Le Congrès national de Inscrit en 1878 à la Faculté de philo1830. Études et portraits, Bruxelles, 1922.
— L. de Lichtervelde, Le Congrès natio- sophie et de droit à l'Université de
Louvain, il semblait destiné au barnal, l'œuvre et les hommes, Bruxelles,
1945 (collection Notre Passé, 4 e série, reau ou au notariat. Malgré sa préfén° 3). — A. Butten, Les grands orateurs rence de plus en plus marquée pour la
belges depuis 1830. Recueil de discours
avec notices biographiques, Bruxelles, 1054, musique, il passa tous ses examens
p. 34-39. — D. Ryelandt, « Paul Devaux de droit et entra, en 1883, dans l'imà Liège, lettres inédites », dans La vie
wallonne, nouvelle série, t. XXIII, 1949, portante étude du notaire Lagasse,
p. 100-112. — P. van Kalken, « Joseph à Bruxelles.
Lebeau et Paul Devaux », dans Revue
Encore enfant, Van Dijck avait
de l'université de Bruxelles, 1921-1922,
p. 384-413. — M. Walraet, « Devaux, déjà une fort belle voix; étudiant à
(Paul - Louis - Isidore), dans Biographie l'Université, il groupa autour de lui
coloniale belge, t. IV, col. 234-238. —
Annales parlementaires de la Belgique, tous ses camarades mélomanes, orgaDocuments parlementaires, l'Écho du Par- nisa des concerts et y révéla sa magnilement, l'Indépendance belge, le Journal fique et puissante voix de ténor.
de Liège. — La Revue Nationale,
Bruxelles, 1839-1846. — Algemeene Devenu conscient de sa véritable
Geschiedenis der Nederlanden, t. X-XI, vocation, des circonstances particuTJtrecht-Anvers, 1955-1956. — C. Bronne, lièrement favorables allaient lui perJules Van Praet, ministre de la Maison
du roi Leopold I", Bruxelles, 1943. — mettre e de s'y consacrer entièrement.
O. du Bus de Warnaffe, Au temps de Par M Lagasse, à ce moment présil'Unionisme, Tournai, 1944. — B. Dis- dent des Concerts Populaires, Ernest
cailles, Un diplomate belge à Paris de
1834 à 1864, t. I et II, Bruxelles, 1909. — Van Dijck entra en contact avec
E. Discailles, Charles Rogier (1800-1885), Joseph Dupont, l'éminent chef d'ord'après les documents inédits, 4 vol.,
Bruxelles, 1892-1895. — A. Freson, chestre de la société où le jeune
Souvenirs personnels (1824-1841) et cor- artiste connut ses premiers succès
respondance diplomatique de Joseph Le- significatifs. L'enthousiasme de Goubeau, Bruxelles, 1883. — J. Garsou,
Frère-Orban, de 1857 à 1896, t. 1 : 1857- nod, qui l'entendait dans le deuxième
1878, Bruxelles, 1946. — Histoire de la acte de son Polyeucte, fut décisif,
Belgique contemporaine, 1830-1894, 3 vol., ayant raison des dernières résistances
Bruxelles, 1928-1930. — É. Huyttens,
Discussions du Congrès national de Bel- de la famille.
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Il s'installa à Paris, y travailla le
chant avec Saint-Yves Bax tout en
faisant du journalisme, et y fit l'heureuse rencontre du célèbre chef d'orchestre Charles Lamoureux, qu'il considérait comme son vrai maître et
son père artistique. Dès 1884, Van
Dijck connut des succès retentissants
à Paris, aux Nouveaux Concerts,
fondés et dirigés par Lamoureux.
En 1887, après une formation musicale et lyrique complète, il débuta
sur la scène dans Lohengrin, toujours
sous la direction de Lamoureux, le fervent protagoniste de Wagner à Paris.
L'impression produite fut telle que Cosima Wagner voulut entendre le jeune
ténor belge et l'engagea pour Parsifal.
De 1888 à 1901, il resta le seul à incarner ce rôle sur la scène de Bayreuth.
Ténor wagnérien hors pair, Van
Dijck étendit son répertoire aux opéras
français et italiens. Bientôt, les plus
grandes scènes de l'Europe se disputèrent son concours. Il choisit l'Opéra
de Vienne et signa un engagement de
dix années. Les saisons théâtrales n'y
étant que de six mois, il gardait tout
loisir de se produire encore ailleurs,
surtout à Bayreuth. En 1886, il avait
épousé Augusta Servais, la plus jeune
fille du célèbre violoncelliste belge,
désignée depuis peu aux fonctions de
dame d'honneur de la reine MarieHenriette. Dès 1888, le jeune ménage
s'installa à Vienne. La capitale autrichienne fit fête au chanteur belge ;
comme jadis son beau-père, il y fut
reçu et choyé par la haute aristocratie,
nommé Kaiserlich-Königlicher Kammersänger en 1891 et promu chevalier
de l'Ordre de François-Joseph en 1896.
Entretemps, de nombreuses tournées européennes furent l'occasion de
nouveaux triomphes : Paris, MonteCarlo, Londres, Saint-Pétersbourg (sur
invitation personnelle du Tsar), Moscou, Bucarest. Quatre tournées aux
États-Unis d'Amérique — de 1898
à 1902 — consacrèrent sa renommée
désormais mondiale.
La carrière fulgurante de Van Dijck
ne l'empêcha pas de jouer un rôle de
premier plan dans sa patrie. Bruxelles
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et Anvers le revirent souvent en représentations lyriques et au concert.
Lors de la fondation, en 1903, des
Nouveaux Concerts qui allaient faire
d'Anvers un centre musical des plus
importants, la jeune société trouva en
lui un collaborateur enthousiaste et
expérimenté.
En 1909, le baron Descamps-David,
ministre des Beaux-Arts, eut l'initiative de créer un cours d'art lyrique
au Conservatoire royal de Bruxelles.
Van Dijck en devint le titulaire, ainsi
que d'un cours similaire au Conservatoire d'Anvers.
La guerre de 1914-1918 mit fin à la
glorieuse carrière de l'artiste lyrique
le plus célèbre que la Belgique ait
produit. Comme pédagogue, il resta
actif jusqu'à sa mort, survenue inopinément au château de Berlaar, sa
résidence habituelle depuis 1902.
Intelligent, largement cultivé, Ernest
Van Dijck avait une haute conception de sa mission d'artiste et de pédagogue. Sa voix avait une ampleur, un
timbre puissant, des qualités naturellement expressives et émouvantes,
et faisait de lui le ténor wagnérien
par excellence. Prestigieux acteur,
il électrisa les auditoires les plus variés
par la noblesse de ses interprétations,
la clarté de sa diction, la justesse musicale de son style.
Journaliste à ses heures, Van Dijck
publia de nombreux articles dans des
revues musicales et des journaux
belges, français et américains, le plus
souvent pour exposer ou défendre ses
conceptions artistiques. En collaboration avec Camille de Roddaz, il
écrivit le scénario d'une action mimée,
Le Carillon, sorte de ballet pour lequel
Massenet composa la musique. L'œuvre fut créée et éditée à Vienne
en 1892. Issu de la même collaboration, le drame en un acte, Mateo
Falcone, sur texte français, non édité,
fut représenté au Volkstheater à
Vienne en 1893 et traduit en allemand
par Adalbert von Goldschmidt. Van
Dijck traduisit le texte de Lohengrin
en français.
Irène Bogaert.
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H. de Curzon, Une gloire belge de l'art Dollo reçut la vraie lumière. Il découlyrique, Ernest Van Dijck, Bruxelles, 1933.
— H. Riemann, Mu&iklexicon, t. II, Berlin, vrit le sens que devaient prendre ses
1929, p. 1911.
propres recherches : l'éthologie paléon-

tologique. Woldemar Kowalevsky,
DJEMIL PACHA Voir LOBEL qu'il ne rencontra jamais, fut son
véritable maître en paléontologie. Il
(Edmond DE).
lui vouera un réel culte.
Louis Dollo avait l'âme celtique ;
il était sentimental et ombrageux.
DOLLO (Louis-Antoine-Marie-Joseph),
paléontologiste, né à Lille le Il vécut seul, trouvant son délassement
27 décembre 1857, mort à Bruxelles le dans ses lectures et surtout dans la
musique ; Wagner était son dieu.
29 avril 1931.
D'une vaste culture, d'un enthouLouis Dollo est issu d'une ancienne
famille bretonne établie à Lille. Il fit siasme contenu, Louis Dollo était un
ses études universitaires dans sa ville professeur exceptionnel. De forte cornatale et conquit en 1877 son diplôme pulence, il était doctoralement vêtu
d'ingénieur civil des mines. Il avait d'une jaquette noire. Sa tête puisreçu une bonne formation mathéma- sante et sévère, barrée de grosses
tique, ayant suivi, notamment, l'en- moustaches qui en accentuaient encore
seignement de Boussineq. Mais deux la gravité, s'éclairait d'un beau regard
des plus éminents professeurs de étincelant de malice, brillant de pasl'Université de Lille, le grand géolo- sion, se voilant de mélancolie, selon
gue Jules Gosselet et le zoologiste le tour que prenait la conversation ou
Alfred Giard, exercèrent sur lui une l'exposé. Sa voix était claire, bien
impression plus profonde qui décida timbrée, et son langage précis, incisif,
se rehaussait parfois d'une boutade
de sa carrière scientifique.
Initié à la géologie par un géologue spirituelle ou d'une citation, faite à
de la valeur de Gosselet, formé à la propos, généralement puisée dans les
biologie transformiste sous la direc- livres d'Anatole France ou de Montion de Giard, Louis Dollo devait taigne qu'il paraissait bien connaître.
Cet ingénieur français s'installa à
être amené à considérer l'évolution
des êtres vivants à travers l'histoire Bruxelles, employé aux usines à gaz.
de la terre. Il fut paléontologue. Mais très vite, en 1882, obéissant à
Dans sa pensée, la paléontologie, une irrésistible vocation, il quitte
quoique discipline de la stratigraphie ses fonctions pour devenir aide natugéologique, ne cesse pas d'être une raliste au Musée royal d'Histoire natuscience biologique. Les animaux qui relle à Bruxelles.' Il y était appelé
ont vécu n'en ont pas moins obéi pour étudier les Reptiles fossiles et
aux principes permanents de la bio- plus particulièrement les Iguanodons
logie. Ainsi se dessine l'originalité qui venaient d'être exhumés des gisede la carrière scientifique de Louis ments de la houillère de Bernissart.
Situation modeste sans, doute, mais
Dollo.
Plus tard, lorsqu'il sera définitive- conjoncture heureuse qui plaçait un
ment engage dans sa carrière scienti- grand talent naissant en présence de
fique, Dollo subira d'autres influences ; ce qui convenait le mieux à son épaMoseley, de l'Université d'Oxford, qui nouissement. Dès ce moment l'autorité
participera à la célèbre expédition de scientifique de Dollo s'affirme, dépasse
Challenger, deviendra son véritable nos frontières. En 1886, il acquiert
maître en éthologie. Par les remarqua- la nationalité belge. En 1891, il devient
bles mémoires consacrés aux Ongulés conservateur à la section des Vertéfossiles dus au paléontologiste russe brés au Musée royal d'Histoire natuWoldemar Kowalevsky, l'ami de Char- relle de Belgique. Il restera attaché à
les Darwin, l'un des créateurs de la cette institution pendant plus de
paléontologie transformiste, Louis quarante-sept ans.
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Il est nommé docteur agrégé de
l'Université de Bruxelles le 30 décembre 1893. Avec une ardeur étonnante, une foi admirable et un incomparable succès, il participe à l'enseignement organisé sous le patronage
de l'Extension de l'Université libre de
Bruxelles. Il en devient le président.
Les syllabus de ses cours de vulgarisation scientifique ont été conservés : ce
sont en 1895, les Poissons de Belgique,
les Poissons du Congo, cours de zoologie en trois leçons ; en 1900, Les ancêtres des animaux domestiques, cours de
paléontologie en cinq leçons ; en 1905,
Les grandes époques de l'histoire de la
terre. La valeur de ces petites brochures
était telle que certaines d'entre elles
furent traduites à l'étranger.
Il fut chargé du cours de biologie
générale à l'École de commerce de
l'Université libre de Bruxelles, le 6 juin
1903; le 12 juin 1909, chargé à la
Faculté des sciences du cours de géographie et de paléontologie animales
en remplacement
du
professeur
Dr. Yseux, et par ce fait, professeur
d'éléments de paléontologie à la
Faculté des sciences appliquées. Le
26 juin 1909, il est nommé professeur
extraordinaire. Il enseigna jusqu'en
1928, année où, étant admis à la
retraite, il devint professeur honoraire
de l'Université libre de Bruxelles.
Pendant que son œuvre s'amplifie
d'année en année, Louis Dolio recueille
de hautes distinctions honorifiques.
Le 10 juin 1911, il est nommé membre
correspondant de la Classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique, il
en est titulaire le 7 juin 1913. Ce grand
sédentaire, par la seule valeur de ses
publications, est en relation avec les
plus hautes autorités du monde paléontologique.
Membre de la Société belge de
Géologie, il en fut président en 1895.
Il était docteur honoris causa des
Universités de Cambridge, de Giessen,
d'Oslo et d'Utrecht, membre associé
étranger de l'Académie des Sciences
d'Amsterdam, de la Société royale
des Sciences d'Upsala, de la Société
Linnéenne de Londres, de la Société
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géologique et zoologique de Londres,
membre correspondant de l'Académie
des Sciences de New York, membre
honoraire de la Paleontologische Gesellschaft, de la Société paléontologique russe, de la Société zoologique
néerlandaise, de la Société Arts Magistra d'Amsterdam, de la Société zoologico-botanique de Vienne.
« A l'occasion de son soixante» dixième anniversaire un comité scien» tifique international entreprit, en
» 1924, sous la direction d'Othenio
» Abel, de Vienne, la publication d'un
» livre jubilaire qui constitua le pre» mier volume du périodique Paleo» biologia spécialement consacré à
» promouvoir les recherches de paléo» biologie que Dolio avait mises à
» l'honneur » (V. Van Straelen).
Exception faite des traductions en
français du Manuel Paléontologique de
R. Hoener (Paris, 1886), d'un petit
livre de vulgarisation, La vie au sein
des mers, des syllabus de ses cours à
l'Université et à l'Extension universitaire, l'œuvre de Dolio comprend
les notes et mémoires publiés, de
1882 à 1929, dans les périodiques
belges et étrangers.
Qui n'aurait pas le temps de les parcourir peut s'en faire une idée, en visitant la Galerie nationale de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, une des gloires du patrimoine
spirituel de notre pays. Cette salle
aurait pu être dédiée à Louis Dolio.
Dolio n'était pas un paléontologue
du terrain. Il ne cherchait pas à être
un naturaliste. Il resta ingénieur dans
ses études. En véritable morphologiste, son problème était la mécanique
animale en fonction de son genre de
vie. De tous les matériaux dont il
dispose, dont il a la garde, il choisit ce
qui est digne d'être l'objet d'une étude
particulière qui peut éclairer l'adaptation en général. Les fossiles sont pour
lui autant d'expériences de la nature
qu'il convient de comprendre et d'interpréter selon leur biologie et en fonction du temps.
Louis Dolio fut surtout un paléontologiste des Vertébrés. Son œuvre
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est aussi étendue qu'importante. Elle
comporte plus de quatre cent soixantedix-sept titres dont la liste fut dressée
par V. Van Straelen, son disciple, son
dernier confident et ami.
LES POISSONS. — Dolio s'est longuement intéressé à cette classe zoologique à la fois la plus primitive et
l'une des plus spécialisées de l'embranchement des vertébrés. Il établit
la détermination des Téléostéens
du Rupélien, du Bruxellien et du
Crétacé supérieur. C'est à lui que sont
confiés les poissons récoltés par l'expédition antarctique de la Belgica.
Il aborda avec succès le fameux problème de la bipolarité formulé par
Pfeffer (1890) et Murray (1896), la
critiquant et démontrant que les
régions polaires sont peuplées secondairement par migration d'espèces
différentes subantarctiques et subarctiques. Dans ce mémoire il s'attache
encore à établir correctement l'évolution de l'écaillure.
Il fut chargé ensuite d'inventorier
les poissons récoltés par l'expédition
antarctique nationale écossaise (19061907). Une fois encore c'est pour lui
l'occasion d'aborder des problèmes
d'éthologie, notamment celui de la
structure des nageoires en fonction
du genre de vie des poissons. Il y
donne l'interprétation correcte des
Téléostéens chez qui la nageoire
ventrale est en connexion par un
ligament à la symphise claviculaire.
La plus belle étude de Dolio sur les
Poissons fut sans doute sa Phylogénie
des Dipneustes (1895). Par des arguments chronologiques, morphologiques,
éthologiques, Louis Dolio démontre
avec clarté l'origine orthogénétique
de ces poissons amphibies et à
« sacs gazeux », à partir des Crossoptérygiens, ancêtres également des Amphibiens proprement dits mais selon
une évolution parallèle absolument indépendante. Ils ne peuvent être considérés comme les ascendants des
Tétrapodes ainsi qu'on l'imaginait
à son époque, puisqu'ils se sont
transformés vers une vie benthique
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anguilliforme par régression des membres pairs, alors que les Tétrapodes
amphibiens réalisent le passage de
la vie aquatique à la vie terrestre en
acquérant notamment des pattes considérablement développées et propres
à la marche.
LES AMPHIBIENS. — Louis Dolio
eut la bonne fortune de découvrir,
parmi les restes du fameux gisement
aux Iguanodons de Bernissart, les
plus anciens Batraciens Urodèles connus à son époque : le Hylœobalrachus
Croyi (Dolio), Crypto-branchide, d'une
longueur de 10 cm., voisin sans doute
de la grande Salamandre du Japon,
elle-même véritable fossile vivant.
LES REPTILES. — C'est dans le
groupe des reptiles que Louis Dolio
s'est le plus illustré. Il fit l'étude du
Champsosaurus lemoinei, Rhynchocéphale du Landenien (1884-1891),
groupe autrefois cosmopolite disparu
aujourd'hui de la terre, sauf en
Nouvelle-Zélande où subsiste son dernier représentant, le Sphénodon.
Il s'est intéressé aussi aux Crocodiles Mésosuchiens par le Bernissartia
fagesii (Dolio), VEosuchus lerichei du
Landenien (Dolio) et le Congosaurus
longirostris (Dolio) des falaises de
l'enclave de Cabinda en Afrique.
Les étages secondaires crétaciques et
les terrains tertiaires en Belgique
contiennent de nombreuses tortues
fossiles au sujet desquelles Dolio fit
des études importantes. Parmi les
problèmes que soulève leur morphologie, il en est un auquel il s'est particulièrement attaché (1881-1901-1909) :
l'origine et l'évolution des tortues
marines dont la tortue Luth (Derrnochelys) est le type. Dolio établit
avec sagacité les transformations de la
carapace, bombée, solide et complète
chez les tortues terrestres, déprimée
et plus légère chez les tortues fluviales,
fenestrée et réduite chez les tortues
marines pélagiques. A partir de ce
stade la carapace originale presque
entièrement disparue est remplacée
par une carapace nouvelle à nodules
osseux dermiques chez des espèces
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fossiles marines, à vie littorale. Enfin
cette carapace secondaire se réduit
à son tour chez les tortues redevenues
exclusivement pélagiques notamment
chez Dermochelys. Tel est un exemple
de la double évolution, d'une part
morphologique et phylogénétique,
d'autre part éthologique et adaptive,
que Louis Dolio aimait à évoquer.
Deux questions de morphologie
adaptative ont retenu l'attention de
L. Dolio, chez les Ichthyosauriens,
Reptiles secondairement et exclusivement aquatiques : le viviparisme et la
queue propulsive hétérocerque hypocerque.
La galerie nationale de l'Institut
royal des Sciences naturelles possède
une belle collection — la plus importante au monde — des Mosasauriens,
énormes lézards apparentés aux Varans des régions tropicales. Les Mosasauriens furent abondants en nos
régions à l'époque crétacique. Les
restes imposants ont été trouvés
dans la vallée de la Meuse et plus
particulièrement dans la vallée de la
Haine. Cette « splendide série » de
« prodigieux matériaux » faisait à juste
titre l'orgueil de Louis Dolio.
De cet ensemble imposant, Dolio
nous a fait connaître Plioplathecarpus Marshi, Plioplathecarpus Houzeaui, Mosasaurus giganleus, Mosasaurus lemonnieri, Mosasaurus Lonzeensis,
Globidens Fraasi, Hainosaurus Bernardi, Hainosaurus Lonzeensis, Prognathosaurus Solvayi. D'aucun d'eux
il ne nous a donné une monographie
complète. Mais les reconstitutions
réalisées sous sa direction dans la
Galerie nationale et les explications
dont il les accompagne sont suffisamment démonstratives et explicites.
Toutefois Dolio a tenté d'établir la
Phylogenese des Mosasauriens. Il s'est
préoccupé de leur audition, étudiant
l'étrange conformation de leur bulle
tympanique dans l'os carré de l'articulation de la mâchoire si développé
chez ces Lépidosauriens géants. Enfin,
d'après la configuration des dents, il
a établi leurs différents modes de nutrition.
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La renommée scientifique de Louis
Dolio est en bonne partie liée à celle
des fameux Iguanodons de Bernissart.
L'histoire de cette découverte dans
une faille wealdienne à travers les gisements houillers de Bernissart a été
retracée par É. Dupont (1878) et par
Dolio lui-même (1883-1886-1922). Elle
a été reprise longuement dans la monographie d'Edgard Casier (1960).
Dolio démontre que si l'Iguanodon
bipède et ornithopode présente des
caractères morphologiques de convergence avec les Oiseaux par la structure
des pattes postérieures, celle du quatrième trochanter, celle du bassin et
des ligaments ossifiés de la colonne
vertébrale, il ne peut être dans leur
lignée phylogénétique, car la ceinture
scapulaire est privée de clavicule.
Il nous a fait connaître l'os prédentaire si caractéristique de ce groupe des
Dinosauriens. Il nous en a révélé
la station, la marche, la course, les
faisant vraiment revivre de leur lointain passé.
LES MAMMIFÈRES. — Louis Dolio
était très fier de montrer dans la Galerie nationale, les ossements des Cétacés
fossiles trouvés dans l'argile des
environs d'Anvers, l'une des plus
riches collections consacrées aux Mammifères aquatiques. Ils furent décrits
par P. J. Van Beneden qui fut
le promoteur de leur récolte, par
du Bus de Gisignies, par O. Abel.
Louis Dolio en a rédigé les explications
qui accompagnent leur présentation
au public, avec un talent exceptionnel.
Il aimait montrer la pièce la plus précieuse sans doute, le fameux Scaldicetus, cachalot primitif ayant des
dents des Denticètes aux deux mâchoires.
C'est à lui que l'on doit la détermination, la reconstitution et l'étude
de deux Siréniens fossiles trouvés en
Belgique : Miosiren Kocki (Dolio) du
Miocène et Halitherium schinzi (Kaup)
de l'Oligocène.
Il faut aussi rappeler la belle étude
phylogénétique sur les Marsupiaux en
rapport avec leur vie terrestre et arbo-
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ricole, étude dédiée à son premier
maître, Alfred Giard (1899).
Par boutade, Dollo disait qu'il ne
s'intéressait qu'aux « grosses bêtes ».
Son œuvre essentielle est en effet
consacrée aux Vertébrés. Cependant il
lui advint de chercher à appliquer sa
méthode à un groupe d'Invertébrés,
le plus « gros » il est vrai : Les Céphalopodes adaptés à la vie neclique
secondaire et à la vie benthique tertiaire
(1909), et Les Céphalopodes déroulés
et l'irréversibilité de l'évolution (1922).

L'œuvre de Louis Dollo constitue
donc un apport important à la connaissance des Vertébrés mais elle offre un
autre intérêt, plus exceptionnel peutêtre, par l'esprit de méthode qui la
domine.
Dollo en a dégagé les lois de l'évolution aujourd'hui universellement reconnues. Lui-même les a résumées
en une seule phrase : « L'évolution est
discontinue, limitée et irréversible »
{Les Lois de l'évolution, 1893). C'est
surtout sur l'irréversibilité de l'évolution qu'il a le plus insisté. Chacune
de ses nombreuses publications en
donne la confirmation. De cette loi
fondamentale, il a fait une méthode
indispensable pour discerner avec certitude les caractères primitifs d'un
groupe et les distinguer des caractères
adaptatifs acquis secondairement ;
pour dépister dans la phylogénèse
animale ce qui est dû à la convergence
et ce qui appartient à une structure
fondamentale ; pour reconnaître le
sens réel que suit l'évolution phylogénétique dans une lignée déterminée.
Dollo appartient à l'époque du
darwinisme triomphant. Toutefois,
par une de ces contradictions
inconscientes et fréquentes chez
les naturalistes, si l'on se reporte
au texte des publications, aussi bien
qu'aux exposés oraux, le langage de
Dollo est celui d'un lamarckien. Les
animaux lui apparaissent se mouler
vraiment au milieu et répondre à ses
exigences par des transformations
adéquates. Il écrira « c'est évidemment
» le passage de la vie nectique à la
» vie benthique qui a provoqué la
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» perte des nageoires... » ; la queue
hétérocerque hypocerque de l'Ichtyosaure est « la conséquence nécessaire
» de transformation de la structure
» ancestrale sous l'injonction de l'adap» tation à la vie aquatique et à la vie
» pélagique ».
Sans s'attarder à ces expressions
qui ne peuvent plus être admises, il
importe de souligner que dans cette
préoccupation de l'adaptation des
êtres vivants, Dollo a imposé un esprit
fécond en paléontologie biologique
par ce qu'il a appelé lui-même la
Paléontologie éthologique. Elle fut, en
1909, le sujet de sa leçon inaugurale
à son cours de paléontologie dédiée
à Woldemar Kowalevsky, son « véritable maître en paléontologie ».
Cette leçon fut publiée en 1909 [Bulletin de la Société belge de Géologie, de
Paléontologie et d'Hydrologie, vol. 23,

p. 378-421) et fait date dans l'histoire
de la paléontologie.
Si Cuvier est le créateur de la
Paléontologie

morphologique

(1822 -

1834), si Woldemar Kowalevsky fut
le fondateur de la Paléontologie transformiste (1853-1876), c'est à Dollo que
l'on doit la Paléontologie éthologique
(1910) ; son nom y reste à jamais
attaché.
Paul Brion.

V. Van Straelen, « Louis Dollo (18571931). Notice biographique avec liste bibliographique », dans Bulletin du Musée royal
d'histoire naturelle de Belgique, vol. IX,
n° 1, 1933, p. 1-20. — P. Brien, « Notice
sur Louis Dollo, membre de l'Académie »,
dans Annuaire de VAcadémie royale de
Belgique 1951, vol. CXVII, Bruxelles,
p. 69-138 (portrait). — Ed. Casier, Les
Iguanodons de Bernisaart, Bruxelles, 1960,
ouvrage dédié à la mémoire de Louis
Dollo.

DONEUX (Alphonse), officier d'artillerie, né à Gembloux le 1 e r juillet
1839, décédé à Liège le 2 décembre
1905.
Élève à l'École militaire le 8 octobre
1859, élève sous-lieutenant le 18 novembre 1861, Doneux fut désigné
pour l'artillerie en mars 1863 et affecté
au 2e régiment d'artillerie, tout en
étant détaché à l'École de cavalerie,
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le 18 juillet 1864. Promu lieutenant
en avril 1868, il passa le 19 janvier
suivant à la ercompagnie d'ouvriers
armuriers du 1 d'artillerie. En 1870,
il fut nommé capitaine
en second,
désigné pour le 3 e d'artillerie, attaché
à la Manufacture d'armes et affecté
à l'état-major de l'artillerie. Doneux,
adjoint au commandant supérieur du
matériel d'artillerie de la place d'Anvers en janvier 1872, ese vit successivement envoyer au 4 d'artillerie,
à
la compagnie d'ouvriers du 1 er d'artillerie et accéda au grade de capitainecommandant.
En juillet 1873, cet officier fit partie
de l'état-major de l'arme tout en
étant attaché à l'inspection des armes
de guerre. Puis, le 30 décembre 1874,
il passa au 7e d'artillerie, assuma les
fonctions de major commandant du
matériel en fin 1883, et fut redésigné,
quelques jours plus tard, pour l'étatmajor tout en étant commandant du
matériel d'artillerie à Diest. Major le
25 juin 1886, il conserva les attributions reçues trois eans plus tôt tout en
étant affecté au 7 d'artillerie. Doneux
fut pensionné et promu lieutenantcolonel honoraire en mars 1889.
Enthousiasmé par les théories de
Brück dans lesquelles il crut trouver
les lois de la périodicité de tous les
phénomènes terrestres qu'il appliqua
au grisou, aux incendies, aux faits
généraux de la météorologie et de la
physique du globe, Doneux publia en
1894, à Bruxelles : Électricité et magnétisme terrestre (trois volumes). En 1903,
Doneux fit imprimer à Péruwelz :
Les Lois de Brück, ouvrage s'occupant
des prévisions possibles en météorologie, des événements de la Martinique et
des calendriers du système de Brück ;
s'y trouvaient également expliquées les
éruptions du Mont Pelé de 1902.
Doneux publia, en outre, différents
articles sur les théories de Brück dans
la revue Cosmos (5 mai au 3 novembre
1894 et en 1902-1903) et dans les
journaux La Meuse (8 septembre 1894)
et L'Etoile Belge (19 décembre 1894
et 13 mai 1896).
Jacques-Robert Leconte.
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Archives du Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire, à Bruxelles : matricule 7008 et dossier Brück n° 3860.

DONNAY (Marie-Auguste-LouisJoseph), dessinateur, peintre, aquafortiste et écrivain, né à Liège le
23 mars 1862, décédé à Jette-SaintPierre le 8 juillet 1921.
Sa mère meurt alors qu'il n'a que
quelques mois. Son enfance se partage entre la demeure de vieux
parents, côté maternel, rue du Pont
d'Avroy, et l'atelier de sculpture de
son père, rue Saint-Jean-en-Isles. A
dix ans, il fréquente le cours du soir
de l'Académie des Beaux-Arts de
Liège pour y étudier le dessin d'ornements. Son père, remarié, se trouvant
veuf pour la seconde fois, envoie
son fils au Collège de Waremme pour
y achever ses études, mais devenu
professeur de dessin dans un institut
de Bruxelles, il le ramène à Liège
dans le giron familial.
L'heure étant venue de choisir une
profession, le jeune Auguste opte pour
la peinture. Il entre dans l'atelier
de Berchmans, maître décorateur, et
continue ses cours à l'Académie. Le
dimanche, il ébauche ses premières
aquarelles au bois de Kinkempois
ou à l'île Monsin.
A vingt-cinq ans, sous la direction
de Prosper Drion, il prend part au
concours de l'Académie et remporte
le premier prix avec bourse de voyage.
Il se rend à Paris où il séjourne
cinq mois, dessinant sous les voûtes
du Louvre et visitant les salons d'art.
Revenu dans sa ville natale, il fait
la connaissance du graveur Félicien
Rops, qui le confirme dans ses dons,
fréquente le petit cénacle des sculpteur et peintre Oscar et Emile Berchmans, le graveur Armand Rassenfosse et le poète Albert Mockel, qui
suivent le mouvement d'art symbolique en honneur à ce moment.
Donnay collabore comme illustrateur et écrivain à L'Élan littéraire
(1884), La Revue Wallonne (1886),
Floréal (1892), Le Frondeur, CapriceRevue (1898) et à La Wallonie (1887)
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quand cette revue recueille chez nous
les poètes symbolistes des Écrits pour
Γ Art, de Paris.
« Le but de nos rêves, écrit Donnay
» dans ce périodoque, n'est point
» seulement la forme pour la forme,
» mais la recherche d'ceuvres sug» gestives dans lesquelles la forme
» serait le contenu d'un symbole. »
Il illustre dans cet esprit l'Almanach des poètes (1896 et 1898),
Contes pour les enfants d'hier d'Albert
Mockel (1918), Hildhyllia, Sangohall,
drames lyriques de Jules Sauvenière (1898), et le Théâtre de Maeterlinck (1911-1912).
Vint la période folklorique. Donnay
retourna vers le mystère des lignes.
Pour qui possède l'âme artiste, chacun de ses traits est une pensée, un
geste, un poème. Après quelques
moments, ses lignes qui étonnent les
yeux ont tôt fait de prendre l'âme,
et c'est alors, suivant le cours et le
décours de la delineation, toute une
poésie qui s'exhale
(voir entre
autres Wallonia, revue de folklore,
1898-1914; La Vie Wallonne, 19191921 ; Chansons et poésies lyriques de
Nicolas Defrecheux, 1895 ; Noëls Wallons par Auguste Doutrepont, 1909).
En 1905, Donnay quitte son atelier
liégeois de la rue du Mouton Blanc
et vient habiter le petit village de
Méry-sur-Ourthe. Depuis lors, il vécut
là, dans sa retraite solitaire, en tête
à tête avec sa femme, son chien et la
nature. Après des ans, celle-ci consentit à se livrer à celui qui l'aimait
d'une ferveur aussi tenace.
L'exposition de ses interprétations
des sites de la vallée de l'Ourthe qui
eut lieu en 1911, fut l'heureux résultat
de six années d'études. On y vit la
continuation logique de l'art d'un
illustrateur épris de décors et de
synthèse. Chacune de ses toiles affirme
une somme de méditation. Délaissant
ce qui est accessoire et accidentel, il
ne retient des décors que leurs lignes
architecturales ; il ne trace que le
durable et l'éternel de nos sites ; c'est
le pays tout entier avec ses monts,
ses vaux et ses rochers que ses pay-
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sages reflètent. Son esprit mystique
situe le « stylite » dominant nos
vallons, et fait passer <t La Fuite en
Egypte » par nos contrées wallonnes.
A rencontre de la peinture flamande riche et vivace de couleurs,
la peinture wallonne, et en particulier celle de Donnay, présente des
tableaux qui sont des accords de
tons rares et fins, avec, très souvent,
comme dominantes le bleu tendre, le
vert léger, le jaune doré. Ils renferment de la mélancolie, de la fluidité, de la finesse, une atmosphère
de rêve et de charme qui flotte audessus des collines et au fond des
vallées. Pour Donnay le paysage est
un « état d'âme ».
Ses peintures ont une certaine
tonalité mate qui les dote d'une
beauté spirituelle. Elles sont traitées
aux crayons de pastel, aux cires
Raffaëlli, aux chromes en tubes
rendus plus aquarellants par l'adjonction de térébenthine.
Tel est le peintre qui composa de
véritables poèmes en interprétant
les changeantes magies que la mystérieuse lumière prête à sa terre « où
» les pierres sont pensives ainsi que
» des visages ».
Donnay, une fois dans sa vie, eut
l'occasion de mettre ses dons de grand
décorateur au service d'un art qu'il
avait rêvé toute sa vie : la grande
peinture des fresquistes, cet art de
haut style créé'pour animer les murailles et parachever l'œuvre de la
pierre.
Il réalisa son rêve au bord de la
Meuse, dans la vieille église romane
de Hastière pour laquelle il exécuta,
en 1914, le Triptyque de Saint Walhère
d'après un thème légendaire de ce
pays de Haute-Meuse.
Dans cette basilique dont les pierres
arrachées aux flans des grottes parlent
des fées, des nutons, des bons géants
de Freyr ou de Fresnes, qui, en compagnie des saints Forranan et Walhère, peuplent le silence de sa nef
séculaire, l'œuvre se présente comme
un vrai monument de l'art wallon.
Donnay a de plus un brin de plume
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que ne renie point son pinceau. Ce
sage dans la vie, étale, dans ses écrits
sa philosophie mystique, apaisante,
qui l'éloigné de la société moderne
pleine d'agitation.
Dans ses affabulations où il malmène les joies fallacieuses du siècle,
il use d'une ironie cruelle qui révèle
un Donnay caustique, étourdissant.
Durant l'été de 1920, il fut obsédé
par de perpétuelles idées d'infini,
d'éternité. Moins d'un an plus tard,
la mort lui révéla les secrets et les
lumières d'un au-delà qu'il avait si
passionnément recherchés.
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des Humanités de Liège où Maurice
Wilmotte venait d'inaugurer l'enseignement de la philologie romane.
Entraîné par la ferveur de son jeune
professeur, Auguste Doutrepont se
donna tout entier à cette nouvelle discipline. En 1888, sa thèse sur la langue
des Dialogues du pape

Grégoire lui

valut un brillant diplôme d'agrégé. Il
se rendit alors à Florence, puis à Paris
et put ainsi enrichir sa formation
auprès des grands maîtres qu'étaient
Pio Rajna, Adolfo Bartoli, Gaston
Paris, Paul Meyer et Jules Gillieron.
Herman Suchier l'accueillit à son tour
à Halle et lui confia une charge de
Manrice Kunel.
lecteur de français.
Lorsqu'il rentra à Liège, on venait
Ch. Delchevalerie, « Auguste Donnay J,
dans Wallonia (Bévue wallonne), t. IX, de créer au sein de la Faculté de phi13 avril 1901, p. 65-78. — L. Bizzardi, losophie et lettres une nouvelle secPeintres et aquafortistes wallons, Bruxelles, tion de langues et de littératures
1906. — S. Pierron, Les dessinateurs romanes. Maurice Wilmotte, qui s'était
belges d'Ex-Libris, Paris-Bruxelles, 1906,
p. 12-15 (illustrations). — M. Des Om- vu confier la majeure partie des enseibiaux, Quatre artistes liégeois, Bruxelles, gnements de cette section, obtint
1907, p. 46-63, 99-102 (catalogue de ses
œuvres). — A. Micha, Les graveurs lié- d'être suppléé pour certains cours :
geois, 1908. — Wallonia, XX' année, c'est ainsi qu'Auguste Doutrepont
juin 1912, passim. — La Vie wallonne assura dès 1891 les cours d'Encyclo(Revue wallonne), 15 août 1921. — pédie et histoire de la philologie
t L'art wallon en deuil », dans La Vie
wallonne, 15 août 1921, p. 533-558. — romane, de Grammaire historique du
M. Kunel, Auguste Donnay, écrivain, français, d'Histoire approfondie des
Bruxelles-Paris, 1922, 24 pages. — A. Moc- littératures romanes, d'Exercices phikel, Auguste Donnay, souvenirs et réflexions,
Liège, 1922, 58 pages. — A. Bassenfosse, lologiques sur les langues romanes et
t Souvenirs à propos d'Auguste Donnay », d'Italien. Par la suite, l'Université lui
dans La Vie wallonne, 15 décembre 1922,
p. 145-154. — M. Kunel, Auguste Donnay, confiera encore, en 1896, l'Histoire
•peintre de la Wallonie, Bruxelles-Paris, comparée des littératures modernes
1923 (liste des œuvres illustrées par et, en 1910, l'Histoire de la littérature
Donnay). — P. Dresse, Auguste Donnay,
Bruxelles, 1931, 15 pages. — Th. Braun, française.
Une correspondance d'Auguste Donnay, 1943. Il consacra le meilleur de ses forces
— Exposition des interprétations des sites
de la vallée de VOurihe, sous les Auspices à cette lourde charge. Professeur prude l'Œuvre des Artistes, 1911. — A. de dent et probe, il évita l'effet facile et
Neuville, Catalogue de l'Exposition rétro- préféra se garder et garder ses élèves
spective des oiuvres d'Auguste Donnay au
Palais des Beaux-Arts de Liège, 1922. de la tentation des théories brillantes
et aventureuses. En revanche, il sut
éveiller chez les jeunes romanistes des
vocations qu'il s'attacha à encourager
DOUTREPONT (Jean-Pascal-Auguste-Léonard-Joseph),
et à guider avec une grande bienveilphilologue romaniste,
lance et une attention inlassable.
dialectologue, spécialiste de
Le savant était à l'image du prola littérature wallonne, professeur à
La liste des travaux auxquels
l'Université de Liège, né à Herve le fesseur.
il
choisit
se consacrer montre assez
6 novembre 1865, décédé à Liège qu'il eut de
avant tout le souci de faire
le 22 mars 1929.
œuvre utile, d'apporter à la philologie
Auguste Doutrepont fit ses études romane d'humbles, mais solides matéau Collège Marie-Thérèse de Hervé, riaux.
puis il s'inscrivit à l'École normale

249

DUCHESNE

C'est ainsi qu'il donna à la Bibliotkeca Normannica dirigée par Hermann
Suchier l'édition critique (avec introduction et glossaire) d'une adaptation
médiévale de l'Art d'Aimer d'Ovide,
la Clef a"Amors (Halle, 1890) ; à la
revue Le Moyen Age (t. I, 1899) une
édition de Trois fragments d'Anseïs de
Metz; au Bulletin de Folklore (t. I, II,
1893) Deux versions de la Complainte
de saint Alexis.
C'est ainsi encore qu'il procura, en
collaboration avec son frère Georges,
une traduction française des tomes II
(Morphologie) et III [Syntaxe) de la
belle mais difficile Grammaire des
langues romanes de W. Meyer-Lubke,
traduction qui allait rendre les plus
grands services, mais qui réclamait
une connaissance très sûre de la
matière.
Peut-être est-ce pourtant à la dialectologie et à la littérature wallonne
qu'il consacra le meilleur de lui-même.
De 1895 à 1911, il assura la chronique
de la philologie wallonne (langue, littérature, folklore, toponymie) dans le
Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischer Philologie de

Karl Vollmöller; en 1926 et 1927, il
s'imposa la même tâche pour le Bulletin de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie.

Il avait donné en 1888 une première
édition de ses Noëls wallons (Revue des
patois gallo-romans, t. I et II). Toute

sa vie il ne cessa d'enrichir ce petit
florilège, donnant d'abord en 1909
une deuxième édition, considérablement augmentée (Société de Littérature wallonne, Bibliothèque de philologie et de littérature wallonnes, n° 1),

publiant ensuite des inédits dans La
Vie Wallonne (t. I, 1920), dans Terre
Wallonne (15 décembre 1922) et dans
YAlmanach wallon pour 1923 publié
par la Défense Wallonne. Mais il s'intéressa aussi entre autres aux Formes
variées de quelques mots wallons
(Mélanges wallons offerts à M. Wilmotte, Liège, 1892), à l'étymologie de
Fé les qwanses (Bulletin du Dictionnaire wallon, 1909), au problème Liège
ou Liège (Annuaire de la Société de
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Littérature Wallonne, t. XXIV, 1911),
aux Enfantines (Bulletin de Folklore,
t. I, II, 1893), aux Anciennes coutumes
agricoles (La Vie Wallonne, t. II, 2,
1921).
Président pendant de longues années
de la Société de Littérature wallonne,
il ne refusa jamais d'assurer les tâches
m a t é r i e l l e s que comportait cette
charge : administration et finances de
cette société ; lecture attentive et critique des œuvres présentées aux concours qu'elle organisait ; enfin et surtout classement de l'énorme documentation recueillie dans toute la
Wallonie en vue de la rédaction du
Dictionnaire Wallon.
Auguste Doutrepont fut élu membre
de l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises de Belgique en
1920. Il fit partie de la Commission
royale de Toponymie et Dialectologie
créée en 1926.
Madeleine Tyssens.

J. Feiler, « Auguste Doutrepont », dans
Annuaire de l'Académie royale de Langue
et de Littérature françaises, 1930, p. 35-102.
— M. Delbouille, « Auguste Doutrepont »,
dans L'université de Liège de 1867 à 1935,
Liber Memorialis, t. I, Liège, 1936, p. 403411.

DUCHESNE (Nestor-Joseph), professeur d'agriculture et d'horticulture et écrivain, né à Geer (canton
de Waremme) le ler août 1849, décédé
à Huy le 11 mars 1914.
Fils de Bauduin-Joseph, échevin
de Geer de 1850 à 1884, et de MarieJoseph Dumont, de Boêlhe, il étudia
à l'École moyenne de Waremme,
proche de sa petite commune natale.
C'est là, en pleine Hesbaye, que se
confirma la vocation qui devait le
mener, après avoir pratiqué lui-même
les techniques de l'agriculture, de
l'horticulture et de l'arboriculture, à
les enseigner aux autres.
Désigné comme démonstrateur et
chef de culture à l'École pratique
d'Horticulture et d'Arboriculture de
l'État à Vilvorde (réorganisée par
arrêté royal du 14 août 1875), Duchesne y fut, dès 1884, chargé du
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cours de floriculture. A peine l'École
moyenne pratique d'Agriculture de
l'État à Huy venait-elle d'obtenir
son règlement organique, le 17 octobre 1890, qu'il y fut nommé professeur de botanique, culture maraîchère, arboriculture, pratique horticole.
En 1893, il publia son premier
ouvrage important : Chronique du
travail en horticulture ou traité d'arboriculture, de culture maraîchère et de

floriculture, qui lui valut une médaille
de vermeil à l'Exposition septennale
de Huy la même année. Parurent
successivement, outre des articles
dans la revue La ferme et le jardin

et dans d'autres organes similaires
de Belgique, Utilisation rationnelle
des fruits et légumes comme remède à
la crise agricole (Bruxelles, 2 éd.,
s.d.), La plante. Description, anatomie,
physiologie (Liège, 1898) ; Le tabac,
guide théorique et pratique à l'usage
des planteurs, débitants et consommateurs (Bruxelles, 1900; 2 e éd., 1918);
Vade Mecum ou résumé du cours de
culture maraîchère en quinze leçons;
Enseignement agricole et horticole à
la portée de tous (Huy, 1901) ; Résumé
du cours d'arboriculture fruitière en
quinze leçons (3 éditions) ; Emploi
des engrais chimiques en horticulture
pour arbres, légumes et fleurs (Huy,
3 éd., s.d.) ; Petit traité pratique de
floriculture pour les jardins, appartements et serres (Huy, 1908).
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Plusieurs des brochures citées plus
avant, sont caractéristiques de la
méthode et des procédés didactiques
qu'on retrouvait dans les conférences aussi bien que dans l'enseignement de Nestor Duchesne.
C'est à ses qualités professionnelles
surtout que, lors de ses funérailles,
cinq ans après qu'il eut quitté avec
le titre de professeur honoraire l'École
d'Agriculture de l'État à Huy, le
directeur de celle-ci, Alfred Dijon,
tint à rendre un dernier et public
hommage.
René Delbart.
Archives et documentation familiales.
— Renseignements aimablement obtenus de l'École d'Horticulture de l'État
à Vilvorde et de l'Institut Technique
Agricole de Huy. — Almanach Royal,
1885, p. 723, et années suiv. — Pasinomie, 1890, n" 115, p. 91-92. — Journal
de Huy des 12 et 15 mai« 1914.

DUJARDIN (Léopold-Joseph),
écrivain ecclésiastique, né à Ath le
2 août 1805, décédé à Tournai le
26 décembre 1883.
Après avoir été l'un des premiers
collaborateurs du Courrier de l'Escaut,
journal fondé à Tournai en 1829 par
Barthélémy Dumortier, il entra au
séminaire et fut ordonné prêtre le
23 juin 1833. Successivement professeur de poésie à Bonne-Espérance
(1832-1838), curé à Bon-Secours (18381842), directeur et réorganisateur du
Mais c'est tout autant à son talent collège d'Ath (1842-1846), curé à
de vulgarisateur que Nestor Duchesne Pommerœul (1846-1852), il entra chez
dut une notoriété qui lui valut de les rédemptoristes et fit profession à
faire partie de maints jurys d'expo- S a i n t - T r o n d le 15 octobre 1853.
sitions horticoles ou arboricoles, et D'abord attaché à la maison de Liège,
d'obtenir des médailles et des diplô- du 22 novembre 1855 jusqu'à sa mort,
mes de membre d'honneur de nom- il séjourna à Tournai.
breuses sociétés analogues dans toute
Auteur d'ouvrages et d'opuscules de
la Belgique. Un arrêté ministériel du piété, le Père Dujardin est surtout le
15 février 1895 avait institué des traducteur en français des œuvres
cours publics d'arboriculture et de complètes de saint Alphonse de Liguori.
culture maraîchère au profit des admi- Travail qui prit vingt-cinq ans et qui
nistrations communales et des sociétés en fait, quoi qu'en dise le titre, se
agricoles et horticoles dans les bourgs borne aux ouvrages ascétiques du
où l'on serait assuré d'une fréquenta- saint. Néanmoins, ces dix-huit volumes,
tion régulière des leçons par une publiés à partir de 1856 à Tournai chez
vingtaine d'auditeurs au minimum. Casterman, constituent la collection
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des « œuvres complètes » de saint
Alphonse la plus connue et la plus
répandue. On a calculé qu'en 1914
plus de 970.000 exemplaires de cette
traduction avaient été imprimés. Ainsi,
pour une large part, le Père Dujardin
contribua à l'influence considérable
qu'exerça saint Alphonse sur le catholicisme du xix e siècle.
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fanterie ; puis fut nommé inspecteur
des études à l'École militaire.
A la déclaration de guerre en août
1914, Paul Dupuis partit en qualité
de capitaine-commandant au 6e régiment de chasseurs à pied. Le 4 septembre 1914, il fut grièvement blessé
près d'Anvers, à Breendonk, et fait
prisonnier des Allemands ; une contreJean Sartenaer.
attaque belge le délivra. Ses blessures
jointes
aux conséquences des dures
M. De Meulemeester, Bibliographie générale des Écrivains rédemptoristes, t. I, missions menées en Afrique minèrent
Louvain, 1933, p. 255 ss. (détail des édi- sa robuste constitution et le forcèrent
tions, rééditions et remaniements de la à abandonner le service actif vers la
collection des œuvres de saint Alphonse,
dues à Leopold Dujardin), t. II, Louvain, fin de 1915. Transféré dans un service
1935, p. 134 (liste des ouvrages du père sédentaire, il séjourna à Paris jusqu'en
L. Dujardin). — L. Baudelet, « Études
historiques sur Bon-Secours », dans An- février 1919. Revenu à Bruxelles, il
nales du Cercle archéologique de Mons, fut pensionné en qualité de major et
t. IX, 1869, p. 287. — M. De Meulemeester, nommé bibliothécaire du ministère de
Influences ascétiques de S. Alphonse en
Belgique, Essen, 1923, p. 14-15. — Digesta la Défense nationale.
Chronica Collegiorum C. SS. R. Prov.
Le 14 avril 1921, il fut appelé par
Belg., t. I, p. 90-92. — G. Malherbe, Essai le directeur Gilson, aux fonctions de
historique sur le Petit Séminaire de BonneEspérance, manuscrit conservé au Sémi- conservateur au Musée royal d'Hisnaire de Bonne-Espérance, p. 27. — toire naturelle de Belgique, et chargé
E. Matthieu, Biographie du Hainaut,
Enghien, 1902, p. 232. — L.-A.-J. Petit, plus spécialement de la Section malaHistoire civile et religieuse de la ville de cologique. Surmontant avec énergie
Péruwelz, Mons, 1871, p. 77. — C. R.,e « Ce ses souffrances physiques, séquelles de
qu'on appelle l'esprit moral du XIX siècle », dans Bévue Catholique, t. XIV, guerre, il occupa cette fonction jusque
Louvain, 1856, p. 189. — J.-J. Vos, Les peu avant sa mort.
paroisses et les curés du diocèse actuel de
De très bonne heure, Paul Dupuis
Tournai, t. III, Bruges, 1900, p. 43.
se prit de passion pour l'histoire naturelle. Aussi, tout en préparant ses
examens d'entrée à l'École militaire,
DUPUIS (Paul-Émile-Joseph-Félix),
entomologiste, malacologiste, suivit-il les cours de Félix Plateau au
officier, né à Saint-Nicolas-Waes le laboratoire de zoologie de l'Université
de Gand.
20 mars 1869, décédé à Ixelles (Bruxelles)
S'il constitua un herbier au cours
le 1 e r mai 1931.
A la fin de ses études moyennes, de ses séjours successifs dans l'État
Paul Dupuis contracta un engagement indépendant du Congo, il récolta survolontaire dans l'armée belge. Envoyé tout de nombreux échantillons d'inen garnison à Gand, il prépara ses sectes et de mollusques terrestres et
examens d'entrée à l'École militaire aquatiques dans des régions jusqu'alors
où il fut admis comme élève le 15 dé- inexplorées.
Dès son retour au pays à la fin de
cembre 1890. Il était sous-lieutenant
au 7e régiment de ligne lorsqu'il s'em- 1899, et jusqu'en août 1914, il mena de
barqua, le 6 février 1893, pour l'État front ses devoirs d'officier et des actiindépendant du Congo. Au cours de vités scientifiques qui lui permirent
plusieurs campagnes périlleuses, il y notamment de mettre en valeur ses
conquit le grade de capitaine-com- propres collections. Il publia de 1910
mandant de l r e classe et ses qualités à 1914 le résultat de ses recherches
d'administrateur lui valurent les fonc- entomologiques sur les Cicindèles de
tions de juge titulaire de Nyangwe. Tunisie et sur des Carabiques euroRentré au pays en décembre 1899, il péens et exotiques ; il est l'auteur de
reprit du service dans une unité d'in- plusieurs sous-familles de Carabidés
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traitées dans le Genera Insectorum.
D'autre part, dès 1900, ses études sur
la faune malacologique de l'État indépendant du Congo, de l'Afrique, de
Belgique et des Indes orientales néerlandaises lui fournirent les sujets de
travaux très documentés qu'il exécuta
soit seul soit en collaboration avec
Sylvère Putzeys ou Léon Frédéricq.
A Paris, de 1916 à 1919, Paul Dupuis
continua à s'adonner à l'étude des
mollusques. Pendant ses rares heures
de loisir, il fréquenta l'éminent malacologiste Philippe Dautzenberg qui
mit à sa disposition ses précieux
moyens de travail, admirables collections et inestimable bibliothèque
spécialisée. De plus, il retrouva un
accueil sympathique au Museum national d'Histoire naturelle de Paris qui
lui conféra le titre de correspondant.
Louis Joubin et Edouard Lamy lui
procurèrent toute facilité pour l'examen des collections de Polyplacophores.
Dès qu'il assuma ses fonctions de
chef de la Section malacologique au
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique en 1921, Paul Dupuis mit en
ordre la collection des mollusques,
riche mais délaissée faute de spécialiste. Sans répit, malgré une santé
fortement ébranlée, il reconstitua la
faune de la Belgique. Il enrichit la
collection générale grâce à des achats,
des générosités et surtout des dons
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personnels d'une grande valeur scientifique.
Ce fut Paul Dupuis qui jeta les
premières bases de l'acquisition de la
très importante collection conchyliologique de Philippe Dautzenberg. La
confiance et l'amitié qui liaient ces
deux Belges valurent à l'Institut royal
des Sciences naturelles, la possession
d'une des plus merveilleuses collections mondiales.
Dans toutes les circonstances de la
vie, Paul Dupuis conservait un caractère ferme mais bienveillant. Son
amabilité charmait ses interlocuteurs
et sa bonté naturelle s'exerçait surtout envers les jeunes, désireux de
perfectionner leur initiation à la science
ardue et souvent ingrate de la malacologie. Il leur réservait un accueil
chaleureux et ne leur ménageait ni
ses conseils ni ses encouragements, leur
ouvrant même sa bourse à l'occasion.
Eugène Leloup.

Ph. Dautzenberg, • Major Paul Dupuis »,
dans Journal de Conchyliologie, t. LXXVI,
Paris, 1932, p. 136-138 (portrait, liste des
publications). — V. Van Straelen, • Paul
Dupuis(1869-1931), note biographique avec
liste bibliographique >, dans Bulletin du
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. VIII, n° 8, p. 1-7 (portrait, liste
bibliographique).

DWELSHAUVERS
(Jean-Jacques). Voir MESNIL (Jacques).
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EECKE (Jacques VAN DER), Malines, le 11 juin 1570, sous la préVEREECKE ou EECKIUS, ecclésiastiquesidence de l'évêque d'Ypres Rythoflamand, archidiacre de Bruges au vius. Comme ce dernier, Eeckius
XVIe siècle, né à Menin, décédé à prône l'acceptation pure et simple des
Bruges le 15 février 1588.
décrets du Concile de Trente. De
Issu d'une famille honorablement même que son ami et collègue Jacques
connue, Jacques van der Eecke de Pamele, il ne ménage pas ses faveurs
était le frère d'Elisabeth van der aux Jésuites, installés depuis peu à
Eecke, qui fut abbesse de Groe- Bruges.
ninghe à Courtrai de 1573 à 1583 ;
Le 23 octobre 1577, Eeckius est
lui-même avait obtenu la cure héré- nommé vicaire général, et son évêque,
ditaire de Saint-Vaast à Menin, où pressentant le sort qui l'attend,
les comptes le signalent de 1557 à 1568. lui confie l'administration de son dioIl semble s'être remis assez tard à la cèse ainsi qu'à son neveu et officiai,
théologie, car en 1568 il est à l'Uni- l'autre Rémi Drieux. Cinq jours plus
versité de Louvain où il conquiert, tard, l'évêque de Bruges et Rythovius
l'année suivante, le grade de licencié. étaient arrêtés à Gand par Hembyze
Rémi Drieux, ancien professeur au et maintenus en prison.
Collège du Lys, avant de devenir, en
Jacques van der Eecke semble avoir
1569, évêque de Bruges, l'avait sans quitté Bruges peu après l'occupation
doute connu à Louvain, car il le charge de cette ville par les calvinistes gande prendre possession en son nom, le tois. On le retrouve à Douai de 1580
17 octobre 1569, du siège de Bruges à 1584. Il se tient en contact avec un
ainsi que de la prévôté de Saint- groupe de réfugiés flamands qui se
Donatien, qui y était attachée. Peu montreront plus tard fort actifs dans
après, le 7 novembre 1569, il introduit le mouvement de la Contre-réforme,
Eeckius dans son Chapitre cathédral, notamment : le futur jésuite Jan
en lui conférant la vingt-cinquième David, alors curé de Saint-Martin de
prébende. Bien plus, il l'appelle peu Courtrai, le savant Pamelius, égaleaprès (mais certainement pas le 26 oc- ment membre du chapitre de Sainttobre 1569, comme le voulait l'auteur Donatien, le futur évêque de Bruges,
du Compendium chronologicum episco- Mathias Lambrecht, les futurs évêques
porum Brugensium) à occuper la d'Ypres, Pierre Simons et Antoine de
charge d'archidiacre laissée vacante Hennin, le pénitencier de Gand, Corpar le décès de Gaspar de Tollenaere. neille Vrancx, qu'on retrouvera plus
C'est en cette qualité qu'Eeckius prend tard à la tète de l'abbaye de Saintpart au concile provincial réuni à Pierre de Gand. Avec Corneille Vrancx,
BlOOR. NAT. — T. XXXIV
9
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pu être achevée par l'auteur. En 1949
et 1955, MM. Félix Monette, Albert
De Ville et Robert André ont refondu
Biënlcorf de Marnix. h'Antirabotenus l'ouvrage, lequel a conservé dans son
demeura inédit pour des motifs qui intitulé le nom de Van Eeckhout et
n'ont pas encore été élucidés ; ce est dénommé Traité des Assurances
manuscrit est conservé à la Biblio- terrestres.
Conçu à une époque où le contrat
thèque de la Ville et de l'Université de
d'assurance prenait un essor considéGand (Ms. n° 166).
rable, et dédié à une branche partiNicolas-N. Huyghebaert.
culière de cette discipline, le Droit des
Assurances terrestres remplissait, à
A.-C. De Schrevel, Notes et documents l'époque, une place inoccupée en Belpour servir à la biographie de Rémi Drieux, gique ; il a fait autorité. Dans leur
II" évéque de Bruges, Bruges, 1931, p. 774Eeckius surveille la rédaction d'un
ouvrage de polémique, l'Antirabotenus,
réponse collective de ces réfugiés au

776 et passim. — J. F. Foppens, Compendium chronologicum episcoporum Brugensium, Bruges, 1731, p. 92-93, et p. 179.
— Monasiicon belge, III, Liège, 1966,
p. 530-531. — A. Poncelet, Histoire de la
Compagnie de Jésus dans les anciens PaysBas, t. I, Bruxelles, 1927, p. 239. —
A. Rembry-Barth, Histoire de Menin, t. IV,
Bruges, 1881, p. 687-688. — A. Viaene,
« Vlaamse Vluchtelingen te Douai. Hun
verweer tegen Marnix' Biënkorf », dans
Handelingen
van het genootschap voor
geschiedenis Société d'Émulation te Brügge,

t. XCIII, 1956, p. 9.

EECKIUS (Jacques). Voir
(JacquesVANDER).

EECKE

EECKHOUT (Willy VAN), juriste,
professeur à l'Université de Louvain,
né le 15 octobre 1878 à Courtrai,
décédé à Stavelot le 8 juillet 1938.
Willy Van Eeckhout avait d'abord
exercé des fonctions judiciaires dans
sa ville natale, où il occupa la place
de substitut du procureur du Roi. Il
a enseigné ensuite le droit des assurances, successivement, à l'École de
commerce de l'Institut Saint-Louis de
Bruxelles et à l'Université catholique
de Louvain, qui l'accueillit en 1934.
Avocat honoraire, sa compétence particulière l'appela à trancher de nombreux conflits en qualité d'arbitre.
Le maître-ouvrage de Van Eeckhout
est, sans conteste, son Droit des Assurances terrestres, traité théorique et
pratique, dont la première édition
remonte à l'année 1928, et qui fait
date. Une seconde édition, revue et
augmentée, vit le jour en 1933 ; une
troisième était en préparation et n'a

Traité général des Assurances terrestres

(éditions 1938-1945, et 1964 publiées
à Paris), MM. Maurice Picard et
André Besson reprennent, encore, en
bibliographie, l'œuvre de Van Eeckhout, rédigée exclusivement en édition de langue française.
Il y a lieu de ne pas perdre de vue
que son auteur a, également, écrit en
néerlandais. Il a ainsi publié en 1937
une propédeutique de l'assurance,
intitulée Inleiding tot de Verzekering,
honorée d'une préface substantielle
d'Emile Van Dievoet, commissaire
royal à la refonte du régime des
assurances. É. Van Dievoet a mis en
évidence que Van Eeckhout avait
entrevu l'urgence d'un contrôle des
pouvoirs publics sur la gestion des
entreprises d'assurances.
Van Eeckhout a apporté une collaboration appréciée au Bulletin des
Assurances et à la Hechtskundig Weekblad.
Bené Warlomont.
F. Van Goethem, « Notice nécrologique »,

dans Rechtskundig Weekblad, 1938-1939,
col. 43 à 46. — F. Van Goethem, « M. Willy
Van Eeckhout, Lector aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid », dans Annuaire de
l'Université catholique de Louvain 19361939, t. XXXIV, vol. II, p. LXXXVTixo (portrait photographique). — iM" Willy
Van Eeckhout », dans Bulletin des Assurances, 1938, p. 488.

ELEWYCK (Théodore-Marie-Joseph-François-Xavier-Ghislain,

chevalier van), magistrat, né à Louvain
le
2 septembre 1866, décédé à
Gand le 28 février 1952.
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Petit-fils d'Henri-Joseph van Ele- j 1945), Liège, 1947, n°» 493, 501, 516,
3775 (à noter que ce recueil porte à
wyck, avocat et bourgmestre d'Ixelles, 3759,
tort au crédit ä.'E. van Elewyck le discours
le chevalier Théodore van Elewyck de Théodore van Elewyck sur le duel).
était issu d'une souche brabançonne,
dont les lettres de noblesse datent de
l'époque autrichienne. Fils de XavierELEWYCK (Xavier-Victor-Fidèle,
Victor van Elewyck, musicologue dis- chevalier van), compositeur et musitingué, et d'Anne de Busscher, il avait cologue, né à Ixelles (Bruxelles) le
épousé successivement Jeanne de Gel- 24 avril 1825, décédé à Tirlemont le
cke et Marie-Pauline van den Bosch. 28 avril 1888.
Suivant les désirs de son père, HenriReçu docteur en droit à l'Université
de Louvain le 18 février 1892, il fut Joseph, avocat près la Cour d'appel
nommé le 7 août 1895 substitut du de Bruxelles et bourgmestre d'Ixelles,
procureur du Roi à Ypres et le 13 mai qui souhaitait que son fils fît car1902 à Bruges. Le 16 novembre rière dans la diplomatie, le jeune
1907, il accédait aux fonctions de van Elewyck suivit des cours à l'Unisubstitut du procureur général à la versité de Louvain où, après de brilCour d'appel de Gand, le 5 avril lantes études, il obtint le doctorat en
sciences politiques et administratives.
1912 à celles d'avocat général.
Le 6 avril 1922, il succédait en
Les dispositions musicales de van
qualité de procureur général au chef Elewyck apparurent très tôt : il étude corps hors de pair qu'avait été dia le piano avec Laurent Boutmy et,
Alexis Callier. Il considérait ce der- à peine âgé de sept ans, se produisit
nier comme son maître et lui a con- en soliste à un concert organisé par
sacré sa mercuriale de rentrée judi- son père à la Société d'Harmonie
ciaire de l'année 1926. Théodore van d'Ixelles. Il étudia le violon avec Kim,
Elewyck devint procureur général violoniste au Théâtre de la Monnaie,
émérite le 2 septembre 1938.
l'harmonie au Conservatoire de BruMagistrat d'une culture étendue, sa xelles avec Charles Bosselet et la comcuriosité intellectuelle le porta vers position avec le Jésuite espagnol
une étude approfondie de l'histoire de Gimeno.
l'ancien droit. En témoignent ses disAprès avoir épousé à Louvain, le
cours judiciaires où il évoqua, notam- 10 avril 1849, Anne-Philippine de
ment en 1928 et 1929, Le statut de Busscher, van Elewyck s'établit définil'avocat au Conseil de Flandre, en 1935 : tivement dans cette ville et y prit
Le duel dans l'ancienne Belgique. Cette une part active à la vie musicale.
dernière mercuriale a été prononcée
Van Elewyck fut secrétaire, puis
en langue néerlandaise. En 1922, année président de l'Académie de Musique ;
de l'entrée en fonctions du chevalier 11 en dirigea la chorale jusqu'à sa disvan Elewyck comme procureur géné- solution en 1854 et, en 1860, fonda
ral, celui-ci avait, avec pertinence et une nouvelle Chorale Sainte-Cécile,
finesse, défini les règles qui doivent dans le but de diffuser une musique
présider à l'avancement judiciaire religieuse de qualité.
dans un discours intitulé De l'imporSous son impulsion, la chorale de la
tance de l'ancienneté par rapport aux collégiale Saint-Pierre, dont la direcpromotions dans la magistrature.
tion lui fut confiée en 1868, compta
bientôt quatre-vingts membres et
René Warlomont.
donna, chaque dimanche et jour férié,
des concerts de musique religieuse
Archives du Parquet général de la Cour
de Gand : Éloge funèbre prononcé le avec accompagnement orchestral ; il y
7 mars 1052 à l'audience solennelle de la fit jouer entre autres ses propres comCour d'appel de Gand par le procureur gé- positions.
néral Hermann Bekaert. — H. Boely,
Il construisit, dans sa maison, une
Ch. del Marcnol et Ch. Goossens, Répertoire bibliographique du droit belge (1919- salle de concert de trois cents places ;
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il y invita les meilleurs musiciens
belges et étrangers, notamment Lemmens, Warnots, Mailly, Gounod, SaintSaëns et Massenet.
Van Elewyck commença aussi à
composer de bonne heure : de la brillante musique pour piano dans l'esprit de son temps (grandes valses,
romances), des motets avec accompagnement d'orgue et d'orchestre. Il
publia dans Les petites Affiches de
Louvain, en plusieurs livraisons, une
Histoire de l'Orgue.
En 1860, van Elewyck représenta
les six évêchés belges au Congrès de
Musique religieuse tenu à Paris et y
fit un exposé remarqué sur la situation de la musique religieuse dans son
pays. Cette communication, reprise
dans les annales du Congrès, fut
imprimée à Louvain en 1861, sous le
titre de Discours sur la musique religieuse en Belgique. A ce congrès, il
combattit avec succès une proposition
tendant à rejeter toute participation
de l'orchestre dans la musique religieuse. Après les Congrès de Malines
de 1863 et 1864, il publia De la musique
religieuse — Les Congrès de Malines
de 1863 et 1864 et de Paris i860 et
la législation de l'Église en cette matière (1866).
Son étude Matthias Van den Gheyn,
le plus grand organiste et carillonneur
belge du dix-huitième siècle, et les
célèbres fondeurs de cloches de ce nom
depuis 1450 jusqu'à nos jours (1802),
complétée par la publication des
œuvres de ce compositeur et de deux
recueils des compositions de Van den
Gheyn, Fiocco, Raich, Boutmy, Krafft,
Van Maldere, Robson et Kennis (Collections d'œuvres composées par d'anciens et célèbres clavecinistes flamands),
est un des ouvrages les plus importants sur la musique belge des XVIIe
et x v m e siècles.
Chargé par l'État belge d'étudier la
situation des conservatoires, écoles de
musique et chœurs d'églises en Italie,
van Elewyck y séjourna du 12 janvier au 18 mars 1875. Dans son rapport De l'état actuel de la musique en
Italie (15 mai 1875), il mit l'accent
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sur l'utilité de cette étude en relation
avec la situation en Belgique.
Le 11 janvier 1883, van Elewyck
fut élu membre correspondant de
l'Académie royale de Belgique ; il fit
une communication, à la séance de
décembre : Petites remarques musicales
faites récemment dans les principales
villes de l'Europe centrale [automne de
1883). Il était également membre de
nombreuses associations étrangères,
notamment de l'Academia Santa Cecilia à Rome.
Le 28 octobre 1886, van Elewyck
présenta à l'Académie un « enregistreur
musical » conçu par lui et fabriqué
par l'ingénieur Kennis. L'importance
de cette découverte, qui lui valut
d'être reçu par la Reine, a été fortement soulignée par les journaux de
l'époque : « Cette invention consiste
» en un appareil qui, appliqué à un
» clavier quelconque (piano, harmo» nium ou orgue), imprime à l'instant
» toute improvisation faite sur ces
» instruments ».
De 1876 à 1887, van Elewyck publia
de nombreuses chroniques musicales
dans le Journal des Beaux-Arts et de
la Littérature ; il y écrivit entre autres
d'élogieux articles sur Jan Blockx et
Edgar Tinel mais y parla sans aucun
enthousiasme de Richard Wagner.
Les nombreuses compositions de
van Elewyck (motets, mélodies, morceaux pour chœurs et piano) sont totalement oubliées. Son œuvre musicologique mérite cependant plus de considération, et même si elle doit être
soumise à une sérieuse critique, car
trop souvent l'auteur assimile les
sources avec une fantaisie romantique et en tire des déductions trop
personnelles, van Elewyck appartient
avec F. J. Fétis (Biographie universelle des musiciens), Van der Straeten
(La Musique aux Pays-Bas avant le
XIXe siècle) et Grégoir (Les artistes
musiciens belges au XVIIIe
et au
XIXe siècle) à ces pionniers de la
musicologie belge qui ont attiré l'attention sur le passé musical de notre
pays après 1600.
Jozef Bobijns.
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P. J. Fétis, Biographie universelle des d'aléas par les hommes d'affaires. En
Musiciens, 2' édition, t. VIII, Paris, 1884, 1881, Edouard Empain fonde la
p. 305-306. — A. Pougin, Supplément et
Complément à la Biographie universelle des Société des Railways économiques de
Musiciens, t. II, Paris, 1881, p. 604. —
É. Grégoir, Les Artistes Musiciens belges Liège-Seraing et extension, établisau XVIII' et au XIX" siècle. Supplément sant entre Liège et Jemeppe le preet complément, Bruxelles, 1887, p. 225. — mier vicinal de la région. En 1883, il
P. Bergmans, t Notice sur le chevalier fonde en France, en association avec
Xavier van Elewyck », dans Annuaire de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres Gaze, la Société des Chemins de fer
et des Beaux-Arts de Belgique, 1925, Bru- du Nord. De 1884 à 1894, il crée ou
xelles, 1925, p. 113-130. — A. Vander
Linden, « van Elewyck », dans Die Musik acquiert, en France encore, les Chemins
in Geschichte und Gegenwart, t. III, Cassel- de fer du Périgord, de Paris-ÉpinayBâle, 1954, col. 1272-1273.
Trinité, les Vicinaux français, les Che-

EMPAIN (Édouard-Louis-Joseph,
baron), industriel et financier, né à
Belœil le 20 septembre 1852, décédé
à Woluwe le 22 juillet 1929. Fils
aîné d'une famille de sept enfants,
issue de François, clerc et instituteur à
Belœil.
Edouard Empain fit ses études
moyennes au Collège Saint-Augustin
à Enghien. Il accomplit des études
d'ingénieur tout en gagnant son pain.
A vingt-sept ans, il entre à la
Société métallurgique de Bruxelles. Il
y est rapidement promu ingénieur en
chef et administrateur. Confiant en sa
propre valeur, il abandonne cette situation pour consacrer son activité à la
création d'entreprises nouvelles.
Il entreprend tout d'abord avec
Terlinden l'exploitation d'une carrière de pierre dans la province de
Namur. Ce fut un premier succès.
Mais Empain avait de vastes projets. Afin de disposer des moyens
financiers pour les réaliser, il fonde
en 1881 la Banque Empain. Celle-ci
était destinée à concentrer les capitaux nécessaires pour fonder des sociétés, prendre des intérêts dans des
sociétés existantes et mettre à la disposition des entreprises des moyens
financiers malaisés à rassembler. Dans
le même esprit, Empain fonde la même
année une société à portefeuille dont
le but est plus limité, la Compagnie
générale des Tramways à voie étroite,
et, en 1892, la Compagnie des Chemins
de fer réunis.
La traction vicinale était alors considérée comme une innovation pleine

mins de fer du Calvados et ceux de
la banlieue de Reims. A la même
époque naquit la Société d'IxellesBoendael, qui exploitait ce que l'on
appelait alors « le petit tram », et les
Tramways à vapeur du Sud de la
Hollande.
En 1891, Empain s'empare d'une
idée nouvelle : la traction électrique
des tramways urbains et il la met en
application. En l'espace de dix ans il
construit les tramways électriques de
Boulogne, de Lille, du Caire, d'Astrakan, de Bruxelles à Tervueren, de
Gand, de Charleroi et du littoral. Son
activité dans ce domaine s'étend à la
Russie, à l'Espagne et à la Chine.
En 1898, il constitue un nouvel holding, la Fédération française et belge
des Tramways, absorbée plus tard par
la Fédération d'Entreprises de Transports et d'Électricité. En 1900, il fondera un autre trust, la Société parisienne pour l'industrie des chemins de
fer et des tramways électriques. Il
constituera encore une société semblable en 1904 : la Compagnie générale
de railways et d'électricité.
Mais son œuvre la plus remarquable
dans ce domaine fut la réalisation du
métropolitain de Paris qui lui valut
une célébrité universelle. Il le construisit en dépit des plus violentes oppositions.
Sous l'impulsion du roi Leopold II,
Edouard Empain s'intéresse avec
d'autres financiers belges à la construction de la grande ligne transversale qui relie les provinces occidentales
de la Chine à la région maritime.
Armand Rouffart, qui le représente
en Chine, obtient, en 1903, en faveur
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de la Compagnie générale des Chemins
de fer et Tramways de Chine, constituée par le groupe Empain, la concession d'une partie de la ligne Caifong-Lan-Tchéou.
A la même époque, l'intérêt d'Empain se porte vers la production et la
distribution de l'électricité. Il fonde
en 1903 la Société d'Électricité de
Paris, en 1904 l'Électricité du Pays
de Liège ; en 1905 naissent la Bruxelloise d'Électricité, Gaz et Électricité du
Hainaut, Électricité du littoral, Électricité et Gaz du Nord, ValenciennesAnzin, etc.
L'essor de l'entreprise coloniale du
roi Leopold II était entravé non seulement par les oppositions qu'il rencontrait en Belgique et à l'étranger,
mais encore par le manque d'audace
des financiers belges, peu disposés à
réaliser des placements qu'ils estimaient trop aléatoires. Il est vrai que
pour permettre à la colonie de vivre
et de se développer, les conditions
d'exploitation étaient sévères. Les
sociétés étaient notamment tenues de
céder une part importante de leurs
actions à la colonie.
Le Roi trouve en la personne d'Empain un financier disposé à collaborer
au développement économique du
Congo. Empain fonde en 1904 la
Compagnie des chemins de fer des
Grands Lacs africains. Le réseau des
Grands Lacs devait assurer un des
débouchés du Katanga, desservir le
Maniéma, relier les Falls à l'Océan
Indien.
La collaboration du Roi et du financier devait s'affirmer dans un autre
domaine encore. Leopold II demanda
à Edouard Empain de tenter un grand
effort pour assurer le développement
de l'industrie électrique en Belgique
et lui permettre de lutter contre la
concurrence étrangère.
En 1888, Julien Dulait avait créé
à Charleroi la société Électricité et
Hydraulique. Mais sous la pression de
la concurrence allemande dont la supériorité technique était indiscutable,
cette affaire périclitait. Edouard Empain reprit cette entreprise et consti-
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tua en juillet 1904 la Société des Ateliers de Constructions électriques de
Charleroi (ACEC). A la mort du fondateur, ces ateliers occupaient sept
mille ouvriers.
En c o l l a b o r a t i o n avec d'autres
groupes, il avait déjà créé les Tramways du Caire. Il rêva de faire fleurir
dans les sables du désert une cité
moderne. Il subventionna une mission
dirigée par Jean Capart, chargée de
rechercher les ruines de l'ancienne
Héliopolis. Les ruines ne furent pas
découvertes, mais en 1905 il construisit une cité moderne et fastueuse, la
nouvelle Héliopolis.
En 1906, Empain fonde en France
les Ateliers de Construction électrique
de Jeumont.
En reconnaissance de son apport à
l'œuvre coloniale, le roi Leopold II
anoblit Edouard Empain en 1907 et
lui accorde le titre de baron.
En 1914, la guerre éclate. Empain,
nommé colonel, est chargé d'organiser
des transports rapides vers le front.
Il s'y emploie avec son personnel qu'il
met à la disposition du gouvernement.
Mais l'armée doit battre en retraite.
Elle est dépourvue d'équipements, de
vivres et de munitions. Le ministre de
l'Intendance crée des commissions
d'achat à Paris, à Londres et à New
York. L'impulsion d'ensemble est confiée à Edouard Empain et au lieutenant-colonel Theunis. En 1916, Empain est commissionné général pour
la durée de la guerre, et en 1918, il
reçoit le titre de général honoraire et
d'aide de camp du Roi.
La paix des armes acquise, Empain
entreprend une guerre économique
contre l'hégémonie allemande dans le
domaine de la production chimique.
Quelques usines belges appartenaient
à nos voisins de l'Est. Empain leur
reprend les usines de Drogenbos, crée
en 1919 la Compagnie Progil, la Compagnie Bergougnan, etc.
En 1922, Empain fonde encore la
Compagnie auxiliaire industrielle et
financière des Chemins de fer du Congo
supérieur aux Grands Lacs africains
(Auxilacs). C'était encore une société
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à portefeuille destinée à détenir des
actions et des obligations de la Compagnie des Chemins de fer et à prendre
des intérêts dans toutes les entreprises
susceptibles de favoriser le développement de la région desservie par le
réseau des Grands Lacs.
Empain fit, après la guerre de 19141918, un don princier aux Écoles techniques des Universités de Louvain et
de Bruxelles. Plus tard, il apporta également d'importantes contributions à
la construction du Laboratoire des
hautes Tensions et au Fonds national
de la Recherche scientifique. Les
œuvres de charité ont bénéficié également de ses largesses. Il aimait les
arts et tout particulièrement la sculpture. Dans son hôtel de la rue de
l'Enseignement, des œuvres de Jef
Lambeaux et de Henri Boncquet voisinaient avec de nombreuses reproductions d'œuvres anciennes.
Cet homme d'origine modeste a
réussi à s'élever très haut dans la
hiérarchie sociale. Son génie d'homme
d'affaires rassembla une fortune remarquable. Il sut pressentir les besoins de
son époque et appliquer pour les satisfaire, des conceptions qui étaient alors
à la pointe du progrès. Les richesses
qu'il accumulait étaient consacrées à
la constitution d'entreprises nouvelles.
Il a ainsi largement contribué au bienêtre de la cité et au développement
des possibilités de travail.
Selon la volonté du baron Empain,
sa dépouille mortelle fut inhumée le
11 février 1931 dans la crypte de la
basilique d'Héliopolis, au centre de la
cité qu'il avait fait surgir du désert.
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(Guillaume AB).
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ÉTIENNE (Servais-Edmond-Rodolphe),
philologue romaniste, professeur
à l'Université de Liège, né à
Jupille (Liège) le 20 mars 1886, décédé
à Ans (Liège) le 29 décembre 1952.
Après avoir suivi les cours de l'École
moyenne puis de l'Athénée royal
de Liège (section moderne), Servais
Etienne s'inscrit, à l'université de
cette même ville, en première candidature préparatoire au grade d'ingénieur. Ses goûts profonds l'orientent
pourtant vers d'autres curiosités ;
il apprend le latin et le grec sous la
direction d'Antoine Masson et il subit
devant le jury central l'épreuve nécessaire à l'obtention d'un diplôme
d'humanités. Il entreprend alors, toujours à l'Université de Liège, des
études de philologie romane. Il est
l'élève de Maurice Wilmotte et d'Auguste Doutrepont. Proclamé, en 1913,
docteur en philosophie et lettres après
avoir brillamment soutenu une thèse
sur Les Sources populaires du roman
de Balzac, il enseigne à l'Athénée communal de Dinant puis à l'Athénée
communal de Schaerbeek avant de
devenir chargé de cours (le 8 février
1923), puis professeur à l'Université
de Liège, où il se voit confier successivement les cours d'Explication approfondie d'auteurs français (temps
modernes), d'Histoire des littératures
modernes (1923), d'Histoire de la
littérature française (1929), d'Exercices philologiques sur les langues
Paul Joanjot.
romanes et spécialement le français,
d'Interprétation à livre ouvert de
textes français antérieurs à l'âge clasF. Leuridant, Galerie Bélœuloise, Bru- sique et explication approfondie d'auxelles, 1936, p. 158-173 (portrait). — Livre teurs français (époquemoderne) (1930).
d'or du Centenaire de VIndépendance belge,
Bruxelles-Anvers, 1930-1931, p. 373, 584. Il donne aussi, de 1923 à 1930, le cours
— Grandes figures de la Belgique indépen- d'Encyclopédie de la philologie rodante, 1830-1930, Bruxelles, 1930, p. 425- mane.
427. — G. Kurgan-Van Hentenryk, « Une
Élu à l'Académie royale de Langue
tentative de pénétration économique belge
en Chine. La mission Fivé (1898-1900) », et de Littérature françaises le 9 avril
dans Bulletin des Séances. Académie royale
des Sciences d'Outre-Mer, n. s., t. VIII, 1938, il y est reçu le 15 octobre de la
fasc. 6, 1962, p. 1025 ss.
même année.
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Servais Etienne se signale d'abord
par des travaux d'érudition dans le
domaine de l'histoire littéraire. Il
publie presque coup sur coup un
ouvrage important, qui fait encore
autorité de nos jours, sur Le genre
romanesque en France depuis l'apparition de la Nouvelle Héloïse jusqu'aux
approches de la Révolution (1922),
et une étude minutieuse sur Les
sources de Bug-Jargal, avec en appendice quelques sources de Han d'Islande
(1923).
Le premier de ces livres brosse un
remarquable panorama de la littérature romanesque en France dans la
seconde moitié du x v m e siècle. Les
perspectives qui se dégagent sont
nettes parce qu'Etienne sait marquer,
avec fermeté, les distances. Il voit
dans l'abbé Prévost l'homme qui
donne naissance, en France, au roman
personnel et qui apporte ainsi au
genre quelque chose de très original.
Il croit, en revanche, devoir limiter le
rôle d'un Richardson diminué par la
traduction, et auquel on n'a pas emprunté grand-chose, à l'époque, malgré
un succès considérable. Mais le nom
qui est au centre du livre, autour
duquel tout l'édifice est bâti, est
celui de Jean-Jacques Rousseau. Cet
homme, en qui Etienne voit comme la
synthèse de son siècle, a donné au
roman français, avec La Nouvelle
Héloïse, un livre capital. La place de
cette œuvre, son originalité, son
influence immédiate, autant de sujets
qui sont traités ici de main de maître.
Le travail présente et analyse encore,
en les mettant chaque fois à leur vraie
place, une grande quantité d'oeuvres
mineures, malaisément accessibles et
qu'on ne lit d'ailleurs plus : il constitue ainsi, pour le spécialiste, un
instrument utile et sûr. Construit avec
maîtrise, richement documenté, ce
gros ouvrage de la plus haute érudition se signale encore par un mérite
qui n'est pas superflu : il se lit avec
plaisir. Par sa verve, par la nervosité
de son style, par la vigueur de son
jugement aussi, Etienne a su rendre
aimable, amusante même, une ma-
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tière qui offrait par elle-même assez
peu d'attraits.
Ces qualités d'information et d'écriture, on les retrouve dans l'étude
qu'Etienne consacre alors aux Sources
de Bug-Jargal. Partant des types du
nègre généreux et du nègre révolté
tels que les voyait l'Ancien Régime,
il conduit son enquête, à travers la
littérature du Consulat, de l'Empire
et de la Restauration, jusqu'au premier Bug-Jargal, la nouvelle qui
paraît en 1820 dans le Conservateur
littéraire, puis jusqu'au second, le
roman qui sort de presse six ans plus
tard. Divers rapprochements sont suggérés avec des œuvres de deuxième
ou de troisième ordre, récits, romans
ou pièces de théâtre, mais Etienne
prouve surtout que c'est aux Mémoires
pour servir à l'histoire de la Révolution
de Saint-Domingue, du lieutenant général baron Pamphile Lacroix, que le
jeune Hugo a emprunté des détails historiques qui passeront, plus ou moins
transposés, dans le roman. Etienne
montre encore, dans un appendice,
comment Hugo a puisé, pour son
Han d'Islande, à trois sources jusque-là
méconnues : VEncylopédie de 1756,
le Voyage en Norvège avec des observations sur l'histoire naturelle et l'économie, par J.-C. Fabricius, enfin et
surtout, l'Histoire de Dannemarc de
P.-H. Mallet.
Ces travaux placent Etienne au
rang des meilleurs historiens de la
littérature française moderne. Pourtant, leur auteur ne va pas poursuivre
dans la voie où il a magistralement
débuté. Préoccupé de plus en plus par
sa mission de professeur de littérature,
il est conduit à repenser jusqu'aux
fondements de cette discipline qu'il
enseigne. La part prise par l'histoire
dans l'étude des lettres lui paraît, à la
réflexion, non seulement démesurée,
mais encore, en principe, mal justifiée.
Il croit devoir réagir en réclamant les
droits à l'existence pour une étude du
fait littéraire dans sa spécificité. Selon
lui, l'érudition est une chose, la lecture en est une autre : c'est pourquoi
il va, contre l'histoire, prendre, comme
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l'indique le titre du livre qu'il met sur
le métier en rentrant du premier Congrès international d'Histoire littéraire
moderne qui se tient à Budapest,
en 1931, la Défense de la Philologie
(1933).
Dans ce petit ouvrage écrit d'une
plume nerveuse, Etienne veut démontrer la fausseté de la plupart des
entreprises menées dans le domaine de
l'histoire littéraire. Il critique, dans
leur principe même, ces recherches
qui prétendent expliquer les individus
que sont les écrivains et les accidents
que sont leurs œuvres. Il nie, pour
sa part, qu'on puisse jamais reconstituer le processus de la création ni
établir un rapport réel entre la biographie et l'œuvre. Pour diverses raisons, mais notamment parce que
nous ne pouvons jamais connaître, de
la vie de l'écrivain, que des moments
sans suite et des événements de surface. Ainsi, c'est une gageure ridicule
que de vouloir expliquer l'œuvre,
qu'on connaît, par la vie, qu'on ne
connaît pas. Etienne ne croit pas
davantage à l'efficacité des études qui
portent sur le milieu ou sur l'époque
dans lesquels l'œuvre a été conçue.
L'individu dans sa personnalité intime
et l'œuvre dans son originalité profonde leur échappent toujours. Et d'ailleurs, quoi de plus insaisissable que cet
esprit d'époque qu'on prétend reconstituer? L'histoire littéraire n'a pas
non plus pour mission d'éclairer les
allusions obscures contenues dans certaines œuvres. Sur ce point, la position d'Etienne est particulièrement
nette : l'œuvre dont le sens échappe
à un public normalement cultivé n'appartient pas à la littérature. Le plus
souvent, d'ailleurs, il suffit de lire le
texte attentivement — et c'est cela
la philologie — pour qu'il nous livre
tout ce que sa compréhension réclame ;
l'érudition ne peut alors que fausser
un sens qui est clair ou encombrer le
lecteur de détails superflus qui sont
autant d'objets de distraction. Etienne
se montre sceptique, également, devant les essais de groupement par
genres ou selon des états de sensibi-

274

lité. Pour lui, l'œuvre, unique, n'est
réductible à nulle autre, et on est
toujours, avec elle, dans un domaine
où les faits généraux n'existent pas,
au sens où la science les entend. En
conclusion, Etienne estime que l'histoire littéraire ne peut légitimement
s'assigner que deux missions : étudier
les techniques et, surtout, faire l'histoire des conceptions exprimées par
l'écrit. Il s'agit en effet là de recherches qui peuvent se fonder sur des
documents solides, et qui ne relèvent
pas de la reconstitution hypothétique.
La pensée d'Etienne, qui pourrait
être mise en rapport avec le mouvement de réaction contre l'histoire
littéraire qui se développe alors, en
France et hors de France, trouve son
originalité dans le fait qu'elle est
avant tout celle d'un professeur, d'un
homme qui est confronté chaque jour
avec la nécessité de former au mieux
les maîtres qui iront donner à la jeunesse le goût de la lecture. Ses principes vont s'illustrer dans la pratique
quotidienne. Sa mission, à ses yeux,
est d'abord et surtout d'apprendre à
lire à ses élèves. Et lire, pour lui, c'est
être attentif et sensible à l'œuvre,
à tout ce qui est dans l'œuvre et à
cela seulement. Il va mettre au point
une méthode d'analyse qui sera toute
de rigueur et de soumission au texte,
et tout entière fondée sur une juste
sensibilité contrôlée par le plus vigilant des esprits critiques. Afin d'entraîner ses élèves à cette méthode, il
leur offre des modèles : un volume
d'Expériences d'analyses textuelles en
vue de l'explication littéraire (1935),
qui réunit une série de travaux d'étudiants introduits et commentés par le
professeur.
C'est sur ce plan de l'enseignement
que l'action d'Etienne aura été, et de
très loin, la plus efficace. Son influence
sur de nombreuses générations de
romanistes liégeois a été réellement
prépondérante et elle est encore très
sensible aujourd'hui, quinze ans après
sa mort. La méthode qu'il préconisait fait toujours merveille dans les
classes où elle est pratiquée, et on
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continue de l'enseigner à l'Université
de Liège, où des élèves d'Etienne sont
devenus professeurs à leur tour.
On ne peut cependant négliger l'apport d'Etienne sur le plan strictement scientifique. S'il s'est toujours
refusé lui-même à dépasser le stade de
l'analyse textuelle proprement dite,
il a patronné des recherches aux ambitions plus hautes, dont certaines ont
fait l'objet de publications très appréciées.
Les idées d'Etienne ne pouvaient,
forcément, emporter l'adhésion de
tous. Elles furent combattues et il eut
à les défendre, à préciser sa pensée en
l'illustrant. Il le fit dans un certain
nombre d'articles où put se manifester, mieux encore que dans Défense
de la Philologie, sa verve polémique.
Esprit incisif, Etienne était armé
d'une plume redoutable, qui savait
tour à tour exposer, convaincre et
pourfendre. Mais il lui arriva aussi de
définir sa position sur certains points
particuliers dans des travaux d'un
ton plus serein. On retiendra notamment, à cet égard, son discours de
réception à l'Académie, consacré aux
rapports du langage et de la poésie,
où la justesse et la profondeur de la
pensée s'expriment dans une forme
d'un rare bonheur, sobre, nerveuse et
efficace.
Homme de pensée et amateur de
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poésie, Servais Etienne savait à l'occasion se livrer à des activités moins
intellectuelles. Il avait ses pigeons,
qui le reposaient des livres, et il
n'aimait rien tant, à l'occasion, que
de faire partager au visiteur ami quelque cru amoureusement choisi parmi
les richesses de sa cave.
Servais Etienne, qui alliait en lui
la rigueur et la sensibilité, l'intransigeance à l'égard des faiblesses de
l'esprit et l'amour des choses belles et
bonnes, nourrissait également une
vertu rare : cette forme de discrétion
que donnent nécessairement le scepticisme et l'esprit critique exercés à
l'égard de soi-même. Ses idées auraient
souffert de ce refus de se faire valoir
si elles n'avaient eu en elles le pouvoir de s'imposer, si elles n'avaient,
aussi, trouvé dans les auditoires qui
les recevaient un public ouvert, enthousiaste, et qui sentait vivre chez
ce maître exigeant entre tous un esprit
de la plus haute qualité.
Paul Delbouille.
M. Delbouille, « Servais Etienne (18861952) », dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, t. X X X I , 1953, p . 370-373. —
É . Noulet, « Discours de réception », dans
Bulletin de l'Académie royale de Langue et
de Littérature françaises, t. X X X I I , 1954,
ρ . 157-168. — F . Desonay, « Servais
Etienne », dans Annuaire de l'Académie
royale de Langue et de Littérature françaises, 1958, p. 65-79 (avec un portrait et
une notice bibliographique).
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*FERRARIS (Joseph-Jean, dit
François, comte de), officier général
au service d'Autriche et cartographe,
né et baptisé à Lunéville (duché de
Lorraine) le 20 avril 1726, décédé à
Vienne le 1 e r avril 1814.
Des documents authentiques et sa
signature, apposée au bas d'un reçu
daté de Bruxelles, 10 septembre 1763,
prouvent que, dans le courant de sa
carrière, il usa du prénom de François, choisi peut-être pour manifester
son attachement au dernier duc de la
Maison de Lorraine, François III,
l'époux de l'impératrice Marie-Thérèse. Sa famille, en effet, depuis deux
générations au moins, était attachée à
la famille de Lorraine, comme l'indiquent les faits suivants. Un comte de
Ferraris, mort en 1691, avait été grand
maître de la Cour de Lorraine, car
cette année-là on lui désigna pour successeur le comte Sigismond de Dietrichstein. Il semble que cette famille
de Ferraris, originaire de Lombardie,
ait été amenée en Lorraine par le duc
Leopold I er , qui l'avait rencontrée
dans le Tyrol, où il était né en exil.
Les registres paroissiaux de Lunéville
révèlent la présence dans la ville de
membres de cette famille dès 1704.
Le 5 février 1715, le comte Louis de
Ferraris épousait à Frouard (près de
Nancy), dans le château du marquis
Ferdinand de Lunati-Visconti (autre
noble italien au service de la Maison
de Lorraine), Anne-Thérèse de Fon-

tette, fille d'honneur de la duchesse
de Lorraine, descendante d'un bâtard
du roi de France Henri II de Valois;
furent témoins à ce mariage les deux
frères du duc régnant : Charles de
Lorraine, évêque et prince souverain
d'Osnabriick, archevêque et électeur
de Trêves, et Antoine de Lorraine,
abbé et prince souverain de StavelotMalmedy. Louis de Ferraris portait le
titre de chambellan de l'empereur
Charles VI ; il était par ailleurs conseiller d'État et grand chambellan de
Charles de Lorraine mais bientôt le
décès de ce prince lui permit de se
fixer à Nancy : en 1722, il y fit bâtir
par Boffrand, l'architecte de la Cour,
dans la rue du Haut Bourgeois, un
somptueux hôtel qui existe toujours ;
il semble aussi qu'il soit entré alors au
service du duc de Lorraine et ait souvent résidé à Lunéville, siège de la
Cour. Il y mourut le 3 avril 1733,
âgé de quarante-huit ans, puis fut
inhumé à Frouard. Il avait eu huit
enfants, parmi lesquels le futur général de Ferraris ; il est possible de faire
l'énumération de cette progéniture en
combinant les extraits des registres
paroissiaux de Nancy et de Lunéville
avec les données de deux sources : le
compte de la succession d'Anne-Thérèse de Fontette (morte en 1754) et le
dossier de partage d'un legs fait par
la princesse d'Esterhazy, née LunatiVisconti, aux enfants des comtes de
Martigny et de Ferraris (1782). Les
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enfants de Louis de Ferraris furent :
1° Léopold-Clément, né à Lunéville en
1718; il eut pour parrain le prince
royal (héritier présomptif) LéopoldClément de Lorraine, frère aîné du
futur duc François III et de Charles
de Lorraine, plus tard gouverneur des
Pays-Bas, et pour marraine la sœur
de ces derniers, Elisabeth-Thérèse de
Lorraine, qui devait devenir reine de
Sardaigne ; il doit être mort jeune ;
2° Charlotte-Thérèse, née à Nancy en
1720, qui seule resta en Lorraine et
mourut dans sa ville natale en 1788 ;
3° Jean ou Jean-Baptiste, né à Nancy
en 1721, mort à Turin avant 1782,
laissant trois fils : Louis, Joseph et
Paul ; 4° Ferdinand-François, né à
Nancy en 1723, qualifié en 1755 de
commandeur de l'Ordre de Saint-Maurice, gentilhomme de bouche du roi de
Sardaigne et capitaine-commandant à
son service ; en 1782, il était brigadier
des armées du même souverain et résidait à Turin ; 5° Louis-Xavier-Nicolas,
né à Lunéville en 1724, mort jeune ;
6° Joseph-Jean, dont nous nous occupons plus spécialement, né à Lunéville
en 1726; il avait eu pour parrain
Jean-Joseph, marquis d'Oza, et pour
marraine Jeanne-Thérèse de Martigny,
fille d'honneur de la duchesse de Lorraine ; 7° Hermann-Antoine, né à
Lunéville en 1730, mort en célibat à
Letovice (Moravie) en 1757 ; 8° AnnaMarie, vraisemblablement la cadette,
qui fut dame de Cour de la duchesse
de Lorraine, veuve du duc Leopold I e r
et souveraine de Commercy ; de 1765
à 1777 environ, elle rejoignit son frère,
le général, à Bruxelles et vécut à la
Cour de Charles de Lorraine ; en 1782,
elle était retirée à Épinal et qualifiée
de dame de la Clef d'or de la défunte
Impératrice. Chacun des huit descendants cités portait le titre de comte
ou de comtesse de Ferraris. Des faits
qui viennent d'être exposés, on peut
conclure que les Ferraris étaient bien
introduits à la Cour de Lorraine, qu'ils
avaient de solides liens avec bon
nombre de familles de haute noblesse
installées dans le sillage de cette Maison, elle-même gravitant autour de la

280

Cour impériale. Ces conclusions expliquent pour une part la destinée du
futur général et définissent sa position
sociale.
A la mort de son père, Joseph de
Ferraris n'a pas sept ans ; il peut
néanmoins compter sur de notables
protecteurs, à commencer par le duc
François III, qui a succédé à Leopold I e r en 1729. Il peut aussi espérer
l'appui de la Cour de Vienne, car
Louis de Ferraris — on l'a vu — a
porté le titre de chambellan impérial.
Ce second appui se confondra avec le
premier lorsque François III, ayant
renoncé à la Lorraine, deviendra
d'abord grand-duc de Toscane (1735),
puis empereur, sous le nom de François I e r (1745), par suite de son mariage
avec l'héritière de Charles VI (1736).
Mais dès 1735, Joseph de Ferraris est
signalé à la Cour impériale, en qualité
de page de l'impératrice Amélie, veuve
de Leopold I e r et tante de MarieThérèse. En 1741, à l'occasion de la
guerre de Succession, il entre dans la
carrière des armes comme enseigne au
r é g i m e n t a u t r i c h i e n de Grünne ;
l'année suivante, il est au feu : il se
distingue contre les Prussiens à la
bataille de Czaslau, en Bohême, et y
est blessé ; bientôt, il est lieutenant
et, avant la fin de la campagne, il
commande une compagnie d'infanterie.
La paix qui intervient retarde son
avancement mais sans doute en tiret-il profit pour acquérir une solide
formation dans le domaine des mathématiques. En 1755, il est signalé
comme major et porte, comme jadis
son père, le titre de chambellan impérial. La guerre de Sept Ans, qui va lui
fournir d'autres occasions de s'illustrer,
le rapproche de son protecteur naturel,
le prince Charles de Lorraine, frère de
l'Empereur ; d'abord lieutenant-colonel du régiment de Puebla, affecté au
début de 1758, en qualité de colonel,
au régiment Prince Charles de Lorraine, il participe à la bataille de
Hochkirch (décembre 1758), en Saxe,
où il s'empare d'une batterie prussienne de dix-huit canons, ce qui lui
vaut d'être décoré de l'Ordre de
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Marie-Thérèse, qui vient d'être créé.
En novembre 1760, on le retrouve à
la bataille de Torgau. En 1761, avant
donc la cessation des hostilités, il est
nommé général-major. Au retour de
la paix, il doit avoir rejoint Charles
de Lorraine, venu reprendre possession
du gouvernement des Pays-Bas. En
1765, Ferraris est présent à Bruxelles.
En mai 1766, en qualité de commissaire pour l'Autriche, il négocie avec
M. de Bouffiers, commissaire français,
le renouvellement du cartel conclu en
1759 avec la France en vue de la restitution réciproque des déserteurs ;
ces négociations le mettent en contact
avec le comte de Cobenzl, ministre
plénipotentiaire dans les Pays-Bas,
avec Neny, chef président du Conseil
privé, et surtout avec le gouverneur
général lui-même. Le Journal secret de
Charles de Lorraine révèle que, le
6 septembre 1766, Bouffiers et Ferraris
vinrent lui présenter à Mariemont le
texte définitif du fameux cartel. Est-ce
à la protection de Charles de Lorraine
qu'il doit sa désignation, en 1767, de
directeur général de l'artillerie et de
l'École de mathématiques de Malines ?
Cette double affectation, certes, est de
toute évidence en rapport avec l'activité de cartographe qu'il déploie dès
ce moment, mais il resterait à établir
si elle en fut la cause ou la conséquence.
En tout cas, la faveur du gouverneur
général lui est acquise : à la date du
14 décembre 1768, ce dernier écrit dans
son Journal : « recomandé at S. M.
» l'empereur [Joseph II] et at l'impé» ratrice Ferari pour avoir un régi» ment » et le 8 août 1769, toujours
d'après la même source, Charles de
Lorraine dîne avec Ferraris au camp
de Bornem, à l'occasion d'une inspection de l'artillerie ; ce jour-là, le général a fait une chute de cheval et s'est
blessé à l'épaule. En 1772, l'artillerie
des Pays-Bas, incorporée aux régiments autrichiens, disparaît comme
corps autonome. Cette circonstance
explique peut-être que dès 1770 on
ait songé, à Vienne, à charger Ferraris
d'une mission diplomatique à Berlin ;
mais il souhaita demeurer dans l'armée
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et l'obtint. En 1773, alors qu'il s'occupe surtout de ses levés cartographiques, il est nommé lieutenant-feldmaréchal et, deux ans plus tard, il est
désigné comme gouverneur de la place
de Termonde, dignité dont il sera titulaire jusqu'en 1787 au moins. Il n'en
demeure pas moins fixé à Bruxelles,
où il a acquis un hôtel au n° 6 de la
rue de Ruysbroek, mais désormais on
le rencontre en Flandre, notamment
à Gand, où il loge à l'Abbaye de SaintPierre. En janvier 1788, sa maison de
Bruxelles est louée à un certain Gelvinck de Castricum, ce qui indique
qu'à ce moment il a quitté les PaysBas. Mais il y a passé plus de vingt
années. Manifestement lié au gouverneur général, ayant ses entrées à la
Cour, il s'est créé des relations parmi
l'aristocratie belge, qui compte d'ailleurs beaucoup de militaires. En juin
1774, il est cité à Bruges dans la suite
de l'archiduc Maximilien d'Autriche,
fils cadet de Marie-Thérèse et futur
électeur de Cologne. Et le 25 novembre 1776, à Sainte-Gudule de Bruxelles, il contracte un mariage tardif
avec Marie-Henriette-Christine, fille du
défunt duc Charles d'Ursel, second du
nom ; l'épouse, née en 1744, était
depuis 1755 chanoinesse de SainteWaudru de Mons. Comme témoin de
ce mariage, on trouve, à côté du duc
Wolfgang d'Ursel, frère de la mariée,
le conseiller Louis de Wavrans, président de la Chambre des Comptes.
Charles de Lorraine note dans son
Journal qu'il assista à ce mariage et
l'année suivante il inscrira Ferraris et
sa femme sur la liste des personnes à
inviter à Mariemont pour la saison
des chasses. Dans l'acte dressé à
Sainte-Gudule, Ferraris a reçu les prénoms de François-Joseph-Louis, mais
en 1785 un décret rectificatif du Conseil de Brabant y rétablira ses prénoms de baptême : Joseph-Jean. En
mars 1778, donc après l'achèvement
de ses cartes, il est affecté à l'armée
de Bohême, à la veille du conflit qui
éclatera bientôt entre l'Autriche et la
Prusse à propos de la succession de
Bavière. Durant cette courte cam-
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pagne, il a sous ses ordres l'archiduc
Maximilien d'Autriche : on a vu là
une preuve de la confiance que l'Impératrice plaçait en Ferraris. Une
autre marque d'estime lui est donnée
par Marie-Thérèse, en février 1779,
lors de la naissance de sa fille : la
vieille souveraine donne mandat au
prince de Starhemberg, successeur de
Cobenzl, et à sa femme, de tenir l'enfant sur les fonts baptismaux de
Sainte-Gudule et l'évêque de Namur,
Ferdinand de Lobkowitz, oncle de
madame de Ferraris, procède au baptême. Quand, en 1780, disparaissent
Charles de Lorraine, puis Marie-Thérèse, Ferraris peut donc être considéré
chez nous comme un personnage de
haut rang. Il est alors « colonel propriétaire d'un régiment d'infanterie » :
c'est cette qualité — qu'il doit apparemment à la protection du gouverneur
général — qui suit son nom, de 1777
à 1786, sur le tableau de la loge maçonnique « L'Heureuse rencontre », à
Bruxelles. Cette loge, qui fut présidée
par le marquis du Chasteler, plus tard
par le duc d'Ursel — le beau-frère de
Ferraris —, groupait la plupart des
grandes notabilités du pays et de ses
illustrations militaires, entre autres
les princes de Ligne, d'Arenberg et
de Gavre, les comtes de Lichtervelde,
de Lannoy et d'Oultremont. Un grand
nombre de membres de la noblesse, à
commencer par Charles de Lorraine
lui-même, étaient alors francs-maçons
et il est caractéristique que Ferraris
soit demeuré inscrit dans une loge
après les réformes imposées par
Joseph II à la maçonnerie, dans tous
ses États, en décembre 1785. En 17831784, Ferraris (promu général d'infanterie à cette époque) et sa femme ont
résidé un moment à Nancy. Ils doivent être revenus ensuite en Belgique :
on trouve mention, en février 1786,
de leur présence, en compagnie du
duc d'Ursel, à la fête de Saint-Sébastien à Gand. C'est en 1787 que Ferraris doit avoir quitté Bruxelles pour
Vienne. A la fin de 1789, la Révolution brabançonne va l'amener à reparaître à Bruxelles : le 12 décembre, le
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général d'Alton, commandant général
des armées dans les Pays-Bas, a piteusement évacué la capitale et s'est
replié sur Luxembourg. Joseph II rappelle aussitôt ce peu brillant militaire
et envoie Ferraris prendre sa place.
De Louvain, Ferraris écrit à Van der
Meersch, chef des patriotes, lui annonçant sa décision d'évacuer la ville afin
d'épargner une effusion de sang, mais
en même temps son intention de se
rendre à Bruxelles pour faire connaître
aux États de Brabant, de la part de
l'Empereur, des offres d'accommodement basées sur un rétablissement
intégral de la « Joyeuse Entrée ». Ces
négociations ont lieu mais se heurtent
à l'intransigeance du représentant des
États : le 21, Ferraris fait rapport à
Joseph II sur l'échec de sa mission.
Cet échec, comme aussi la suite des
événements, doivent avoir rendu caduque la désignation de Ferraris, mais
un historien de la franc-maçonnerie,
J. Goffin, rendant hommage aux officiers autrichiens appartenant à l'Ordre
maçonnique qui, au cours de ces tragiques événements, s'efforcèrent « de
» concilier leurs devoirs envers l'huma» nité avec ce qu'ils devaient à leur
» souverain », ajoute : « le général Fer» raris fut de ce nombre ». Il devait
faire, chez nous, une dernière apparition : en 1793, Ferraris est adjudant
général, adjoint au feld-maréchal duc
de Saxe-Cobourg, qui conduit l'armée
autrichienne à la victoire de Neerwinden, puis à la reconquête des PaysBas et d'une partie du Hainaut français. Ferraris prend part ainsi aux
combats d'Onnaing et d'Estreux
(1 e r mai), où sont bousculées les
troupes du général Dampierre, l'infortuné successeur de Dumouriez ; ce
premier succès lui vaut la croix de
commandeur de l'Ordre de MarieThérèse. Il y sera promu grand-croix
après le siège de Valenciennes, qui
capitulera le 28 juillet ; c'est lui, en
effet, qui, avec le duc d'York, a dirigé
les opérations du blocus et du siège ;
son quartier général était installé à
Onnaing. Il n'assistera pas au retour
offensif des Français, car on le charge
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alors d'une importante mission diplomatique et, dès août 1793, il est
appelé à la vice-présidence du Conseil
aulique de guerre. Vienne seule peut
lui offrir un asile pour ses dernières
années, son pays d'adoption, comme
naguère son pays natal, se trouvant
bientôt annexé à la France. Ferraris
connaîtra à Vienne les suprêmes honneurs : nommé conseiller intime en
1798, il sera élu à la dignité de feldmaréchal en 1808. De son mariage, il
n'a eu qu'une fille, la comtesse Thérèse-Josèphe-Marie-Anne de Ferraris,
née à Bruxelles le 7 février 1779, y
baptisée le 11, qui, par son union avec
le comte Franz Zichy (1799), fut la
souche des Zichy-Ferraris, dont des
descendants existent en Hongrie. Mais
si le général de Ferraris n'eut pas de
descendant mâle, son nom n'est pas
éteint, étant donné les ramifications
nombreuses de sa famille. On notera
qu'au x v i n e siècle, ce nom s'orthographiait souvent « Ferrari » ou « Ferrary », preuve que le s final ne doit
point se faire entendre. Comme armoiries, les Ferraris de Nancy portaient :
coupé, au I d'or au lion naissant de
sable, armé et lampassé de gueules,
mouvant du coupé ; au II fasce d'or et
de gueules ; d'après Rietstap, les Ferraris de Lombardie avaient le même
blason, mais au lion d'azur.
Cette vie ne serait qu'un exemple
parfait de carrière militaire typique, si
Ferraris n'avait en outre attaché son
nom à une œuvre cartographique d'envergure, dont l'importance fut et
demeure capitale pour notre pays.
L'idée de faire lever une carte générale des Pays-Bas autrichiens procède
d'un précédent français : la carte topographique commencée en 1750 par
Cassini de Thury et subsidiée jusqu'en
1756 par le Roi (ensuite, par une
compagnie d'actionnaires) ; grâce à la
description géométrique de la France
et à la carte des triangles qu'il avait
élaborées avec Maraldi, Cassini disposait d'un canevas géodésique qui devait
conférer à son œuvre la base scientifique qui avait fait défaut à tous les
travaux cartographiques antérieurs.
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Dès 1759, stimulée par cet exemple,
l'impératrice Marie-Thérèse envisage
de faire dresser une carte générale de
ses É t a t s ; en 1760, on commence de
lever la carte du Tyrol. Pour les PaysBas, elle fait appel à l'avis de son
beau-frère, Charles de Lorraine. Divers
projets sont agités mais sans succès,
soit qu'on ne trouve pas de géographe
compétent à qui confier l'entreprise,
soit qu'on recule devant les frais importants qu'elle paraît impliquer. Le
public ne disposait, à cette époque,
que de la carte des Pays-Bas éditée
de 1706 à 1712 par le libraire bruxellois Eugène-Henri Fricx ; en dépit de
ses imperfections, elle avait été réimprimée jusqu'en 1747, mais elle avait
dû paraître bien désuète, lorsque les
premières feuilles de la carte de la
France due à Cassini s'étaient mises
à circuler. Il semble b ( en que Charles
de Lorraine ait songé le premier à
faire appel à Ferraris et à son équipe
d'artilleurs pour élaborer une carte
nouvelle des Pays-Bas. En 1767-1768,
il fait lever par eux une carte topographique de la forêt de Soignes, puis
une carte du parc de Mariemont.
C'est en se réclamant de ces premiers
essais que Ferraris propose, en 1769,
de « lever une carte générale de tous
» les Pays-Bas autrichiens, à l'instar
» de la nouvelle carte de France » ; ce
projet, qu'il a formulé à l'invitation de
Charles de Lorraine, prévoit la réalisation d'une «carte de cabinet »
(manuscrite), destinée au gouvernement et aux généraux, dressée à
l'échelle d'une ligne pour 13 1/3 toises
ou pour 80 pieds (approximativement
l'échelle métrique de 1.: 11.520) ; une
« carte marchande » (gravée), à échelle
réduite — celle de la carte de Cassini :
une ligne pour cent toises, soit 1 :
86.400 —, sera tirée de la carte de
cabinet et offerte en vente au public,
afin de payer les frais des levés ;
Ferraris envisage d'employer les services des élèves formés par son École
de mathématiques, sollicite du gouvernement un subside de 12.000 florins
d'Allemagne (soit 16.800 florins de
Brabant) et s'engage à terminer le
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travail en trois ans, à raison de huit
mois de travail par an et à condition
d'obtenir de la France la copie des
cartes que ses ingénieurs militaires
ont pu lever dans les Pays-Bas, dans
le courant des dernières guerres.
Transmis par Charles de Lorraine,
avec son avis favorable, celui du
ministre Cobenzl et celui du chef président Neny, le mémoire de Ferraris
se heurte à l'opposition du prince de
Kaunitz, chancelier de Cour et d'État,
qui redoute les dépenses imprévisibles
que semble annoncer un pareil travail ;
son avis défavorable est suivi, en
février 1770, par l'Impératrice. Mais
quelques mois plus tard, Charles de
Lorraine est à Vienne : au risque de
vexer le chancelier (qui s'en formalisera en effet), il obtient le 11 août
l'assentiment de Marie-Thérèse, Ferraris ayant de son côté obtenu l'appui
de Joseph II et du Conseil aulique de
guerre. En attendant, le gouverneur
général emploie les artilleurs de Ferraris à poursuivre des levés autour de
Tervueren et de Mariemont, ses deux
résidences habituelles ; de leurs premiers travaux, il a même fait tirer
par le graveur bruxellois Antoine Cardon une réduction de la carte de la
forêt de Soignes, dont il présente un
exemplaire à sa belle-sœur. En janvier
1771, on s'apprête à effectuer les levés,
en commençant par la seigneurie de
Malines et par le duché de Brabant (et
non par la Flandre — point de départ
prévu à l'origine —, en raison des
modifications de frontières encore
prévues du côté de la France). Des
difficultés de financement et une nouvelle intervention de Kaunitz, qui souhaite différer d'une année le début des
opérations, en retardent encore la mise
en train. Dès février néanmoins, Ferraris présente la feuille de Malines au
gouverneur général et à l'Impératrice.
E t en mars, son équipe peut officiellement se mettre à l'œuvre. Cette
équipe, tirée du corps d'artillerie et
de l'École de mathématiques de
Malines, comporte 97 hommes (au lieu
de 69, chiffre prévu dans le projet),
commandés par le capitaine Cogeur,
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le premier lieutenant Gillis et le souslieutenant Wirtz ; elle est répartie en
« départements » ou détachements de
cinq ou six cartographes. Quoique
Ferraris n'ait point trouvé au dépôt
de Versailles tout ce qu'il espérait, le
travail est mené rondement : à la fin
de l'été, le levé du Brabant est terminé et l'on envisage de s'avancer en
Flandre et en Hainaut. En mars 1772,
on pénètre dans le comté de Namur,
dans les duchés de Luxembourg et de
Limbourg, et en Gueldre. Les levés
de la Flandre, du Hainaut et du
Namurois dureront jusqu'en 1773.
Dans le courant de cette année, Ferraris reçoit du prince-évêque de Liège,
François de Velbrück, l'autorisation
de poursuivre ses levés à l'intérieur
de sa principauté, qui coupe en deux
les Pays-Bas. Tout le territoire liégeois
se trouvera ainsi détaillé sur la carte,
comme d'ailleurs celui d'autres principautés souveraines également enclavées dans les Pays-Bas : celles de
Stavelot-Malmedy, de Thorn, ainsi que
le comté de Reckheim et le duché de
Bouillon. Mais cette extension imprévue du travail requiert une nouvelle
intervention financière du gouvernement : grâce à l'appui du ministre Starhemberg, Ferraris obtient 20.000 florins supplémentaires (soit 28.000 florins de Brabant) en mars 1774 ; en
contrepartie, il doit souscrire à de nouveaux engagements : achever le travail à ses frais ; fournir au gouvernement, avant la fin de 1777, trois
exemplaires de sa carte de cabinet
(au lieu de deux, jusqu'alors prévus) ;
les accompagner chacun d'une copie
de ses mémoires explicatifs et d'un
exemplaire de la carte marchande ;
terminer les levés pour la fin de
l'année, au plus tard pour le courant
de 1775. Ces engagements sont tenus :
à la fin de 1774, les opérations sur le
terrain sont achevées, sauf dans deux
villages brabançons, Kerpen et Lommersum, enclavés en Rhénanie ; l'opposition des gens de loi de ces terres
y retardera le travail jusqu'en 1775.
Il faut noter, en effet, qu'à de nombreuses reprises, les artilleurs de Fer-
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raris rencontrèrent des difficultés auprès des autorités provinciales ou
locales ; ce sont les traces laissées dans
les archives par ces petits conflits qui
permettent souvent de reconstituer la
chronologie de leur travail. Les trois
exemplaires de la carte de cabinet
seront livrés, à vrai dire avec quelque
retard : le premier, destiné à l'Empereur, sera envoyé à Vienne ; le deuxième, orné des armoiries de Charles
de Lorraine, sera remis au gouvernement de Bruxelles ; le troisième ira
aussi à Vienne, à l'intention de la
chancellerie de Cour et d'État. Évacué
avec une partie des archives en 1792,
au lendemain de la bataille de Jemappes, l'exemplaire de Bruxelles rejoindra les deux autres dans la capitale
autrichienne. Cependant, Ferraris doit
aussi veiller à la réalisation de sa
carte marchande : à Malines, où est
installé le bureau des dessinateurs, il
a constitué dès 1773 un atelier de
graveurs, des Français pour la plupart, que dirige un artiste parisien
de talent, Antoine Tardieu ; dès 1777,
le travail est accompli : le 1 e r juin de
cette année, on imprime un prospectus annonçant la nouvelle carte aux
amateurs, qui pourront l'acquérir au
prix de quatre louis d'or ; cette
annonce est reproduite par les gazettes ;
le 25 juin, un rescrit de Charles de
Lorraine recommande aux administrations publiques l'achat d'un exemplaire complet. Mais avant de recueillir le profit de cette publication, Ferraris doit faire face à des nouveaux
soucis. Brusquement, le Conseil des
Finances appréhende que des inconvénients ne puissent résulter pour les
Pays-Bas — malgré le caractère non
officiel de la carte marchande —, du
fait du tracé des limites, en certains
territoires disputés avec la principauté
de Liège. Ferraris doit consentir à faire
rechercher, par une série de personnes
compétentes choisies dans chaque province, si le dessin des frontières ne
comporte point d'erreurs ; les officiers
de douane sont invités à concourir à
cette révision. Celle-ci, menée activement durant l'hiver, se prolongera jusBlOGR. NAT. — T. XXXIV
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qu'en mai 1778 ; elle aura pour résultat l'élaboration de six cartes rectificatives (manuscrites) ; des corrections
seront apportées aux cuivres gravés
de la carte marchande et même, à la
plume, sur les exemplaires déjà imprimés ; de ce fait, la mise en vente sera
retardée. Mais grâce à la vérification
effectuée, la carte de Ferraris atteindra,
dans le tracé des limites, un remarquable degré de précision ; il dépasse
de loin, sur ce point, la valeur de la
carte de Cassini. Néanmoins précision
ne veut pas dire exactitude : « dans
» le cas douteux — avoue le protocole
» des vérifications •—, on a toujours
» mis les choses à l'avantage de Sa
» Majesté ». On ne tardera pas à s'en
apercevoir à Liège : en juillet 1778,
au moment où, vraisemblablement, la
carte marchande commence à se
répandre, le prince-évêque rappelle,
dans une brochure officielle, qu'aux
termes des engagements pris en 1773,
la carte de Ferraris ne pourra en
aucun cas aller à l'encontre de ses
droits territoriaux. Pourtant Ferraris,
sur la proposition de Neny, a spécifié,
dans la notice explicative de sa carte
gravée, que les erreurs concernant les
frontières qui pourraient s'y déceler
« ne pourroient dans aucun tems por» ter préjudice aux droits ou préten» tions de Sa Majesté, non plus qu'aux
» droits ou prétentions des États voi» sins ». Sur le plan financier, l'opération se présente d'une manière inquiétante : effrayé par le temps qu'on lui
a fait perdre et par les dettes qui
s'accumulent, Ferraris a multiplié, à
Bruxelles et à Vienne, les démarches
pressantes pour prévenir la catastrophe
qu'il craint. Il se trouve réduit à la
gêne, au point qu'en mars 1778, au
moment où il est rappelé aux armées,
il est obligé de solliciter Charles de
Lorraine, qui lui prête 6.000 florins
pour subvenir aux frais de ses équipages de campagne. Par bonheur, la
vieille Impératrice lui accorde, le mois
suivant, en considération du travail
accompli, un troisième subside, de
24.000 florins de Brabant, et en 1779,
elle le gratifiera encore de 40.000 flo-
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rins, valeur de rachat de la pension
qui lui a été allouée quand il a quitté
son régiment. Cet ultime versement
portera à près de 100.000 florins l'intervention du gouvernement dans l'ensemble de l'entreprise, non compris les
frais subsidiaires. Mais l'opération a
coûté à Ferraris près du double de
cette somme ; pour combler le déficit,
il a dû recourir à des emprunts ; en
avril 1780, par exemple, le duc d'Ursel
garantit sur ses biens propres un
emprunt de 15.000 florins contracté
par Ferraris et sa femme ; et en
décembre 1782, leurs deux sœurs de
Lorraine leur font abandon, contre
rente viagère, de leur part du legs
Esterhazy. Quant à la vente de la
carte gravée, en dépit de la faveur
qu'elle rencontre dans toute l'Europe,
elle ne lui a rapporté, à cette époque,
que 27.900 florins. Si le débit de cette
carte se poursuivit jusqu'à l'arrivée
des Français en Belgique, nul doute
qu'il ait été insuffisant pour permettre
à son auteur de rétablir sa situation.
Après 1778, époque à partir de laquelle
Ferraris semble n'avoir plus séjourné
qu'irrégulièrement en Belgique, les opérations de vente furent dirigées par le
capitaine Cogeur, alors promu inspecteur général des Eaux et directeur du
Corps hydraulique, ainsi que par JeanNicolas Marchai, un ingénieur militaire lorrain dont Ferraris avait fait
son premier aide de camp en même
temps que son secrétaire particulier.
En août 1794, après leur victoire de
Fleurus, les Français s'empareront des
planches gravées. A ce moment, privé
depuis 1779 du bénéfice de sa pension
militaire, dépouillé par la Révolution
des biens qu'il avait en France et en
Belgique, Ferraris dut se trouver en
bien triste posture. Il fut tiré d'embarras par l'empereur François II, qui
en 1795 lui abandonna l'usufruit —
transmissible à sa fille — du domaine
de Saint-Hubert, situé dans le sud de
la Hongrie (dans le comitat de Torontal).
En conclusion, l'œuvre admirable
de Ferraris, malgré l'appui moral et
l'intervention pécuniaire dont elle a
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bénéficié de la part des pouvoirs
publics, ne semble avoir rapporté
qu'indirectement des profits matériels
à son auteur. Quel fut le destin de
cette œuvre? De la carte manuscrite
de la forêt de Soignes, les minutes
sont aux Archives de Vienne et l'un
des trois exemplaires définitifs est
demeuré dans nos archives (Archives
générales du Royaume, à Bruxelles,
cartes et plans manuscrits, n° 716),
qui ne conservent pas, en revanche,
les levés effectués à Mariemont ; ceuxci, par bonheur, nous sont parvenus
grâce à trois cartes gravées, les deux
premières en 1774 et en 1776 par
Cardon, l'auteur de la carte gravée de
la forêt de Soignes tirée en 1770, la
troisième en 1781 par Louis-André
Dupuis, le principal graveur de la
carte marchande. Un levé détaillé des
bois domaniaux du comté de Namur,
réalisé de 1775 à 1777 par l'équipe de
Ferraris à la demande du Conseil des
Finances, semble perdu, ou est peutêtre conservé en partie (forêts de
Marlagne) dans la collection Drion, à
Bruxelles. De la carte de cabinet, on
a vu que les trois exemplaires se
trouvèrent rassemblés à Vienne à
l'époque de la Révolution; en 1816,
un exemplaire fut cédé à la comtesse
Zichy-Ferraris, en même temps que
lui étaient restituées les planches de
la carte marchande, récupérées sur les
Français ; l'année suivante, la comtesse vendit le tout au gouvernement
des Pays-Bas ; de ce fait, un exemplaire de la carte est actuellement
conservé au Topografische Dienst des
Pays-Bas, à Delft. Au sortir de la première guerre mondiale, à l'intervention du bibliothécaire Albert Tiberghien, le traité de Saint-Germain-enLaye (1919) autorisa notre pays à
réclamer à l'Autriche la restitution
d'un autre exemplaire ; celui marqué
des armes de Charles de Lorraine,
accompagné des douze volumes de
Mémoires et d'autres annexes, revint
ainsi à Bruxelles en 1922 et fut déposé
à la Bibliothèque Royale ; cet exemplaire sert de base à la publication
du fac-similé en couleurs, à l'échelle
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de 1 : 25.000, que Ie centre Pro Cavitate, sur notre proposition, a résolu
de réaliser et qui a commencé de
paraître en 1965. Il ne reste donc, à
l'heure présente, qu'un seul exemplaire
à Vienne : il se trouve au Kriegsarchiv.
On a beaucoup discuté de la valeur
scientifique de la carte de cabinet.
Depuis plus d'un siècle, on reproche
à Ferraris la faiblesse du canevas géodésique qui sous-tend sa carte ; cette
faiblesse est incontestable, mais le
reproche qu'on en fait est injuste, car
Ferraris n'a jamais prétendu faire
exécuter autre chose qu'un travail à
la planchette. Pour assembler ses levés
partiels, il s'est servi de la triangulation de Cassini, ainsi qu'il le déclare
dans le prospectus et dans la légende
de sa carte gravée ; cette triangulation,
qui c o m p o r t a i t un p r o l o n g e m e n t
s'étendant sur toute la moitié septentrionale des Pays-Bas, avait été publiée
dès 1744 grâce à la Nouvelle carte qui
comprend les principaux triangles qui
servent de fondement à la description
géométrique de la France, levée par
ordre du Roy par messieurs Maraldi
et Cassini de Thury et gravée par
Dheulland et Aubin. Mais pour la
partie méridionale des Pays-Bas, faute
de triangles, on n'a pu que juxtaposer
les levés locaux et l'absence de repères
géodésiques explique les erreurs d'angles qui ont été constatées, à propos
notamment du Luxembourg. En revanche, là où on disposait d'une chaîne
de triangles, la difficulté fut d'y adapter les levés ; cette difficulté explique
peut-être les imperfections récemment
décelées, par MM. Daels et Verhoeve,
sur les feuilles de la carte de cabinet
relatives à la Flandre : erreurs d'orientation, déformations de surface, vides
comblés à l'aide de raccords fantaisistes, schématisation hâtive du dessin
parcellaire. Certains de ces abus trahissent sans doute une application
inégale dans le travail ; mais l'éparpillement des erreurs nous paraît pouvoir procéder aussi de la difficulté que
durent éprouver les dessinateurs à
mettre en harmonie les levés partiels
entre eux, et surtout les levés avec le
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canevas géodésique ; quant à invoquer
la valeur relative de documents cartographiques antérieurs qui auraient
servi de sources au personnel de Ferraris, cela nous semble moins certain.
Les auteurs précités s'avancent imprudemment, croyons-nous, lorsqu'ils considèrent « la carte de Ferraris essen» tiellement comme un travail de com» pilation partant de documents car» tographiques existants, et, accessoi» rement, comme le résultat de levés
» sur le terrain », ceci pour les régions
où ils relèvent le plus de déformations.
La même sévérité a été formulée par
M. Despy, qui déclare évident que les
artilleurs de Ferraris « n'ont même pas
» fait des levés de détail topographique
» à la planchette dans chaque village
» du comté [de Namur] » et que « Ferii raris s'est borné à utiliser des cartes
» anciennes qu'il s'est contenté d'in» troduire dans la sienne, après avoir
» simplement fait procéder à une revi» sion sur les terrains des frontières de
» la principauté ». Que Ferraris et son
personnel se soient aidés de cartes
antérieures, c'est vraisemblable, mais
que, pour ce motif, ils aient abrégé
leurs levés et ne les aient effectués qu'à
proximité des frontières, cela paraît
contredit par les nombreuses traces
de leur passage à l'intérieur même des
principautés et surtout par la qualité
et par la richesse des informations
locales qu'on recueille sur la carte de
cabinet, qualité 'et richesse qui dépassent de loin les incontestables erreurs
dénoncées plus haut à propos de la
Flandre, lesquelles — il faut le rappeler — ne portent que sur 3,5 p. c.
de la superficie examinée. Si des cartes
préexistantes furent mises à contribution, ce fut pour combler, sur la carte
gravée, les vides laissés sur la carte
de cabinet par les enclaves et par les
territoires étrangers confinant aux
Pays-Bas, terrains où les cartographes
n'avaient, il va de soi, pas eu qualité
pour opérer ; mais cela ne diminue en
rien le fini ni la précision de la carte
gravée. Celle-ci a été publiée sous le
titre de Carte choro graphique des PaysBas autrichiens, dédiée à Leurs Majes-
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tés impériales et royales par le comte
de Ferraris, lieutenant-général de leurs
armées, avec la date de 1777 et, comme
seul nom de graveur, celui de L.-A. Dupuis, qualifié de géographe de Charles
de Lorraine ; elle comporte 25 feuilles
au lieu de 17 comme dans le projet
initial-, l'une d'elles (n° XVI), œuvre
d'artistes parisiens, figure la présentation de la carte à Joseph II (le 10 décembre 1777) et nous conserve les portraits de Ferraris et, suppose-t-on, de
ses principaux collaborateurs ; la
feuille XXI consiste en un plan de
Bruxelles ; la feuille XXII, en une
carte générale des Pays-Bas. Dès 1775,
Cassini écrivait : « J'ai vu avec admi» ration l'usage que l'on en fait [de sa
» triangulation] pour les cartes des
» Pays-Bas qui, par l'exactitude et la
» représentation du pays, surpassent
» tout ce qui a paru en ce genre ... » ;
cet hommage était mérité, comme le
fut le succès que la carte marchande
ne tarda pas de rencontrer ; comme
la carte de cabinet, elle servit bientôt
de fondement à de nombreux travaux
de cartographie. Les Français, quand
ils envahirent les Pays-Bas, firent main
basse sur tous les exemplaires de la
carte gravée qu'ils purent trouver ou
réquisitionner ; en août 1794, ils découvrirent les planches de cuivre, les
expédièrent au Dépôt de la Guerre à
Paris, les retouchèrent et en tirèrent
des exemplaires ; Ferraris tenta, à
trois reprises, d'obtenir la restitution
de ses cuivres et il fallut l'occupation
de Paris par les Alliés et la protection
de Metternich pour qu'en 1816, son
héritière rentrât en possession des
planches, qui, comme on a vu, furent
aussitôt vendues au gouvernement hollandais ; celui-ci, en 1949, les a cédées
gracieusement à la Belgique. De ce
fait, ces précieuses planches sont conservées aujourd'hui à la section de
c h a l c o g r a p h i e de la Bibliothèque
Royale, à Bruxelles. Plusieurs cartes
de notre pays ont été gravées ou
lithographiées d'après celle de Ferraris : dès 1786 à Bruxelles (par J.-B. de
Bouge), en 1789 à Londres (par W. Faden), en 1790 à Vienne (par A. von
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Wenzely), en l'an IV (1795-1796) à
Paris (par L. Capitaine, précédemment
premier ingénieur de la carte de Cassini, et P. G. Chanlaire, un autre associé de la carte de France), en 1806 à
Paris (par C. J. Chaumier), vers 1815
à Bruxelles (par J. Maillart), en 18311832 à l'Établissement géographique
de Bruxelles (par Ph. Vander Maelen),
en 1832 à Crefeld, enfin en 1836 à
Paris (par L. Capitaine). L'œuvre de
Ferraris, dont les destinées furent aussi
mouvementées que celles de son auteur,
servit donc de base à la cartographie
belge jusqu'au moment où Vander
Maelen fit sortir les premières feuilles
de sa carte topographique au 80.000 e
(1837). Cette œuvre, nationale sinon
par son auteur, du moins par un
grand nombre de ses collaborateurs et
par son objet même, plaça momentanément la cartographie belge au premier rang ; la carte marchande, mise
à part la question des triangles, était
d'une facture exceptionnelle pour
l'époque ; la carte de cabinet, en dépit
de ses imperfections, est devenue un
document historique de première importance et dont peu de pays offrent
le pendant. Des minutes de Cassini,
— qui subsistent, avec quelques
lacunes —, il ne fut jamais question
de tirer une carte au net et à grande
échelle. Des minutes de Ferraris, il
demeure, outre les originaux soigneusement assemblés, deux copies au net
qui ont rendu et rendront longtemps
encore d'innombrables services. Ferraris prévoyait dans son projet l'intérêt
démographique et économique que sa
carte présenterait, à côté de son utilité
politique et militaire. Cette carte
occupe donc une place de choix parmi
les multiples entreprises de statistique et de dénombrement qui ont vu
le jour dans notre pays, sous le règne
de Marie-Thérèse.
Maurice-Α. Arnould.
Archives de l'État à Vienne (DDA, Correspondance diplomatique, n° 113), d'après
microfilm.—Archi vesgénéralesduRoyaume
à Bruxelles (Secrétairie d'État et de Guerre,
η ο β 2598-2606). — Archives de la Ville de
Bruxelles
(n° 478 ; registres paroissiaux,
n o s 116 et 148). — Archives départemen-
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tales de la Meurthe-et-Moselle à Nancy
(Β 1707; Β 172; G G 4 = E . Suppl. 3869).
— Archives municipales de Lunéville
(registres paroissiaux). — Bibliothèque
royale de Belgique à Bruxelles, manuscrit
n° 15.497-09. — Annuaire de la Noblesse
de Belgique, t. I X , Bruxelles, 1855, p. 214.
— Col. Berthaut, La carte de France (17501898). Étude historique, 2 vol., Paris, 18981899. — Carte de cabinet des Pays-Bas
autrichiens levée à l'initiative du comte de
Ferraris, Bruxelles, 1965 (Pro Civitate,
publication en cours). — A. Cordier, Histoire de l'Ordre maçonnique en Belgique,
Mons, 1854, p . 393. — E. Cruyplants,
Dumouriez dans les ci-devant
Pays-Bas
autrichiens, t. I I , Bruxelles-Paris, 1912,
p. 567 et 588. — L. Daels et A. Verhoeve,
« Les déformations topographiques de la
carte de Ferraris »» dans Bulletin de la
Société
belge d'Études
géographiques,
t. X X X I I , 1963, p. 301-310. — G. De
Boom, Les ministres plénipotentiaires dans
les Pays-Bas autrichiens,
principalement
Cobenzl, Bruxelles, 1932, p. 249, 312 et 327
(Mémoires de l'Académie, Classe des Lettres,
8°, t. X X X I , y . — F. de Dainville, Caries
anciennes de l'Église de France, Paris, 1956,
p. 82 et ss. — Ch. Denis, Inventaire des
registres de l'État civil de Lunéville, Nancy,
1899. — J. de Pange, L'auguste Maison
de Lorraine, Lyon, 1966. — A. De Smet,
α Exposition de documents cartographiques
organisée à la Bibliothèque royale
de Belgique à l'occasion de la I X e Assemblée
Générale de l'Union Géodésique et Géophysique internationale », dans Ciel et
Terre, 1052, p . 107-129. — A. De Smet,
« Le général-comte de Ferraris et la carte
des Pays-Bas autrichiens », dans la revue
Industrie, juillet 1066. — G. Despy, « Les
opérations des artilleurs de Ferraris dans
le comté de Namur en 1772-1773 », dans
Annales de la Société archéologique de
Namur, t. X L I X , 1959, p . 281-296. —
E. des Robert, « A propos d'une taque de
l'hôtel Ferraris à Nancy », dans Annales
de l'Este de la Faculté des Lettres de Nancy,
42=/43 années, 1928-1929, p . 71-88. —
L. Devillers, Chartes du chapitre de SainteWaudru de Mons, t. IV, Bruxelles, 1913,
p. 679 et 709. — L. Devillers, « Pièces
relatives à la publication de la carte des
Pays-Bas par le comte de Ferraris », dans
Mémoires et Publications de la Société des
Sciences... du Hainaut, 4 e série, t. I e r , 1876,
p. 422-426. — L. Dewez, Histoire générale
de la Belgique, t. VII, Bruxelles, 1807,
p. 19-20. — E. Diderrich, « Souvenirs lorrains. Le comte de Ferraris et la carte des
Pays-Bas », dans Le pays lorrain, t. XV,
1923, p. 415-417. — P . Duchaine, La francmaçonnerie belge au XVIII'
siècle, Bruxelles, 1911. — Feller et Pérenès, Biographie universelle..., Paris, 1844, p . 95-96.
— P . Foucard et J. Finot, La défense
nationale
dans le Nord de 1792 à 1802,
t. I e r , Lille, 1890, p . 491 et 502-503. —
Gachard, Notice historique sur la rédaction
et la publication de la carte des Pays-Bas
autrichiens par le général comte de Ferraris,
Bruxelles, 1843 (Nouveaux Mémoires de
l'Académie, 4", t. XVI). — J. Gessler,
« Een Luiker ordonnantie in het Vlaamsch
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over de kaart van Ferraris », dans Verslagen en Mededelingen der Vlaamse Academie
voor
Taal- en Letterkunde, 1925, p . 20-26. —
C t e Goblet d'Alviella, « Cartes inédites des
bois domaniaux du comté de Namur », dans
Bulletin
de la Société belge de Géographie,
51 e année, 1927, p. 5-17. — Grande Encyclopédie (La), t. XVII, Paris, s. d., p . 317 :
on y attribue erronément un fils à Ferraris. — Baron Guillaume, Histoire des régiments nationaux des Pays-Bas au service
d'Autriche, Bruxelles, 1877, p . 118. —
Z. Harsany, La Cour de Leopold, duc de
Lorraine et de Bar (1698-1729), Nancy,
1939, p . 21 et 536. — É. Hélin, J . Grauwels
et M.-R. Thielemans, Inventaire des archives de la Jointe des terres contestées, Bruxelles, 1952, p. 2. — E. Hennequin,
« Étude historique sur l'exécution de la
carte de Ferraris... », dans Bulletin de la
Société belge de Géographie, 15 e année,
1891, p . 177-296 et 472. — J . Hirtenfeld,
Der Militär - Maria-Theresien-Orden
und
seine Mitglieder, t. I e r , Vienne, 1857, p . 390392. — Inventaire-sommaire des archives
départemental's
de la Meurthe-et-Moselle,
série B, t. I e r , 1, Nancy, 1870 ; série E.
Supplément, t. I I I , 1, Nancy, 1912 et
série 3 F , Nancy, 1956. — E. Lambert,
« Note sur la valeur historique de l'œuvre
de Ferraris », dans Bulletin
de la Société
belge de Géographie, 70 e année, 1946, p . 2736. — B . Lefebvre, « La carte des anciennes
provinces belges du général Ferraris e», dans
Revue des Questions scientifiques, 4 série,
t. I " , 1922, p . 110-139. — M. Le Grand,
Révolution brabançonne. Essai historique
suivi de la Joyeuse Entrée de Joseph II,
Bruxelles, 1843, p . 119-122. — A. Letroye,
« Les cartes des Pays-Bas autrichiens du
général comte de Ferraris », dans e Bulletin
de la Société belge de Géographie, 82 année,
1958, p . 85-115. — P . Marot, Le Vieux
Nancy, Nancy, 1935, p . 196-197. —
L. A. Michel, Biographie historique et généalogique des hommes marquons de l'ancienne
province de Lorraine..., Nancy, 1829, p . 160.
— Général Nerenburger, « Sur les triangulations qui ont été faites en Belgique, antérieurement à 1830 », dans Bulletin de l'Académie de Belgique, t. X X I I I , 2, 1856,
p. 430-479. — Nouvelle Biographie générale, t. X V I I , Paris, 1856, col. 518. —
J. Ruwet, Les archives et bibliothèques de
Vienne et l'histoire de Belgique, Bruxelles,
1956. — Stassart, « Ferraris », dans Michaud, Biographie universelle, ancienne et
moderne, t. XIV, Paris-Leipzig [1855],
p. 414-415. — A. Tiberghien, « Note sur
la carte
de Ferraris », dans Annales du
XXIe Congrès archéologique et historique,
t. I I , Liège, 1909, p . 371-382. — A. Tiberghien, Mémoire à l'appui de la demande de
restitution de la carte de Ferraris (17701778), Bruxelles, [1920]. — A. Tiberghien,
« La carte chorographique des Pays-Bas
autrichiens par le comte Joseph de Ferraris », dans Bulletin du Touring Club de
Belgique, t. X X V I I I , 1922, p . 524-526. —
A. Tiberghien, « La o Carte de Cabinet » des
Pays-Bas autrichiens par Joseph de Ferraris », dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, t. I I , 1923, p . 383-388. —
Comte H. d'Ursel, Notes et documents con-
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cernant la famille d'Ursel, Bruxelles, [1917],
p. 31-32. — B. Van der Scheiden, La
Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794), Louvain, 1923. —
P. Verhaegen, Journal d'événements divers
et remarquables (1767-1797), rédigé par
Robert Coppieters, bourgmestre de Bruges
et député des États de Flandre, Bruges, 1907.
— P. Verhaegen et A. Tibergliien, Réfutation de la réponse autrichienne au Mémoire
à l'appui de la demande de restitution de la
carte de Ferraris, Bruxelles, 1921.
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tude du Gouvernement. Aussi est-ce
contre lui que Festraerts résolut d'agir.
Défendant la cause des libéraux progressistes, il collabora, puis prit la
direction de L'Écho de Liège. Il le
remplaça en 1869 par L'Avenir.
L'année suivante, il fut un des promoteurs de la Caisse de pension du
Corps médical belge, et, en 1872, il
créa avec quelques confrères le Cercle
médical liégeois.
F E S T R A E R T S (Jean-Henri- Mais son action sur le plan politiAuguste), médecin, journaliste, né à que n'eut pas l'ampleur qu'il désirait
Oreye le 16 novembre 1811, décédé lui donner : le dernier numéro de
à Liège le 25 juin 1893.
L'Avenir sortit de presse en 1876. Dès
Festraerts étudia la médecine à lors, Festraerts travailla entièrement
l'Université de Liège qui, en 1838, à la rédaction des journaux médicaux
lui délivra les deux diplômes de doc- qu'il avait lancés. Pourer récompenser
teur en médecine et en chirurgie, et, son dévouement, le 1 mars 1883,
en 1839, celui de docteur en accouche- différentes sociétés médicales du pays
ments. Après avoir poursuivi ses études organisèrent, en son honneur, une
à Paris, il revint s'installer à Liège manifestation à l'occasion du trenteoù il fut choisi comme médecin des cinquième anniversaire du Scalpel.
pauvres par le Bureau de bienfaisance. Resté attaché à ses principes, il partiIl devint en 1862 médecin titulaire cipa encore au Congrès progressiste
pour la section Liège-Huy de la Com- de 1887. Devant l'assemblée, Janson
rendit hommage à sa fidélité. Fespagnie de chemin de fer du Nord.
C'est en tant que journaliste que traerts consacra les dernières années
Festraerts donna toute la mesure de sa de sa vie à diriger Le Scalpel et à
personnalité. A cette époque, les méde- initier son successeur.
cins travaillaient dans des conditions
On lui doit : Sur l'organisation du
souvent difficiles. Manquant d'unité, service de santé de l'armée, Liège,
le corps médical était frappé d'abus et Carmanne, 1855, in-8°, 78 p. ; De la
de privilèges injustifiés. Festraerts, réorganisation du service de santé de
comme beaucoup d'autres, se rendit l'armée, Liège, Carmanne, 1862, in-8°,
compte qu'il fallait améliorer cette 51 p. ; Almanach général du Corps
situation. Ce fut dans ce but qu'en médical, pharmaceutique el vétérinaire
1848 il fonda Le Scalpel. Si l'intérêt belge, Liège, 1865, in-12, 402 p. ;
scientifique du périodique était incon- en collaboration : Le Scalpel, organe
testable, il n'en restait pas moins un des intérêts scientifiques et professionjournal de combat où son auteur déve- nels de la médecine et de la pharmacie,
loppait le programme des illégalités Liège, à partir de 1848 (comme fondaà détruire et des réformes à défendre, teur, propriétaire et rédacteur en
où il favorisait aussi le rapprochement chef) ; Le médecin de la famille, ou
des différents secteurs de l'art de l'art d'entretenir la santé, journal utile
guérir. Bientôt il assista aux premiers à tout le monde, traitant de l'hygiène
succès du mouvement auquel il avait pratique, Liège, de 1856 à 1886
participé. Petit à petit des sociétés (comme fondateur, propriétaire et
médicales furent constituées, et, en rédacteur en chef) ; L'Echo de Liège,
1863, Festraerts aida à la formation journal quotidien, Liège, de 1863
de la Fédération médicale belge. Ce- à 1868 (comme collaborateur puis
pendant les revendications des méde- éditeur, propriétaire et rédacteur en
cins ne furent pas toujours entendues ; chef) ; L'Avenir, journal quotidien,
souvent elles furent déçues par l'atti- Liège, de 1869 à 1876 (comme fonda-
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Juby, et de chercher par quels
moyens une société philanthropique
Michel Lartut.
(par exemple : une section congolaise
de la Croix-Rouge) pourrait y acquérir
L'Express, La Gazette de Liège, Le
Journal de Liège et La Meuse (aux dates certains droits. Fourcault, quant à
importantes de la vie de Festraerts). — lui, fut spécialement chargé de reconBibliographie nationale. Dictionnaire des naître la région maritime proche de
écrivains belges et catalogue de leurs publi- Tarfaya, de lever un plan de la concations, 1830-1880, t. II, Bruxelles, 1892,
p. 37. — X. De Theux de Montjardin, cession, des installations portuaires
Bibliographie liégeoise, Bruxelles, 1885, ainsi que de la rade. Incontestablecol. 1040, 1118, 1176, 1198, 1234, 1243,
1247, 1252, 1531. — Sur le rôle du Scalpel : ment, aux préoccupations diverses
Le Scalpel..., Liège, 18 mars 1883.
du souverain de l'État indépendant
du Congo se mêlait le souci de trouver
dans les parages explorés par Lahure
et Fourcault un point d'escale pour
FOURCAULT (Gustave-Adolphe-Jean-Baptiste),
officier de la marine les bateaux de la ligne Anvers-Matadi.
de l'État, né à Petit-Rechain le En qualité de témoin, l'officier de
19 avril 1861, mort en mer le 19 avril marine signa le 22 septembre 1888
les conventions provisoires que son
1906.
Neveu du sénateur Fourcault, il compagnon avait échangées avec
commença très jeune sa carrière de Daniel Mackenzie, le fondé de pouvoir
marin à bord de voiliers anglais. Dès de la société anglaise, et qui ne furent
le 27 mai 1882, il fut désigné comme au reste jamais ratifiées par celle-ci.
officier instructeur sur les croiseurs Accompagnant toujours le colonel
de l'État. Déjà il avait fait plus d'un Lahure, Fourcault regagna Bruxelles
tour du monde, s'était trouvé à en octobre 1888.
Le 31 décembre 1890, il fut promu
Piballon de Piqua lors du tremblee
ment de terre et du raz de marée commandant de 2 classe. Depuis
quelques
années,
il
commandait
alterde 1876, était passé par le Japon, à
nativement
une
des
malles
du
service
Java, aux Célèbes, avait débarqué à
d'État Ostende-Douvres et un des
Macassar.
Aussi promu lieutenant à l'essai avisos (garde-pêche à voile) que la
le 26 septembre 1882 (il avait vingt Belgique entretenait dans les eaux
et un ans), le fut-il définitivement de la Mer du Nord.
Dès 1900, Leopold II manifesta
le 31 mars de l'année suivante.
Le 23 octobre 1883, il se vit dési- le désir formel de voir se créer chez
gner pour les malles de l'État, en nous, à l'instar des pays voisins, un
particulier celles de la ligne Ostende- enseignement maritime. Ce n'est qu'en
Douvres. Il fut nommé premier lieu- 1903 qu'une Association maritime
belge réunit un capital suffisant pour
tenant le 30 juin 1887.
Son expérience des choses de la pouvoir commander aux chantiers
mer avait attiré sur Fourcault l'atten- de Greenock en Ecosse un voilier
tion du roi Leopold II qui, comme de 3.000 tonnes qui répondît au vœu
lui, résidait souvent à Ostende. Au royal. Partageant ce dernier, le comte
début d'août 1888, il fut adjoint au de Smet de Naeyer, président du
colonel baron Auguste Lahure qui, Conseil des ministres, accepta de
d'ordre du souverain, se rendait, via donner son nom au navire destiné à
Marseille et Gibraltar, sur le littoral la formation pratique des futurs offidu Tekna, dans l'extrême sud du ciers de la marine nationale.
Pressenti pour en prendre le comMaroc, en face de l'archipel des
Canaries. Leur mission était d'exa- mandement, dès août 1904, Fourcault
miner les installations qu'une com- commença par refuser : le voilier lui
pagnie britannique, la North West paraissait présenter certains défauts
African Company, possédait au cap qu'avait partiellement révélés sa preteur, éditeur, propriétaire et rédacteur en chef).
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mière sortie de la cale sèche. Les
sollicitations de ses chefs, qui prenaient peu à peu l'allure d'intimations courtoises, firent bientôt appréhender au commandant que son
avenir s'en
trouvât
compromis.
Compte tenu aussi du caractère patriotique de l'entreprise, il se résigna
enfin à accepter, en décembre 1904,
le poste qui lui était imposé. Il mit
comme condition ultime de rester au
service de l'État pendant toute la
durée de l'expédition du navire-école ;
sa mise en disponibilité pour un an,
sans traitement, fut, en effet, rendue
publique par arrêté royal daté du
19 janvier 1905.
Le Comte de Smet de Naeyer prit
effectivement la mer le 12 février
suivant, sans qu'il eût été, semble-t-il,
remédié aux plus importants de ses
défauts. Fourcault, qui venait à cette
occasion d'être nommé chevalier de
l'Ordre de Leopold, paraît avoir été
alors l'objet de certains pressentiments. Agé de moins de quarantecinq ans, il avait rédigé son testament
le 14 janvier. Ce premier voyage du
voilier, chargé d'une cargaison pour
le Chili, ne fut marqué que de quelques incidents pénibles — la cale
remplie d'eau avait avarié les denrées
périssables — qui provoquèrent un
procès. Le commandant Fourcault
en avait assez et voulut, dès son
retour à Ostende, résilier sa lourde
charge. De son côté, l'Association
maritime belge en vint à envisager
l'hypothèse, s'il ne revenait pas sur
sa décision, de désarmer le navireécole. Une fois de plus, de hautes
influences jouèrent. De manière courtoise, mais ferme, on fit comprendre
à Fourcault qu'il était en présence
d'un ordre officieux de reprendre sa
place à la passerelle du voilier. Pour
repartir, il n'en exigea pas moins
deux arrêtés que le Roi signa à Villefranche. Celui du 14 mars 1906
plaçait le commandant à la disposition du ministère de l'Industrie et
du Travail. L'autre, daté du 5 avril
suivant, précisait que « M. Fourcault,
» commandant de l r e classe en dispo-
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» nibilité de la marine de l'État, est
» chargé de se rendre dans des ports
» étrangers qui lui seront indiqués, à
» l'effet de rechercher les moyens de
» développer les débouchés pour les
» produits de l'industrie nationale ».
Le jour du départ, 11 avril 1906,
le commandant avait revêtu, comme
lui-même l'avait exigé, son uniforme
de capitaine de la marine de l'État
et non celui de l'Association maritime.
Le Comte de Smet de Naeyer emportait,
cette fois, une petite cargaison de
poutrelles et de ciment à destination
de Port-Natal.
Le 18 avril, après une traversée
paisible de la Manche, le navire-école
s'engagea dans le Golfe de Gascogne.
Le soir, Fourcault et son état-major
s'inquiétèrent de ce que la ligne de
flottaison était anormalement dépassée par les flots. Bientôt, ceux-ci
envahirent la chaudière qui actionnait la pompe à vapeur et rendirent
celle-ci inutilisable. Devant le drame
qui s'annonçait, le commandant donna
l'ordre de mettre à la mer les embarcations. Quatre d'entre elles se perdirent à la suite de manœuvres maladroites ou précipitées. Vingt-six marins et cadets seulement purent prendre place dans un canot et furent
recueillis douze heures plus tard par
un voilier français. Les autres restés
sur le pont du navire attendaient la
mort. Fourcault, fumant calmement
des cigarettes, n'avait pas quitté
son poste. Lentement, le Comte de
Smet de Naeyer glissa dans l'océan,
entraînant avec lui trente-trois officiers, marins et cadets.
Les causes de la catastrophe n'ont
jamais pu être établies. Des polémiques, on s'en doute, s'élevèrent ;
maintes hypothèses se firent jour,
un blâme fut même infligé à la mémoire
de Fourcault. Il ne tarda pas à être
effacé publiquement par un arrêt
de la Cour d'appel de Bruxelles. La
conduite du courageux commandant,
marin chevronné et chef aimé de tous,
avait été irréprochable.
Un monument rappelant le naufrage
du premier navire-école belge Comte
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de Naeyer,

dû à Charles

Samuel, fut inauguré à Bruxelles,
place Jean Jacobs, le 21 juillet 1912.
Albert Duchesne.

Archives de l'Administration de la
Marine à Bruxelles, aimablement communiquées par M. H. De Vos, directeur général honoraire. — Catastrophe du navireécole belge. Plaidoirie de M" Léon Hennebicq devant la Cour d'appel de Bruxelles,
Bruxelles, 1910. — Wauwermans-Franquen, Biographie du baron Henri van
Zuylen van Nyevelt, commandant en second
du navire-école, Bruxelles, 1007. — Lettres
d'Afrique du colonel baron Lahure. Maroc
et Sahara, Bruxelles, 1905. — A. Duchesne, Leopold II et le Maroc (18851906), Bruxelles, 1965. — Les journaux,
en particulier er Le Petit Bleu des 24 et
29 avril et 1 mai 1906, L'Étoile Belge
et Le Soir des 24 avril et jours suivants,
ainsi que des témoignages évoqués par
la presse belge en avril 1966, à l'occasion
du cinquantième anniversaire du naufrage
du Comte de Smet de Naeyer.

FOURNIER (Victor-Louis-Joseph),
en religion DOM GRÉGOIRE, naturaliste,
né à Namur le 2 décembre 1863,
décédé à Anvers le 16 novembre 1931.
Après avoir fait ses humanités
classiques chez les Jésuites de Namur
et de Tournai, puis deux candidatures
préparatoires au droit à l'Université
de Louvain, Victor Fournier entre à
l'abbaye de Maredsous le 23 décembre 1883. De ses séjours d'études
dans les abbayes bénédictines de
Seckau (Autriche) et de Beuron
(Allemagne), il retire une bonne
connaissance de l'allemand.
Esprit curieux, intelligence ouverte
et très éveillée, il s'acquitte excellemment de divers enseignements de
sciences naturelles et d'histoire à
l'École abbatiale de Maredsous et
au profit de ses jeunes confrères.
Doué d'un réel talent d'observation,
il dirige surtout son intérêt vers les
choses de la nature, en particulier
la géologie et tout ce qui s'y rattache. Il y acquiert une vraie compétence et des connaissances aussi
étendues que solides. Excellent vulgarisateur, il éveille l'intérêt des jeunes
par des cours et des conférences. Il
entreprend l'exploration des environs
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de Maredsous où les affleurements du
calcaire Dinantien sont nombreux.
C'est ainsi qu'il fut amené à rassembler progressivement des collections
d'échantillons en géologie, minéralogie, paléontologie, pétrographie, collections de grande valeur scientifique
conservées au Musée de l'Abbaye de
Maredsous. Lui-même et quelques
autres moines y joignirent des collections de préhistoire, de botanique,
de zoologie et d'entomologie. Le principal intérêt de toutes ces collections
est d'ordre régional. La plus renommée se compose des fossiles du Marbre
Noir (Viséen inférieur) qu'il découvrit dans les carrières exploitées alors
à Denée, non loin de Maredsous.
Pendant une quarantaine d'années
(1890-1930), il mit tous ses soins à
les recueilllir et à les identifier. Cette
collection unique au monde fut étudiée par divers spécialistes belges ou
étrangers et fut l'objet d'importantes
publications scientifiques. Dom Grégoire Fournier avait noué des contacts
variés et amicaux avec maints professeurs d'Université et de nombreux
chercheurs auxquels il ouvrait largement l'accès à ses collections. Membre de la Société géologique de Belgique, de la Société belge de Géologie,
de la Société scientifique de Bruxelles et de la Société géologique du
Nord (France), il fut, le 28 janvier
1929, appelé à siéger au Conseil de
surveillance du Musée royal d'Histoire
naturelle de Bruxelles où il comptait
de nombreux amis.
Parmi ses publications scientifiques
il faut mentionner d'abord un certain nombre de rapports et de notes
parus dans diverses revues géologiques. Plus notables sont les travaux
suivants : Le Trou Félix à Falmignoul (ossuaire néolithique découvert
dans une grotte du Colèbi en 19031904 ; Dom Fournier qui y dirigea
les fouilles en réunit les trouvailles
au Musée de Maredsous), dans Annales
de la Fédération archéologique et historique de Belgique, Congrès de Dinant,
t. 1 e r , 1904, p. 429-449 ; Description
des poissons élasmobranches du Mar-
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bre Noir de Denée (en collaboration
avec P. Pruvost), dans Mémoires
de la Société géologique du Nord,
t. IX, fasc. 2), Lille, 1928; Compte
rendu de la Session extraordinaire
tenue à Yvoir les 19, 20 et 21 septembre
1927 (en collaboration avec F. Kaisin),
dans Bulletin de la Société belge de
Géologie, t. XXXVIII, 1928, p. 15-45
(voir sur le Musée de Maredsous,
p. 29-35 et 44-45) ; La Préhistoire,
dans Histoire de la Belgique contemporaine, t. III, II e partie, Bruxelles, A. Dewit, 1928, p. 117-140.
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qu'entreprenait son jeune frère, il ne
craint pas d'entrer à l'Université de
Liège à l'âge de vingt-sept ans. Il
obtient son diplôme d'ingénieur des
mines en 1904, et il y joint, en 1905,
celui d'ingénieur électricien sorti de
Montéflore.
En 1907 seulement, il abandonne
la carrière militaire qu'il avait trouvé
moyen de poursuivre malgré ses études
universitaires. Entré comme ingénieur
aux charbonnages de l'Espérance et
Bonne Fortune, il devient directeur
des travaux au siège Saint-Nicolas.
C'est à cette époque que remonte
Gisbert Ghysens.
sa première idée du lavage des charJ. Schyrgens, « Dom Grégoire Four- bons et il se plaira toujours à la devoir
nier », dans Bévue
catholique des Idées à son directeur-gérant, M. Habets.
et des Faits, I I e année, n° 37, 4 décem- De fait celui-ci aurait dit : « vous
bre 1931, p. 27-29. — P. Kaisin, a Dom
Grégoire Pournier », dans Jievue des » devriez donner vos soins au lavage
questions scientifiques, t. CI, 1932, p. 221- » du charbon. Il y a là un problème
225.
» intéressant ».
Après une observation attentive du
FRANCE (Antoine-François-Joseph), classement par alluvions, il pressentit
ingénieur, inventeur et industriel,tout le parti qu'il était possible de tirer
né à Amonines (Érezée), provincedes phénomènes suivants : les schistes
de Luxembourg le 26 novembre mélangés au charbon brut ont le plus
souvent une forme aplatie, tandis que
1873, décédé au château de Haultepenne
aux Awirs (par Engis) le le charbon pur présente une constitution plus cubique ; dans un courant
6 avril 1945.
Il épousa Louise Focquet dont il d'eau judicieusement incliné, les schisassocia le nom à sa première raison tes sont entraînés moins vite que le
sociale industrielle « A. France Foc- charbon, l'influence de leur densité
fait d'autre part qu'ils touchent les
quet ».
Il fit ses études primaires à Amo- premiers le fond du couloir où ils se
nines où il eut la chance d'avoir comme maintiennent et continuent à glisser.
instituteur un pédagogue qui sut Le charbon repose donc sur les coudéceler les aptitudes de son élève et ches de schistes.
grâce auquel il entra d'emblée en
L'originalité du procédé A. France
quatrième moderne au Collège de réside dans la façon d'éliminer les
Carlsbourg. Après ses humanités il couches inférieures : dans le « rhéolarevint pendant quelque temps aider veur », solidaire du fond du couloir,
son père dans son commerce de bois. sont ménagées des rainures par lesEn 1892, le sort le désigne pour le quelles s'écouleraient aussi l'eau et
service militaire. Il refuse l'offre de les couches de charbon s'il n'avait eu
son père de lui payer un remplaçant l'idée d'y injecter un courant d'eau
suivant l'usage de l'époque et il entre ascendant.
à l'École régimentaire des grenadiers
Il prend ses premiers brevets en
de Nivelles en se faisant aider par son 1910 et érige en 1913, au siège Saintancien collège de Carlsbourg où il a Nicolas des charbonnages de l'Espélaissé la meilleure impression. Il est rance et Bonne Fortune, sa première
nommé, en 1896, sous-lieutenant au installation industrielle de lavage de
14e de ligne caserne à Liège.
charbons, capable d'un traitement
Attiré par les études d'ingénieur horaire de 80 tonnes. Simultanément

309

FRANCE

310

il conçoit des installations pour les et la disposition judicieuse des schémas
mines de Lens et de Dourges en de préparation.
En quelques années, ses travaux,
France.
En 1914, il passe au charbonnage traduits en anglais, allemand, espade La Haye avec le titre d'ingénieur gnol et russe, ainsi que sa participaen chef. Il continue à se passionner tion à des congrès et revues scienpour l'enrichissement des charbons tifiques ont donné à son nom une
réputation mondiale et font autorité
par voies hydrauliques.
Son système de lavage provoque dans la préparation des charbons.
une véritable révolution dans la pré- Il a publié notamment : Contribution
paration mécanique des charbons et les à l'étude des rhéolaveurs, dans Revue
résultats qu'il obtient suscitent un de l'Industrie minérale, 15 janvier
intérêt universel. Il trouve en Sainte 1925, p. 23-42 ; Conférence sur les
Claire Deville et d'autres personnalités méthodes modernes de lavage des chardu monde industriel charbonnier bons (Mémoire présenté au Congrès
d'éminents propagandistes, grâce aux- international du charbon bitumeux à
Pittsburgh), dans Revue universelle des
quels le procédé s'implante.
e
En 1915, pendant la première guerre Mines, 8 série, t. I, n°" 9 et 10, 1929,
p.
261-265,
294-299 ; Contribution à
mondiale, des installations sont réalisées aux charbonnages du Fief de l'étude du lavage des charbons, dans
Lambrechies. En 1918, sous l'impul- Mémoires présentés au Congrès intersion de la Société Fives à Lille, on érige national des mines, de la métallurgie et
e
en France dix-huit lavoirs à mâche- de la géologie appliquée, V I session,
Liège,
22-28
juin
1930,
p.
401-415;
et
fers ou charbons et, dès 1919, presque
tous les lavoirs de la Sarre sont équipés en collaboration avec E. Pironet, Visées économiques sur la question du
de rhéolaveurs.
Sitôt après la guerre, il constitue lavage des charbons, dans Revue de
er
son premier bureau d'études, place l'Industrie minérale, 1 juin 1936,
p.
185-201.
Saint-Paul à Liège, et, en 1921, il
crée la Société A. France-Focquet,
Ses bureaux d'études se sont dévedevenue plus tard la Compagnie loppés et comptent quelque cent ininternationale
des
Rhéolaveurs génieurs, techniciens et dessinateurs,
A. France de par son expansion à chimistes, conducteurs des travaux,
l'étranger. Il appelle à ses côtés Henri opérateurs et metteurs au point. Ils
Vincent qui deviendra son principal conçoivent, étudient et réalisent des
collaborateur et fera avec lui une bril- triages-lavoirs en Belgique, France,
lante carrière.
Angleterre, Allemagne, Espagne, PorEn 1922, A France abandonne ses tugal, Serbie, Russie, en Asie, au
fonctions d'ingénieur en chef aux Tonkin, en Amérique du Nord, au
Charbonnages de La Haye pour se Brésil, au total dans plus de vingtconsacrer exclusivement à l'applica- huit pays.
tion et au développement de son proDevant l'intérêt grandissant du
cédé. Dès lors, le rhéolaveur va con- procédé, des firmes étrangères impornaître une expansion et une prospé- tantes telles que la Bitterley C° en
rité inégalées.
Angleterre, Aufbereitung en AlleDoué d'un enthousiasme et d'une magne, Heckel en Sarre, Skoda en
capacité de travail prodigieux, l'in- Tchécoslovaquie, Koppers aux U.S.A.
venteur mène de front les dévelop- prônent et réalisent bon nombre
pements techniques, industriels et d'installations.
commerciaux de ses affaires.
Il cède des licences d'exploitation
Il rédige de nombreux articles sur de ses brevets en Angleterre, en
les théories de lavage, l'interprétation France, aux États-Unis, crée et conet les déductions à tirer de l'étude des trôle The Rhéo Washery à Nottingcourbes de lavabilité pour l'adaptation ham, la Compagnie internationale
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des Rhéolaveurs A. France à Gijon
(Espagne) et l'American Rhéolaveur
Corporation à Pittsburg.
En trente ans, ses services érigent
plus de quatre cents lavoirs dans le
monde entier par le système de
son invention, traitant au total
900.000.000 tonnes de charbons et minerais par an.
En 1925, un premier voyage aux
États-Unis lui avait donné l'occasion
de s'assurer dans ce pays en plein
essor un courant d'affaires intéressant.
Peu de temps après, il prend une
participation importante dans les
Ateliers de Construction et Chaudronnerie de l'Est puis de la LouvièreBouvy. La principale activité de ces
sociétés va devenir la construction des
lavoirs par rhéolaveurs.
Entretemps, des mandats d'administrateur lui ont été confiés aux
Ateliers de construction d'Ensival,
aux Produits chimiques de la Meuse
ainsi qu'aux charbonnages de Gosson,
La Haye.
En 1930, il complète ses systèmes
de lavage par l'automaticité de commande par mouvement électro-mécanique et libère ainsi le procédé des
imperfections humaines dans le domaine de la conduite et la surveillance
des installations et de leur asservissement aux variations dans la constitution des produits traités. Il étend
également l'application du rhéolaveur au traitement des minerais.
Devenu propriétaire terrien, il retrouve dans ses domaines boisés de
Senzeilles, Falaën et Haultepenne une
partie de l'activité qu'à ses débuts
il avait partagée avec son père.
De son union avec Louise Focquet
sont nés trois enfants, deux filles,
Marie et Marguerite (devenues Mesdames Colson et Galand) et un fils
Henri, docteur en droit, qui a succédé
à son père dans la gestion de ses
affaires industrielles en assumant les
fonctions de président du conseil et
d'administrateur délégué et y ajoutant
la constitution des Ateliers de con-
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struction Metalusa à Usumbura en
Burundi.
Léon Bortholomé.

Souvenirs personnels. — Archives de la
Rhéo Fiance et de la Compagnie internationale des Khéolaveurs A. France.

FRÉDÉRIC
(Léon-Henri-Marie,
baron), peintre de genre et d'histoire,
né à Bruxelles le 26 août 1856, décédé
à Schaerbeek le 27 janvier 1940.
Fils d'un joaillier bruxellois, Léon
Frédéric apprit le dessin chez Jules
Van Keirsblick, avant d'entrer dans
la classe de Slingeneyer à l'Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles, puis
dans l'atelier de Jean Portaels. Léon
Frédéric travailla également chez
Charles Albert, décorateur très apprécié à l'époque. En 1876, il échoue
au Prix de Rome, mais part néanmoins pour l'Italie, en compagnie
du sculpteur Julien Dillens. Il travaille deux années à Venise, Florence
et Rome, où il étudie les maîtres du
Quattrocento. Dès son retour en Belgique il fait partie, avec son ami
Julien Dillens, du cercle d'art, L'Essor,
groupe de jeunes peintres et sculpteurs d'avant-garde.
Un long séjour à Nafraiture dans
les Ardennes belges, lui révèle une
région et ses habitants qu'il peignit d'une façon naturaliste dans la
majeure partie de son œuvre. Les
toiles les plus caractéristiques de cette
production sont : Les marchands de
craie (1882-1883), triptyque conservé
au Musée d'Art moderne de Bruxelles,
et une série de cinq compositions
intitulées : Les âges du paysan
(1885-1887) que possède le même
musée. Parmi les nombreuses toiles
de cette veine, citons : Les Boëchelles
(Jeunes filles wallonnes) (1888, Musée
des Beaux-Arts d'Anvers) ; Le repas
des funérailles (1886, Musée des BeauxArts de Gand) ; Le terril et L'Enterrement d'un paysan (1883 et 1905,
Musée des Beaux-Arts de Liège) ;
Le goûter des laboureurs (Musée des
Beaux-Arts d'Ixelles) ; Les âges de
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l'ouvrier (1893-1897, triptyque au
Musée du Jeu de Paume à Paris).
Cette peinture naturaliste où les
paysans wallons sont peints fidèlement, dans leurs traits, leurs attitudes, leurs costumes, fait surgir
symboliquement le type social, l'âme
de la paysannerie. Toutes ces œuvres
d'apparence objective sont pénétrées
d'intentions et prennent la forme
sinon d'une action revendicatrice, du
moins d'un témoignage profondément
humain sur les existences malheureuses.
Toutefois le simple naturalisme
n'est pas absent de son œuvre : le
Noël à l'hospice des vieillards (1884,

Musée des Beaux-Arts de Mons) et
le Dimanche avant la messe (1906,

Musée des Beaux-Arts de Grand)
montrent Léon Frédéric soucieux de
capter la sensation du moment, de
retrouver la calme irradiation d'un
intérieur.
Ses portraits, peu nombreux, nous
donnent parfois des œuvres proches
des recherches impressionnistes, ainsi
le portrait à'Elodie Lamotte (1893)
de la collection Goldschmidt à Bruxelles. Le plus souvent ils s'inscrivent dans la tradition naturaliste :
La vieille servante (1885, Musée du
Jeu de Paume à Paris) ; La pensée
qui s'éveille (1891, collection Thys à
Bruxelles).
Ses paysages, très rares, rappellent
les environs de Nafraiture dans un
esprit synthétique peu fait pour ce
genre : Paysage d'Ardennes (1920,
collection particulière).
Parmi sa peinture religieuse, relevons à travers toute sa production
plusieurs toiles relatives à la légende
de saint François : L'agonie de saint
François d'Assise (1881, église des
Joséphites à Grammont) ; Saint François dans les dunes (1902, triptyque
conservé dans la collection Combaz
à Bruxelles).
En 1896, Léon Frédéric expose au
Salon d'art idéaliste et, influencé par
le préraphaélisme, réalise des peintures purement symbolistes. L'œuvre
la plus représentative en est L'âge
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d'or (1901, triptyque au Musée du
Jeu de Paume à Paris). Citons également Le ruisseau (1890-1899, triptyque dédié à Beethoven, Musée d'Art
moderne de Bruxelles).
La carrière de Léon Frédéric n'offre
aucune étape d'ordre chronologique.
C'est une peinture qui oscille entre
les grandes tendances de son époque,
le réalisme et le symbolisme, avec
une prédominance nettement marquée pour ce dernier caractère. Toutefois son art reste assez essentiellement fidèle à la suprématie de la
ligne, à la neutralité de la couleur,
à la prédominance du ton local.
Léon Frédéric connut les honneurs
de son vivant. Correspondant de
l'Académie royale de Belgique le
8 janvier 1903, membre le 7 juillet
1904, il reçut le titre de baron en 1930 ;
enfin une vaste rétrospective de son
œuvre eut lieu au Palais des BeauxArts de Bruxelles en 1948.
Willy Lemoine.

C. Vanzype, « Notice sur Léon Frédéric », dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, t. CVII, Bruxelles,
1941, p. 143-165. — O. Lemonnier, L'École
belge de peinture, 1830-1905, Bruxelles,
1906. — P. Colin, La peinture belge
depuis 1833, Bruxelles, 1930, p. 254258. — P. Pierens, L'art en Belgique,
Bruxelles, 1939, p. 493-494. — M. Sulzberger, Catalogue. Exposition rétrospective Léon
Frédéric, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts,
1948. — L. Jottrand, Léon Frédéric, Anvers,
1950 (Monographies de l'art belge,
4e série, n° 12). — ït. Genaille, La peinture
en Belgique de Rubens aux surréalistes,
Paris, 1958, p. 118-119.

FROIDMONT (Libert), FROMUNDUS ou FROMENT (1), professeur à
l'Université de Louvain, né à Haccourt dans la principauté de Liège le
3 septembre 1587, mort à Louvain le
28 octobre 1653.
Deuxième des six enfants de GérardLibert et de Marguerite Radoux, le
futur professeur, ayant terminé ses
humanités chez les Jésuites à Liège
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. VII, 18801883, col. 312-317.
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ou à Maastricht, vint, pour ses études
supérieures, à Louvain dans les PaysBas espagnols.
Il s'inscrivait en 1604 à la Pédagogie du Faucon, où il fit surtout
connaissance avec le Hollandais, Corneille d'Acquoy, dit Jansénius, et le
Liégeois du comté de Looz, Henri
Calénus, natif de Beringen. Ayant
obtenu en 1606 la maîtrise es Arts
et le troisième rang au concours général, il quitta, sans doute faute de
moyens, Louvain et ses jeunes amis,
et se rendit à Anvers pour enseigner
la philosophie à l'abbaye norbertine
de Saint-Michel.
Il y reste trois ans, de 1606 à 1609,
et apprend la langue flamande qui lui
sera utile à Louvain. En 1609, il
retourne dans cette ville, que dans
l'entretemps ses deux amis ont quittée
également ; Jansénius se trouve quelque part en France, poursuivant sa
théologie ; Calénus est curé à Asse,
près d'Alost.
Réinstallé dans la Pédagogie du
Faucon, Froidmont enseigne la rhétorique de 1609 à 1614; c'est alors sans
doute qu'il se familiarise avec les
auteurs classiques et s'approprie l'usage
facile et élégant du latin. Ensuite, de
1616 à 1628, il enseigne la philosophie.
Ayant l'esprit dialectique, il donne sa
pleine mesure au cours de ces années.
A la manière des académiciens de
l'époque, il s'intéresse aux sciences
exactes : mathématiques, astronomie,
physique et soutient sur ces matières
de savantes correspondances et polémiques, sans dogmatiser pour son
propre compte.
A une époque non déterminée,
Froidmont entre dans le clergé, et
profitant du droit de nomination dont
jouissait la Faculté des Arts, il obtient
un canonicat à la cathédrale de Tournai. Tout en enseignant la philosophie,
il commence sa théologie. Parmi ses
maîtres on distingue Jean Schinckels
et Guillaume ab Angelis, deux futurs
antijansénistes. En 1617, il retrouve
Jansénius revenu de France et devenu
président du Collège Sainte-Pulchérie.
L'année suivante, licencié en théologie,
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Froidmont le retrouve même parmi
ses maîtres. C'est sans doute au début
de l'enseignement de Jansénius qu'il
faut placer cette incompatibilité entre
le maître et l'élève dont parlent Leydecker et Rapin.
Le 14 octobre 1628, Froidmont
obtint le doctorat (nous dirions aujourd'hui la maîtrise), cime que très peu
d'étudiants atteignaient.
A partir de ce moment, les liens
entre Froidmont et Jansénius se resserrent ; durant plusieurs mois ils
vivent ensemble dans une grande maison que Jansénius loue pour y fonder
une « nouvelle Sorbonne » où plusieurs
savants pourraient s'appliquer entièrement à l'étude. Froidmont est édifié par la piété et l'application qu'il
peut observer de près chez Jansénius.
C'est sans doute durant ces mois que
Froidmont se procure les œuvres de
saint Augustin, où il introduira tant
de notes marginales et interlinéaires
que l'ouvrage perd sa valeur marchande.
Cependant, en 1630 Jansénius,
promu professeur royal, fait attribuer
à Froidmont la chaire secondaire qu'il
quitte. Celle-ci, ne comportant qu'un
cours de vacances, ne retient pas Froidmont à Louvain. Il abandonne la
« nouvelle Sorbonne » et va enseigner
à l'abbaye norbertine du Parc, près
de Louvain. Libéré de Jansénius, il
revient aux sciences exactes et publie
plusieurs ouvrages, parmi lesquels il
faut noter l'Ant-Aristarchus sive Orbis
terrae immobili*, adver sus Philippum
Lansbergium (Anvers, 1632) où, fidèle
aux décisions du Saint-Office, il prend
parti contre Copernic et Galilée.
Cependant Froidmont reste en bons
rapports avec Jansénius. En 1635, au
procès informatif de Jansénius nommé
au siège episcopal d'Ypres, il donne
un témoignage élogieux. En 1636, élu
doyen semestriel de la Faculté de
théologie, il abandonne son enseignement au Parc et s'installe comme
président du Collège de Craendonck, où
il logera jusqu'en 1640. Remplaçant
Jansénius dans la polémique contre
les calvinistes de Bois-le-Duc, il publie
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son livre : Causae desperatae Gisberli
Votiti adversus Spongiam
Cornelii
Jansenii crisis, Louvain, 1636. C'est
sans doute à celte occasion que Philippe
Rovenius, vicaire apostolique de la
Mission hollandaise, le nomme chanoine de Saint-Pierre à Utrecht. Le
28 octobre 1636, il assiste au sacre
de Jansénius, et grâce à l'appui du
nouvel évêque il peut succéder, le
27 janvier 1637, à la chaire « royale »
d'Écriture sainte.
Le 13 septembre 1637, Froidmont
fait parvenir, par l'intermédiaire de
son collègue Vospiscus Fortunatus
Plemp, à Descartes des remarques
peu flatteuses sur son livre Discours
de la méthode qu'il a pu lire.
En 1638, à la suite d'une demande
faite par Jansénius sur son lit de mort
(le 6 mai), Froidmont, aidé de Calénus,
va s'occuper activement de l'impression de Γ Augustinus de Jansénius, qui
dès sa publication en 1640 sera attaqué
énergiquement.
Dès lors, la défense de l'ouvrage
incombera surtout à Froidmont. Il
contribue aux deputations envoyées à
Rome (1643-1645) et à Madrid (16491653) pour la défense de la doctrine
augustinienne, prête appui à l'imprimeur abusé, cherche le secours de son
ami Pierre Roose, chef-président des
Conseils, soutient des thèses publiques, fait des discours et multiplie
livres et opuscules, surtout anonymes.
L'index actuel mentionne encore huit
fois son nom. Parmi les nombreuses
propositions dénoncées à Rome en
1679 par les antijansénistes, plusieurs
lui furent attribuées. La onzième des
trente et une, qui furent effectivement
condamnées en 1690 par Alexandre VIII, lui est imputée.
Ses adversaires, plus d'une fois,
essayèrent de l'écarter de sa chaire,
sans y réussir, mais ils l'empêchèrent
effectivement d'obtenir l'évêché de
Tournai en 1644, évêché pour lequel
il était porté candidat par quelques
évêques et le Conseil d'État.
Approchant de soixante-dix ans,
Froidmont pense à la publication de
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ses cours, fort classiques, d'Écriture
sainte. Il n'édite cependant que le
Brevis commentarius in Canticum canticorum, Louvain, 1653. Les autres
commentaires paraîtront après sa
mort.
Il faut revenir un instant sur le
Commentaire sur le Cantique des cantiques, ce livre saint qui a eu tant
de faveur auprès des mystiques. Philosophe et théologien, Froidmont eut
des contacts avec les mystiques, tout
d'abord chez les Carmélites de Louvain, oasis de filles très surnaturelles
dont il était le directeur autorisé ;
ensuite chez les Capucins où il fréquenta le religieux mystique Jeanl'Évangéliste de Bois-le-Duc, auteur
d'un ouvrage discuté : Divisio animae
ac spiritus, dont la publication entravée
préoccupe le professeur dès 1638. En
1653, il l'insère dans son Commentaire
du Cantique, mais prudemment, y
ajoutant ses Notulae et un Iudicium
de extasi perpetua de Jean Malderus,
ancien évêque d'Anvers.
La dernière année de Froidmont fut
attristée par plusieurs événements :
la mort de son ami Calénus (1 e r février),
la suspense de son ami l'archevêque
Boonen (6 mai), la publication en juillet de la bulle Cum occasione condamnant les Cinq propositions, ladémission, en été, de son ami Roose comme
président des Conseils. Prenant, dans
une thèse publique, en août, la défense
de la doctrine augustinienne, il est
tenu pour rebelle à la Bulle par l'internonce André Mangelli. Une déclaration du 6 octobre et une lettre du
17 octobre lui attirent une réponse
très dure du prélat. (20 octobre) ;
celle-ci semble avoir accéléré sinon
causé la mort du vieux professeur,
partiellement paralysé à la suite d'une
hémorragie cérébrale, déjà depuis
1650. Sa tombe dans la collégiale
Saint-Pierre fut ornée d'une épitaphe
élogieuse. Un compagnon d'armes,
François Van Vianen, prononça une
oraison funèbre également louangeuse,
mais inoffensive. Le chronogramme :
soL aCaDeMIae obllt fut près de la
I vérité.
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Les ouvrages.
Il est difficile d'identifier les nombreux écrits anonymes ou publiés sous
un pseudonyme datant du début du
jansénisme. Plusieurs ont été, sans
preuves suffisantes, attribués à Froidmont, encore qu'on puisse admettre
que comme chef de file, celui-ci a dû
avoir l'occasion de revoir les publications de ses compagnons d'armes.
Néanmoins nous omettons ici les
livres à imputer plutôt à d'autres
auteurs, tels que Sinnich, Stockmans,
Simeomo.
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Laudatio funebris Joannis Francisci
a Balneo, S. R. E. Cardinalis, Academiae Lovaniensis protectoris, Louvain,
1641, in-4°.
Brevis anatomia hominis, naturavi
eius talem repraesentans qualem D. Augustinus olim nobis descripsit, Louvain, 1641, in-4°.
Epistola Liberti Fromondi et Henrici
Caleni ad Patres Societalis Jesu Lovanii, Louvain, 1641, in-8°.
Querimonia Jacobi Zegers, typographi Lovaniensis,
adversus libellum
regiae capellae Bruxellensis concionaCoenae saturnalitiae variutae somno toris [Petri Biveri, s. j.], Louvain, 1641,
sive peregrinatione caelesti, Louvain, in-4° ; opuscule qui eut trois éditions
1616, in-8° : mélanges de questions successives avec suppléments.
savantes.
Chrysipus seu de libero arbitrio ad
Dissertalio de cometa anni
I6I8, philosophos peripatetico s,
Louvain,
Anvers, 1619, in-8°.
1644, in-4°.
Alberti PU, Belgarum
principis,
Vincentii Lenis epistola prodroma
laudatio fune bris, Louvain, 1621, in-8°. gemella ad Petavium et Ricardum [DesMeteorologicorum libri VI, Anvers, champs], Louvain, 1648, in-4°.
1627, in-8° ; 2 e édition, Louvain, 1646.
Vincentii Lenis theologi Arausicani
Labyrinthus sive de compositione Theriaca, adversus Dionysii Pelavii et
continui, Anvers, 1631, in-4°.
Antonii Ricardi De libero arbitrio
Commentarli in libros Quaestionum libros, Louvain, 1648, in-4°.
Philosophia Christiana de anima
naturalium Senecae Juslo Lipso intactes et in 'Απολ<Λοκύντωσ ιν sive Ludum libri IV, Louvain, 1649, in-4°.
Antonii Ricardi slratagema, quo belClaudii Caesaris eodem Seneca auctore,
Anvers, 1632, in-f° ; dont il y eut au lum sui suorumque defensivum ab erroribus
Massiliensium
translulit
in
moins trois rééditions avant 1653.
et episcopi
Iprensis
Ant-Aristarchus
sive Or bis terrae S. Augustini
immobilis, adversus Philippum Lans- offensivum, Louvain, 1650, in-4°.
Lucerna Augustiana qua breviter
bergium, Anvers, 1632, in-4°.
Catechismus in usum philosophorum et dilucide declaratur concordia et disfacultalis artium, Louvain, 1633, in-16°. cordia qua duo nuper eximii Doctores
S. Th. Duacenses conveniunt aut receVesta sive Ant-Aristarchi vindex, ad- dunt a caeteris hodie S.
Augustini
versus Jacobum Lansbergium,
An- discipulis, s. 1., 1650, in-4°.
vers, 1634, in-4°.
Emunctorium Lucernae AugustiniaCausae desperatae Gis berti Voetii nae quo fulgines a quibusdam aspersae
adversus Spongiam Cornelii Jansenii emunguntur, Douai, 1650, in-4°.
crisis, Anvers, 1636, in-4°, dont il y
Jugement sur la philosophie de
eut en 1665 une seconde édition à
Descartes, adressé en 1653 à VopiscusLouvain.
Fortunatus Plemp, et publié par
Laudatio funebris Joannis Drusii, celui-ci dans Doctorum aliquot in Acamonasterii Parcensis, Ordinis Prae- demia Lovaniensi virorum iudicia de
monslralensis abbalis, Louvain, 1635, philosophia cartesiana, qui est un
in-8°.
appendix à la nouvelle édition des
medicinae, du même
Sycophanta, epistola ad Gisbertum Fundamenta
auteur, Louvain, 1654, p. 378-381.
Voelium, Louvain, 1640, in-4°.

321

FROMENT — FÜRSTENBERG

322

Brevis commentarius in Canticum
canticorum cui ad calcem adiectus libellus cuiusdam exercitii spiiitualis
R. P. Joannis Evangelislae, capucini
Sylvaeducensis, diflinitoris, quondam
guardiani Lovaniensis et una iudicium
de eiusmodi exercitii Reverendissimi
D. Joannis Malderi episcopi quondam
Antverpiensis, Louvain, 1653, in-8° ;
rééditions à Louvain, 1660 et 1678 ;
Paris, 1671 ; Rouen, 1709.
In Acta apostolorum commentarius,
Louvain, 1654, in-4°.
Commentarius in omnes epistolas
Pauli apostoli et septem catholicas,
Louvain, 1663, in-f°.
Commentarius in Apocalypsum,
Louvain, 1657, in-4°.
Ces trois derniers commentaires
furent réimprimés ensemble à Louvain, 1663 ; Paris, 1670 ; Rouen, 1709.
L'ancienne Bibliothèque de l'Université de Louvain conservait un
magnifique portrait de Froidmont que
les connaisseurs attribuaient à Martin De Vos. Un autre portrait de
peintre inconnu fut exposé à Malines
(Malines. Quatre siècles de ville archiépiscopale, n° 394). Quirin Boel grava
un beau buste en médaillon (cf. ibid.,
n° 395), reproduit dans Froidmont
(Philosophia christiana), Foppens (Bibliotheca Belgica, t. II) et Demaret.

* FÜRSTENBERG (François-Égon,
prince de) (1), évêque et prince
de Strasbourg, prince-abbé de Murbach
et Lure, prince-administrateur
de Stavelot-Malmédy, né au château de Heiligenberg (Allemagne,
province de Bade), le 10 avril 1626,
décédé à Cologne le 1 e r avril 1682.
Il était le cinquième enfant
d'Égon VIII, landgrave de Fürstenberg-Heiligenberg, et d'Anne-Marie,
comtesse de Hohenzollern.
Les Fürstenberg portent dans leurs
armoiries : d'or à la bordure nébulée
d'argent sur azur, le champ chargé
d'une aigle de gueules becquée et membrée d'azur chargée en cœur d'un
écusson écartelé : aux i et 4 de gueules
au gonfanon d'argent (Werdenberg),
aux 2 et 3 d'argent à la bande vivrée
de sable (Heiligenberg).
Égon VIII, général d'artillerie dans
les armées de la Ligue catholique
fondée par Maximilien de Bavière
en 1609, mourut le 24 août 1635 à
Constance, après une longue maladie
contractée dans les camps, et fut
inhumé dans la crypte de Heiligenberg ; il s'éteignait à quarante ans,
laissant à sa veuve la lourde charge
d'assurer l'avenir de ses neuf enfants.
La comtesse était femme à mener
à bien cette tâche. Des contemporains,
chanoines de Cologne, la qualifiaient
Lucien Ceyssens.
de fervenlissima domina ; ses fils lui
seront redevables de leur caractère
J. Porget, Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 1913, col. 925-920. — H. De- actif et industrieux.
maret, Notice historique sur Libert FroidLes Fürstenberg étaient attachés
mont... et son Mémorial établi en 1661 au à la famille des Wittelsbach et, depuis
chœur de l'église de Hallembaye, Liège, 1925.
— A. Boets, Liberlus Fromondus en het plusieurs générations, exerçaient les
kerkelijk gezag (extrait de dissertation doc- fonctions de « majordome-major » des
torale), dans Sacris erudiri, t. 2, 1949, électeurs de Bavière ; c'est auprès d'un
p. 335-366. — L. Ceyssens, Sources relatives aux débuts du jansénisme et de l'anti- prince de cette maison que fut envoyé
jansénisme, Louvain, 1957. — Idem, La le jeune François-Égon, comme aussi
première bulle contre Jansénius, 2 vol.,
Bruxelles-Bome, 1961-1962. — Idem, « Le son frère puîné Guillaume. L'archejanséniste Libert Froidmont », dans Bulle- vêque-électeur de Cologne, Ferditin de la Société d'art et d'histoire du diocèse nand de Bavière, accueillit à sa
de Liège, t. 43, 1963, p. 1-46.
Cour les deux Fürstenberg et en fit
les compagnons d'études et de jeux
FROMENT (Libert). Voir FROID- de son neveu, Maximilien-Henri, qui
MONT (Libert).

F R O M U N D U S (Libert). Voir
FROIDMONT (Libert).
BlOGR. NAT. — T. XXXIV

(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie nationale, t. VII, 18801883, col. 358.
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y résidait. Quoique de cinq ans moins
âgé que le prince bavarois, FrançoisÉgon sut se rendre indispensable
auprès de lui par son caractère enjoué,
son esprit, ses qualités de cœur.
D'avril 1637 à octobre 1642, le
jeune Fürstenberg suivit, dans la
ville rhénane, les cours du collège
dirigé par les Jésuites. Entré au Chapitre cathedral comme chanoine-noble
dès 1635, il reçut la tonsure, à Cologne, le 26 février 1637 des mains de
l'évêque suffragant Otto-Géréon von
Gutmann dans la chapelle privée de
celui-ci. Un autre suffragant, Georges
Pauli-Stravius, lui conféra, en la
cathédrale de Cologne, les ordres
mineurs le 24 juin 1644 et le sousdiaconat deux jours plus tard. Cette
dernière ordination avait nécessité
une dispense d'âge, obtenue du SaintSiège par l'électeur Ferdinand ; elle
donnait, d'autre part, à François-Égon
rang de chanoine « capitulaire » avec,
de plein droit, session et voix au Chapitre cathedral, dont, dès 1655, il
sera doyen. C'est de Pauli-Stravius
encore qu'il recevra les autres ordres
majeurs : le diaconat, le 26 décembre
1659 à Sainte-Ursule, la prêtrise,
le 10 octobre 1660 dans la chapelle
privée de l'ordinant. Le 6 janvier
1661, François-Égon de Fürstenberg
chantera sa première messe solennelle
en la cathédrale de Cologne. Enfin,
il sera sacré évêque à la fin du mois
d'août 1663 à Ratisbonne par JeanPhilippe von Schönborn, archevêque
de Mayence.
Dès qu'il était devenu chanoine
capitulaire, Fürstenberg avait été
admis dans les Conseils ordinaire
et privé par l'électeur Ferdinand ;
après la mort de ce dernier, survenue
le 13 septembre 1650, il sera également au service de son successeur.
Maximilien-Henri de Bavière, en
effet, coadjuteur de son oncle depuis
1643, devint à son tour archevêqueélecteur de Cologne, évêque de Liège
et de Hildesheim. Les bulles papales
lui furent refusées pour Munster, mais
il occupa également le temporel de
cet évêché.
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On connaît le caractère apathique
de ce prince de trente ans sans aptitudes politiques ni administratives
et qui semble n'avoir eu qu'une
passion, l'alchimie. Incapable de prendre une décision, il fut tout de suite
livré à l'ascendant de ses conseillers
intimes.
Il avait cru trouver aide et soutien
auprès de son ami d'enfance. Fürstenberg devint son grand chambellan,
son maître d'hôtel, puis le chef de
son Conseil d'État. Plus que jamais
indispensable, il dirigeait les affaires
de l'électeur dans ses trois évêchés.
A Liège, il résidait plus souvent que
l'évêque. Il avait été reçu chanoine
tréfoncier de Saint-Lambert le 29 juillet 1652 et était membre du Conseil
privé. C'est lui qui, avec son frère
Guillaume-Égon, lui aussi conseiller
de l'électeur, inspirera la politique du
prince. Rompant avec la traditionnelle neutralité liégeoise, MaximilienHenri de Bavière sera le premier
prince-évêque ouvertement allié à la
France. De plus — car ce faible savait
aussi parfois se révéler entêté et
despote — imbu d'idées centralisatrices, il soumettra les anciennes
institutions communales, autonomes
et indépendantes, au joug de son
autorité. La Cité de Liège, après deux
insurrections populaires, sera dépouillée de la plupart de ses privilèges et
libertés urbaines, et cela aussi sera,
au premier chef, l'œuvre des Fürstenberg.
Lorsque Maximilien-Henri n'était
encore que coadjuteur de son oncle
Ferdinand, François-Égon négocia, à
Bruxelles, avec le général suédois
Steinbuck et Charles IV de Lorraine
dont les troupes ravageaient la principauté. En 1654, il représentait
l'évêque aux pourparlers qui aboutirent au traité de Tirlemont, signé
le 17 mars, et où l'Espagne reconnaissait nettement la neutralité liégeoise.
Dans les Cours et les Diètes d'Allemagne également, c'était FrançoisÉgon qui représentait MaximilienHenri et il s'était réservé la direction
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de toutes les négociations où intervenait son maître.
Au moment où débutait la carrière
politique de Fürstenberg, la paix de
Westphalie de 1648 venait de reconnaître le principe de la supériorité
territoriale des princes allemands qui
pouvaient désormais, sans demander
l'assentiment de l'empereur, conclure
des alliances entre eux ou même
avec des princes étrangers à l'Empire.
Par l'étendue, la richesse, l'excellente position stratégique de ses
domaines, l'électeur Maximilien-Henri
de Bavière était devenu le plus important souverain ecclésiastique de la
vallée du Rhin. Son alliance devait
faire l'objet d'ardentes compétitions
et ce d'autant plus que la mort de
Ferdinand III, survenue le 2 avril
1657, allait rouvrir la succession
impériale. Habsbourg et Bourbon se
disputaient donc le concours du prélat
bavarois et n'ignoraient pas qu'il
leur fallait d'abord gagner ses ministres, en l'occurrence les deux Fürstenberg.
Ceux-ci, d'ailleurs, avaient déjà
attiré l'attention des Cours et des
diplomates ; leurs talents certains les
avaient fait remarquer sur la scène
internationale.
François-Égon, notamment, avait
pris une part importante, en 1648,
aux négociations de Munster, et, en
1649, au congrès réuni à Nuremberg
pour l'exécution de la paix de Westphalie. Les deux frères avaient fait
montre d'activité et de finesse, lorsque, en 1651, il s'était agi de conclure
la première union défensive des états
rhénans. Rien d'étonnant, dès lors,
à ce que Mazarin, qui travaillait à
désorganiser le corps germanique et
à affaiblir la maison d'Autriche, ait
songé à les faire entrer dans la clientèle de la France. Il avait rencontré
les deux Égon à la Cour de Maximilien-Henri, lorsque, fuyant devant les
troubles de la Fronde, il avait été
accueilli par l'électeur en son château
de Brühl, d'avril à octobre de cette
même année 1651.
Pour les acheter, le cardinal comp-
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tait sur ses écus et sur l'habileté de
ses agents à Cologne et à Liège.
François-Égon, lui, essayait de
ménager chacune des deux puissances
qui recherchaient son concours.
La maison de Habsbourg lui avait
alloué une pension de 1.500 écus.
Elle lui faisait, en outre, entrevoir
l'Abbaye de Murbach-Lure et l'évêché
de Strasbourg, tous deux gouvernés
par l'archiduc Léopold-Guillaume, à
quoi elle ajoutait encore 60.000 écus
et des espérances à Pélectorat de
Cologne.
D'autre part, l'agent français à
Liège, le comte de Wagnée, était
chargé de lui faire des offres non
moins alléchantes et de lui faire entrevoir l'avenir brillant que la générosité du jeune roi réservait à ses alliés.
Finalement ce fut la diplomatie
française qui réussit à faire entrer
les deux frères au service de Louis XIV
mais ce ne fut pas sans de laborieuses
négociations.
Les Fürstenberg étaient candidats
à la succession de Maximilien-Henri ;
ils avaient des ambitions dans l'Empire et mesuraient le risque que pouvait leur faire courir le ressentiment
de la Cour de "Vienne. Ils voulaient
donc, de la part de la France, des
avantages immédiats considérables en
même temps que l'assurance d'une
protection efficace pour l'avenir ; ils
obtinrent l'un et l'autre.
Les derniers' pourparlers furent
conduits par Grammont et Lionne,
plénipotentiaires envoyés par la
France à Francfort pour l'élection
impériale et, le 4 juin 1658, le marché
était conclu.
Au terme de l'accord secret, François-Égon devait recevoir l'évêché de
Metz auquel Mazarin renonçait en
sa faveur et son frère, l'Abbaye SaintArnould dans la même ville. Le
rapport de ces bénéfices ayant diminué par suite des guerres, le roi leur
garantissait, sur les salines de Lorraine, les revenus de l'évêché jusqu'à 12.000 écus au moins, et ceux de
l'abbaye jusqu'à 4.000 écus. Louis XIV
leur donnait, en outre, 40.000 livres
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comptant et, en cas de vacance des
archevêchés et évêchés d'Allemagne
où ils étaient chanoines, promettait
de les assister de toute son influence
et de les aider des sommes dont ils
pourraient avoir besoin pour ne pas
se laisser supplanter. S'ils perdaient
quelques biens dans l'Empire, le roi
leur en donnerait d'autres de même
valeur en France.
A ce prix, les deux Fürstenberg
promettaient de concourir de tout
leur pouvoir « à tous les desseins et
» intérêts de S. M. en Allemagne ».
Mais ils avaient obtenu que cette
politique à laquelle ils promettaient
leur appui fût définie : elle ne devait
avoir d'autre but « que le bien et le
» repos de l'Empire même et la con» servation des droits et libertés qui
» appartiennent à MM. les Électeurs,
» Princes et Estats de l'Empire,
» nomément à S. A. électorale de
» Cologne, leur maître, et l'exacte
» observation du traité de Munster ».
Les deux frères donnèrent de suite
des preuves de leur zèle. Après avoir
été mêlés à toutes les intrigues et
négociations qui se nouèrent autour
de la succession impériale, non seulement à la Diète de Francfort, mais
encore dans toutes les Cours européennes, ils s'attachèrent à rapprocher de la France les états allemands :
ils collaborèrent activement à la formation de la Ligue du Rhin conclue
le 15 août 1658 ainsi qu'à ses renouvellements successifs des 26 mars
1661 et 25 janvier 1663.
Le nouvel empereur nourrissait-il
l'illusion de ramener à sa cause les
dangereux diplomates? Voulut-il plutôt les compromettre aux yeux de
Louis XIV? Le fait est qu'après avoir
obtenu du Saint-Siège l'Abbaye de
Murbach pour François-Égon, il lui
conféra, le 12 mai 1664, le titre de
prince d'Empire, accordant la même
faveur à ses frères Guillaume et
Hermann ainsi qu'à la descendance
de ce dernier. Leopold I e r déclarait
récompenser ainsi les services rendus par les ancêtres des Fürstenberg
qui avaient fait partie de l'Empire
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depuis 931, comme ducs de Zaehringen, landgraves d'Alsace et ducs
d'Alémanie.
Malgré leur accession au principat,
les deux Égon ne modifièrent en rien
leur ligne de conduite. Ils participèrent avec autant d'habileté que de
prudence à toutes les manœuvres de
la politique française en Allemagne,
recrutant à la France de nouveaux
alliés ou affermissant le zèle des
anciens.
Lors de la guerre de Hollande, ils
s'appliquèrent
à inféoder encore
davantage à la France MaximilienHenri de Bavière. L'électeur ne s'en
tint pas à une neutralité passive. Il
accepta passage des vivres, établissement de magasins, construction d'un
pont sur le Rhin; le 27 mai 1672
il déclara la guerre aux États-Généraux des Provinces-Unies.
Sans inquiéter les états intermédiaires, Louis XIV pouvait ainsi
envahir la Hollande par l'électorat
de Cologne et la principauté de Liège.
En retour, Maximilien-Henri obtenait de brillants avantages pécuniaires et la promesse de recouvrer
Rinberg, Maestricht, les seigneuries
de Lith et de La Rochette dès que
ces places auraient été reprises aux
Provinces-Unies.
François-Égon, lui, avait signé avec
Verjus, comte de Crécy, ambassadeur
de France, un accord particulier stipulant que toutes les possessions des
Hollandais dans les bailliages de
Dalem, Fauquemont et Rolduc appartiendraient, après leur conquête, à
la branche des Fürstenberg-Heiligenberg.
On sait comment, après leurs premiers succès, les troupes françaises,
devant la résistance des Hollandais,
durent se replier sur les terres de
Maximilien-Henri. La guerre n'épargna ni la principauté de Liège, ni
l'électorat de Cologne, surtout lorsque, en 1673, l'Europe commença à
se liguer contre Louis XIV. Impériaux et Hollandais ravagèrent la
vallée du Rhin, reprirent Bonn le
12 novembre, puis Brühl trois jours
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plus tard. L'électeur dut se réfugier
à l'Abbaye de Saint-Pantaléon à
Cologne et y resta cinq ans. Maximilien-Henri, François-Égon lui-même
eurent ainsi de quoi se plaindre du
dédain dans lequel Louvois tenait
les alliés de son maître.
Cependant, des négociations de
paix s'étaient ouvertes dès le 28 juin.
Le congrès, où les deux Égon représentaient respectivement les États
de Félectorat et de Munster, siégeait
dans le Couvent des Carmes à Cologne. La ville rhénane avait été choisie
malgré les objections des Fürstenberg qui ne s'y sentaient pas en sécurité car elle était occupée par les
impériaux du régiment de Grana.
Les pourparlers qui s'éternisaient
furent subitement interrompus par
un audacieux coup de main perpétré
le 14 février 1674 : l'arrestation du
prince Guillaume-Égon. Celui-ci, par
ordre de l'empereur, fut emmené prisonnier à Neustadt près de Vienne.
La colère, longtemps contenue, de
Leopold I e r se donnait ainsi carrière.
Elle s'abattit du même coup sur
François-Égon qui, lui aussi, par
décret impérial du 17 février, fut
dépouillé de toutes les charges, dignités, droits et bénéfices qu'il possédait
dans l'Empire.
Pendant que son maître, Maximilien-Henri, dégagé de la tutelle de ses
deux conseillers, se rapprochait des
Provinces-Unies et se réconciliait avec
la Cour de Vienne, François-Égon
pouvait mesurer l'ampleur de sa
disgrâce.
Il s'était rendu à Liège, d'où il
avait adressé une demande de saufconduit à l'empereur. Celui-ci lui
refusa même cette retraite. Fürstenberg dut se retirer en France, à
Reims d'abord, dans l'abbaye de son
frère, puis à Paris, où il arriva le
11 juin 1674. Louis XIV lui donna
un appartement au Louvre et une
pension de 3.000 écus par mois.
Le Roi Très Chrétien, d'ailleurs,
conserva toute sa faveur à ses alliés
malheureux. Il avait réclamé, comme
condition préalable à la cessation des
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hostilités, la libération de GuillaumeÉgon et la réhabilitation de son frère.
Il exigea l'insertion d'un article concernant les Fürstenberg dans le traité
de paix signé à Nimègue le 5 février
1679. Cet article 23 rendit la liberté
au prisonnier de Neustadt et les
deux Égon furent rétablis dans tous
les droits et dignités qu'ils possédaient dans l'Empire.
Les Fürstenberg reprirent dès lors
leur place à la Cour de l'électeur et,
plus que jamais, la succession de
celui-ci devint leur principale préoccupation.
François-Égon brigua à nouveau la
coadjutorerie de son souverain, qu'il
avait déjà convoitée en 1658, soutenu
par Mazarin, puis au début de la
guerre de Hollande.
A Cologne, il ne réussit qu'à écarter
son principal rival, un Neubourg. A
Liège, les esprits étaient encore échauffés contre le prince bavarois dont la
malencontreuse politique, inspirée
d'ailleurs par les Fürstenberg, avait
fait la ruine du pays et de la Cité. Il
eût fallu mater l'émeute grondant
toujours, relever la citadelle démantelée par les Français en avril 1676.
Fürstenberg pressait l'électeur d'agir
en ce sens, mais celui-ci ne suivit
pas cet avis intéressé. Ce fut d'ailleurs Guillaume-Égon qui, plus adroit
que son frère, sut le mieux reprendre
son ascendant sur le prince bavarois.
François-Égon, de longue date, désirait jouer personnellement un rôle
princier indépendant dans l'Empire ;
sa qualité de premier ministre, fût-ce
d'un électeur de Cologne, ne suffisait
ni à son orgueil ni .à ses appétits.
Dans cette perspective, il avait jeté
son dévolu sur l'évêché de Strasbourg,
dont le titulaire était prince immédiat
et dont lui-même était déjà grand
custode en même temps que chanoine.
Ses efforts pour obtenir le siège
episcopal remontaient au mois de
juin 1656, époque à laquelle le Chapitre désirait un coadjuteur pour
l'archiduc Léopold-Guillaume, l'évêque, qui ne résidait pas ; malgré
l'appui de la France, l'affaire échoua.
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Ses visées sur Strasbourg devaient
dès lors jouer un rôle décisif dans les
réflexions politiques de François-Égon.
Le 4 juin 1658 déjà, lors de la conclusion du contrat secret que l'on connaît
et qui faisait des deux Fürstenberg
l'instrument de la politique française
en Allemagne, Mazarin lui garantissait pour la prochaine vacance du
siège episcopal alsacien toute l'aide
morale et financière de la France. En
attendant, il se démettait pour lui de
l'évêché de Metz auquel, effectivement,
François-Égon accéda, le 11 décembre, par postulation du Chapitre. Il
ne reçut jamais, pourtant, la confirmation du Saint-Siège pour cette
charge. Il se contenta d'en toucher
les revenus et s'en démit, à son tour,
le 17 septembre 1663 en faveur de son
frère Guillaume-Égon.
Cependant, le prince-évêque de
Strasbourg, l'archiduc Léopold-Guillaume, était mort à Vienne le 21 novembre 1662. Il était en même temps
abbé de Murbach et la réunion, en
sa personne, de ces deux charges
constituait, pour les Habsbourg, un
de leurs plus sérieux points d'appui
en Alsace. La succession qui s'ouvrait
devenait ainsi un problème complexe,
aux implications juridiques et politiques et mettant en jeu l'avenir de
la présence française dans cette province. Il devait en résulter entre le
roi et l'empereur une épreuve de
force où ne manqueraient pas d'intervenir argent et pressions diverses.
L'évêque, on l'a dit, est un prince
immédiat de l'Empire. A l'élection,
l'empereur agit par le commissaire
qu'il délègue pour soutenir son candidat, en l'occurrence, l'archiduc Sigismond. Celui-ci est l'allié du Magistrat
de Strasbourg qui, toutefois, par prudence, ne se décide pas à l'appuyer.
Le roi, lui, agit par la diplomatie
de ses agents : « on ne nommera qu'un
» du Chapitre, et encore, affectionné
» à la Couronne de France ».
Le résultat est longtemps incertain,
puis survient l'incident décisif : la
mort de l'archiduc Ferdinand d'Innsbruck appelle son frère Sigismond à
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lui succéder et le plan impérial
s'écroule. Le cardinal de Hesse n'étant
pas un candidat sérieux, l'or français,
l'autorité et les promesses du Roi
Très Chrétien emportent la décision.
Le jeudi 18 janvier 1663, FrançoisÉgon de Fürstenberg est choisi comme
évêque de Strasbourg à l'unanimité
des huit chanoines-comtes présents
au Chapitre ; trois absents avaient
voté dans le même sens par procuration, un quatrième arriva après le
scrutin.
Le dimanche suivant, l'élu arriva
à Molsheim qui, depuis la Réforme,
était le lieu de résidence des chanoines,
et le lendemain jura une capitulation
de cinquante articles. L'article 14,
qui était nouveau, obligeait l'évêque
à contribuer au rétablissement de
l'évêché dans sa situation antérieure,
à rentrer en possession de ce qui
avait été distrait du domaine et à
redresser ce qui avait été fait au
détriment de la religion catholique. Son application amènera Fürstenberg à prendre certaines attitudes
qui devaient lui attirer l'antipathie
des protestants.
Le 30 juillet 1663, François-Égon
reçut sa confirmation du Saint-Siège
avec dispense pour cumul de bénéfices. Il conservait les administrations de Murbach et Lure et de
Stavelot-Malmédy, la prévôté et le
décanat du Chapitre cathedral avec
la prévôté de Saint-Géréon à Cologne,
celle des Chapitres d'Aix-la-Chapelle
et de Hildesheim et ses canonicats
à Utrecht et à Liège.
Fürstenberg aurait voulu, en secret,
réserver ce qu'il estimait être ses
droits à l'éventuelle succession de
Maximilien-Henri de Bavière à Cologne, mais on lui fit comprendre en
haut lieu que, cette fois, il exagérait I
Enfin, comme prince allemand, le
nouvel évêque de Strasbourg prêta
serment de fidélité à l'empereur.
Le remplacement de Léopold-Guillaume comme abbé de Murbach-Lure
se révéla plus ardu.
Dès le 18 décembre 1662, le Chapitre bénédictin de cette abbaye
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avait élu Dom Columban d'Andlau,
préférant ainsi un religieux à quelque
personnage de haute naissance. L'empereur pourtant obtint du pape, le
6 avril 1663, une bulle en commende
desdites abbayes en faveur de son
frère l'archiduc Charles-Joseph, mais
celui-ci mourut en février 1664. Le
13 du même mois, l'empereur recommanda au pape François-Égon de
Fürstenberg et, malgré le renouvellement de l'élection de Columban
par le Chapitre, le Saint-Siège, le
12 avril 1664, conféra Murbach-Lure
au candidat impérial.
Le nouvel abbé reçut ses régales
de l'empereur le 6 septembre de la
même année ; ce n'est pourtant qu'en
automne 1665 que Fürstenberg put
prendre possession de ses abbayes.
Louis XIV, de son côté, avait tout
lieu d'être satisfait de cette désignation. Comme l'évêque de Strasbourg, l'abbé de Murbach, prince
immédiat, avait droit de session et
de vote aux Diètes de l'Empire où,
par le biais de son allié, le roi pouvait ainsi jouer un rôle. Au demeurant, lorsque, le 9 août 1680, un arrêt
du Conseil souverain de Brisach
réunira les domaines de l'Abbaye de
Murbach à la couronne de France, ce
sera avec le consentement de l'abbé
auquel, marquant ainsi sa satisfaction, Louis XIV permettra de choisir
pour coadjuteur son neveu Félix de
Fürstenberg.
L'évêché de Strasbourg, où venait
d'accéder François-Égon, comportait
un domaine temporel considérable
auquel était attaché le landgraviat
de Basse-Alsace. Son titulaire était,
après les Habsbourg, le plus riche
dynaste de la province. De plus il
jouissait, avec la même supériorité
territoriale que les autres souverains
d'Allemagne, de deux bailliages considérables situés au-delà du Rhin.
En face de cette grande seigneurie
ecclésiastique, dont l'administration
séculière était en mains d'une régence
établie à Saverne, la République de
Strasbourg, ville libre d'Empire et
qui ne comptait que des protestants.
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Depuis le 17 mai 1561, la cathédrale
et le palais episcopal étaient occupés
par les luthériens.
Le Grand-Chapitre se trouvait à
Molsheim, avec un séminaire qui, en
1663, ne comptait que douze élèves.
Le diocèse englobait la majeure partie
de la Basse-Alsace, mais, des trois
cent quarante-huit paroisses, cent
quatre-vingt une seulement étaient
catholiques.
Du point de vue français, l'élection de François-Égon de Fürstenberg au siège episcopal de Strasbourg
marquait, pour l'Alsace, la première
étape vers l'achèvement d'une conquête dont le traité de Munster de
1648 n'avait fait que jeter les bases.
Le nouvel élu, par contre, en prenant possession à Strasbourg, se
montre de suite, non pas évêque
français ou agent du roi en Alsace,
mais prélat soucieux de reconstruire
son évêché en accord avec son Chapitre et prince d'Empire désireux de
maintenir un équilibre des forces sur le
Rhin. Lié diplomatiquement à la France, il n'en dépend pas politiquement.
François-Égon s'applique d'abord
à réorganiser l'administration financière de ses domaines dévastés par
les guerres ; il en fait recenser les
biens et, par ordonnance de 1663,
opère la réforme de la Chambre des
Comptes. Il rétablit la charge de
vidame pour les affaires militaires.
Il recherche même un accommodement avec la ville hérétique de Strasbourg pour, avec son évêché, faire
entre ces deux états aussi puissants
l'un que l'autre une confédération à
laquelle pourraient se joindre les
autres princes possessionnés d'Alsace.
Il ne se fait pas faute de donner des
charges à des gens dévoués à la maison d'Autriche, au point qu'on l'accuse de vouloir nager entre deux eaux ;
du reste, il n'est pas au mieux avec
l'intendant français en Alsace.
A Saverne, il est avant tout prince
d'Empire : il invoque les bons offices
de la Diète et de l'empereur à propos
de difficultés survenues entre l'évêché
et la France.
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Pendant la guerre de Hollande
encore, menacé par les Brandebourgeois, il revendique sa liberté d'action,
tant vis-à-vis de l'Empire dont il se
considère comme membre et non sujet,
que de Louis XIV dont il se dit
l'obligé et non le vassal. Quoique
ministre d'un souverain allié du roi,
il sépare habilement les intérêts qu'il
représente à Cologne des intérêts de
son évêché de Strasbourg.
Il persiste quelque temps, en Alsace,
dans la ligne de conduite qu'il s'est
ainsi tracée, mais l'enlèvement de
Guillaume-Égon à Cologne et les actes
de rigueur qui suivirent le décret du
17 février 1674 amenèrent FrançoisÉgon de Fürstenberg à accorder
définitivement à celle de la France
sa politique alsacienne. Immédiatement après Nimègue, il fit réflexion
sur l'équilibre des forces et quand les
«réunions» vinrent rattacher les terres
de son évêché au domaine de la couronne de France, il ne fit aucune opposition sérieuse ; le roi, d'ailleurs, lui accordait ses régales, mais ne lui reconnaissait plus le droit de battre monnaie.
Lorsqu'avait été conclu le traité
de Munster de 1648, sa rédaction
avait été faite, intentionnellement
de part et d'autre, avec une ambiguïté telle qu'elle permettait à chaque puissance contractante de reprendre le débat. Ses termes équivoques
traduisaient un fait désormais impossible à empêcher : le transfert de la
rive gauche du Rhin supérieur sous
l'influence politique directe de la
monarchie française. La confusion
voulue entre les droits juridiques et
la prise de possession territoriale dissimulait, pour la France une victoire
très effective, et pour l'Empire une
défaite qui ne voulait pas s'avouer.
Si certains territoires de l'Alsace,
parmi lesquels l'évêché de Strasbourg
et l'Abbaye de Murbach, étaient nommément exclus de la « satisfaction
française », la diplomatie de Louis XIV
s'était réservé le moyen de rendre, par
la suite, inopérante cette garantie d'une
immédiateté d'Empire qui ne devait
gêner en rien la souveraineté du roi.
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Après que le traité de Nimègue du
5 février 1679 eut confirmé la paix
de Westphalie, sans en dissiper pour
autant certaines ambiguïtés, la France
ne risquait plus guère d'opposition
à son interprétation de celles-ci.
C'est cette interprétation française
du traité de Munster, exprimée dans
toute sa rigueur, que va traduire la
politique des « réunions ».
Le 9 août 1680, un arrêt du Conseil
souverain de Brisach réunissait à la
couronne de France, entre autres
domaines, l'évêché de Strasbourg
comme aussi l'Abbaye de MurbachLure.
Quoique par ailleurs dévoué à la
cause française et se déclarant l'obligé
du roi, François-Égon de Fürstenberg se montra tout d'abord réservé.
Il devait, en effet, ménager l'empereur qui aurait pu confisquer les
bailliages de son évêché situés sur la
rive droite du Rhin et tenir compte
du Grand-Chapitre « tout impérialiste ». L'habile prélat, conseillé d'ailleurs par son frère Guillaume-Égon,
sut plaire à Louis XIV sans trop
déplaire à l'empereur.
Dans une lettre écrite au roi en
automne 1680, il affirmait laisser aux
deux souverains le soin de démêler
entre eux la question principale « de
la souveraineté directe et supérieure »
de l'Alsace ; il se bornait, pour sa
part, à sauvegarder ses droits, réclamant la confirmation de sa juridiction spirituelle et temporelle. Le
ralliement de l'évêché de Strasbourg
prit ainsi l'aspect d'une négociation
diplomatique entre Fürstenberg et le
Chapitre d'une part, la Cour de France
d'autre part. Ces pourparlers aboutiront au règlement royal enregistré
le 28 novembre 1682 au Conseil souverain de Brisach et énumérant les
privilèges dont l'évêque de Strasbourg et son Chapitre pourront continuer à jouir sous la souveraineté
du roi, la Régence episcopale de
Saverne étant reconnue comme pouvoir intermédiaire entre l'intendance
d'Alsace et les sujets.
La capitulation de la République
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de Strasbourg, intervenue le 30 septembre 1681, rendit à Fürstenberg
sa cathédrale occupée jusqu'alors par
les luthériens. François-Égon fit, en
grande pompe, son entrée à Strasbourg le 20 octobre suivant.
Le lendemain eut lieu la bénédiction solennelle de l'église recouvrée
et, le vendredi 24, l'évêque y accueillit
Louis XIV et sa Cour pour le Te Deum
d'action de grâces.
A dater de ces événements, Fürstenberg entreprit de « recatholiciser »
Strasbourg. Il y nomma un évêque
suffragant et un vicaire général, y
installa des prêtres réguliers et séculiers, s'occupa du culte. Il entreprit
aussi de rentrer en possession des
biens de la mense de l'évêché fort
endettée.
A Saverne, ville episcopale, il se
révéla bâtisseur. A l'emplacement du
château médiéval qu'il avait fait
abattre, il fit élever une résidence de
style Louis XIV connue actuellement
sous le nom de palais de Rohan. Les
travaux commencèrent en 1670. L'architecte en fut l'italien Tomaso Comacio ; Robert le Lorrain et Coysevox
exécutèrent la décoration.
Les Fürstenberg, sans toutefois y
résider, y reçurent en diverses circonstances. En octobre 1681, François-Égon y accueillit Louis XIV et
offrit une châsse au dauphin ; son
frère Guillaume-Égon y reçut le roi
en juillet 1683.
A l'époque où Maximilien-Henri
de Bavière ne pouvait rien refuser
à son premier ministre, il avait résigné en faveur de François-Égon de
Fürstenberg son Abbaye de StavelotMalmédy. A cette dignité abbatiale
était attachée la souveraineté de la
principauté du même nom et du
comté de Logne, l'ensemble formant
un petit pays enclavé entre les terres
de Luxembourg, de Liège et de
Limbourg.
Vu la position géographique de
cet état, il n'était pas indifférent à
Louis XIV que son souverain fût ou
non son allié. On verra d'ailleurs plus
d'une fois la coadjutorerie de Stavelot-
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Malmédy faire l'objet de compétitions entre la France et l'Empire.
C'est le 8 août 1660 que MaximilienHenri résigna son abbaye ardennaise.
Le 18 du même mois, le Chapitre
donna son consentement et les délégués de François-Égon vinrent à
Stavelot jurer, en son nom, une capitulation de trente-trois articles que
lui-même ratifia un mois plus tard.
Le pape Alexandre VII, tant qu'il
vécut, refusa de confirmer cette résignation, mais son successeur, Clément IX, se montra plus conciliant
et, le 22 décembre 1668, un bref
pontifical accorda la confirmation
demandée. Le prince de Fürstenberg
reçut ses bulles le 10 mai 1669, prêta
serment de fidélité au Saint-Siège le
19 novembre suivant à Cologne et,
le 25 août 1670, fut intronisé à Stavelot où il prêta le serment habituel
et jura d'observer les articles de sa
capitulation. Enfin, le 20 juillet 1671
il reçut ses régales de l'empereur
Leopold.
Le prince-administrateur FrançoisÉgon ne résidait pas. Sa correspondance concernant l'abbaye et la principauté, ses ordonnances, ses mandements sont expédiés de Cologne le
plus souvent, ou d'une autre ville
de l'électorat, de Liège aussi ou
encore de Spa où il séjourna dans
l'élégant hôtel qui subsiste toujours.
Dès le 25 décembre 1669 il avait
établi un Conseil privé composé uniquement de Liégeois. C'était, pour
l'administration de la justice, deux
jurisconsultes : l'échevin François de
Sélys, conseiller de Son Altesse électorale, et Pierre-Ernest de Charneux,
bourgmestre de la Cité. En matière
de police et de grâce, leur était adjoint
Charles-Denis de Coninck, chanoine
de Saint-Martin et conseiller à la
Chambre des Comptes.
Les registres de Stavelot-Malmédy
furent transportés à Liège avec le
sceau abbatial qui y fut conservé par
de Coninck, scelleur également à la
Chambre des Comptes.
Le Chapitre ne cessa de protester
contre ce qu'il appelait « l'abandon
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» de ce pauvre pays au mercy et
» gouvernement de nos ennemys, Mes» sieurs de Liège ». A quoi le prince
répondait que les religieux devaient
se contenter de chanter leur office
et ne pas s'occuper du temporel et
que, d'ailleurs, il pouvait prendre ses
conseils et avis où bon lui semblait.
Ce Conseil privé subsista plus de
dix ans. Il ne fut supprimé qu'en 1680,
lorsque François-Égon, faisant droit
aux remontrances des prieurs et du
Chapitre de Stavelot-Malmédy comme
aussi des conseillers et officiers de la
principauté et du comté de Logne,
déclara qu'il voulait désormais s'en
tenir aux juges .et ministres nationaux. Il est vrai qu'à cette époque
il désirait s'assurer les bonnes grâces
du Chapitre dont il escomptait la
désignation d'un coadjuteur.
Les difficultés ne manquèrent donc
pas au prince-administrateur à qui,
d'ailleurs, on rappelait fréquemment
l'observation de l'un ou l'autre article
de sa capitulation. Le prieur de Stavelot, Dom Hadelin Jamar, défendait
énergiquement les prérogatives des
monastères ; cette attitude lui coûta
un an d'exil au pays de Juliers.
La guerre de Hollande souleva de
nouveaux problèmes dans la petite
principauté ardennaise.
Comme on l'a vu, l'empereur, en
1674, priva François-Égon de toutes
ses charges et dignités, droits, revenus et bénéfices et nommément de
son Abbaye de Stavelot-Malmédy
dont, le 6 février 1675, il confia l'administration à Charles-Gaspard, archevêque-électeur de Trêves. A la mort
de ce dernier, son successeur, JeanHugues, reçut à son tour cette administration le 8 août 1676. Le Chapitre,
quant à lui, protesta toujours contre
ces décisions et, le 20 février 1677,
une sentence de la Rote ordonna aux
religieux de Stavelot-Malmédy de ne
reconnaître comme administrateur
aucun autre que Fürstenberg.
En outre, les religieux de StavelotMalmédy, pour faire obstacle à l'intrusion d'un puissant voisin, crurent
bon, le 18 mars 1676, sous réserve
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de l'approbation de leur princeadministrateur, de consentir à ce que
celui-ci résigne son abbaye en faveur
de son neveu François-Gobert d'Aspremont-Lynden, comte de Reckeim.
François-Égon se montra très irrité
de cette initiative qui, quand on lui
en parla, avait déjà pris des formes
très concrètes : vote du Chapitre,
supplique au pape Clément X, rédaction de la capitulation du comte de
Reckeim.
On peut penser que le fait que la
famille d'Aspremont-Lynden
était
toute dévouée à la maison impériale
ne fut pas étranger au refus du Prince.
Celui-ci, d'ailleurs, cinq ans plus tard,
demanda lui-même aux religieux de
Stavelot-Malmédy de lui donner pour
coadjuteur un autre de ses neveux,
mais, cette fois, un Löwenstein soutenu par la Cour de France.
Finalement, ce fut Guillaume-Égon,
le propre frère de leur souverain,
que, le 9 septembre 1681, les religieux postulèrent comme coadjuteur
de celui-ci. A Rome pourtant, le
10 mars 1682, la Congrégation consistoriale ajourna toute décision concernant cette postulation et lorsque,
trois semaines plus tard, survint le
décès du prince, le problème de sa
succession n'était pas résolu.
Parmi les actes du prince FrançoisÉgon, il faut signaler le renouvellement d'édits antérieurs concernant
la conservation de la foi et de la
religion catholiques, et de mandements défendant aux officiers du pays
de s'attribuer le nom et la qualité
d'États.
D'autre part, sous son règne fut
restaurée une partie des bâtiments
de la première cour de l'Abbaye de
Stavelot et de nouvelles constructions furent entreprises au château
en 1672. Une inscription commémorant cette restauration peut encore
se voir in situ et, au musée de Stavelot, se trouve une pierre armoriée
portant précisément cette date et
provenant du vieux château aujourd'hui détruit.
L'épisode le plus marquant du
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règne du prince François-Égon fut la
lutte menée contre les prétentions
élevées par la Chambre de réunion
de Metz à l'endroit de l'Abbaye et
de la principauté de Stavelot-Malmédy.
On sait comment Louis XIV, à
l'instigation de Louvois, inaugura en
1679 sa politique des « réunions »,
véritables annexions effectuées en
pleine paix, par voie de justice, en
interprétation de certaines clauses
des traités de Westphalie et de
Nimègue qui avaient cédé à la France
des territoires « avec leurs dépendances ».
On a vu comment François-Égon
avait consenti à la réunion de ses
possessions en Alsace à la couronne
de France. A Stavelot par contre,
terre incontestablement d'Empire et
où les données du problème sont tout
autres, le prince de Fürstenberg va
s'opposer inébranlablement aux visées
françaises.
Après la réunion du comté de Chiny,
le procureur général de la Chambre
de Metz, Ravaux, crut pouvoir s'attaquer à Stavelot-Malmédy. Le 6 juillet 1681, en effet, un de ses huissiers
insinue le mandement de réunion à
Comblain-au-Pont, sous prétexte que
cette terre du comté de Logne dépendait de Chiny.
Bientôt même il est question de
faire relever de Metz le pays tout
entier, l'abbaye, selon Ravaux, étant
de fondation royale et l'avoué étant
comte de Laroche, « fief mouvant du
» comté de Chiny, le dit Chiny de Bar,
» et le dit Bar de la couronne de
» France ». La réaction de Fürstenberg
est immédiate. On a conservé de lui
plusieurs dizaines de lettres écrites
durant ces mois où se jouait l'indépendance de sa principauté ; elles sont
adressées aux deux prieurs, aux religieux de Stavelot et de Malmédy,
aux président et gens du Conseil
provincial de Stavelot, aux officiers
du pays.
Le prince organise la délégation
envoyée à Metz pour discuter avec
Ravaux et lui donne ses instructions,
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il reçoit les délégués du Chapitre et
du pays, dépêche son vice-chancelier
à Louvois, effectue des démarches à
la Cour de Versailles. Il intervient
aussi à la Conférence qui, par suite de
l'émotion suscitée dans l'Empire par
les réunions, rassemblait à Francfort les ambassadeurs français et
impériaux. A diverses reprises, il
promulgue des ordonnances interdisant aux sujets de payer les tailles
au roi de France.
Cependant, en janvier 1682, après
les assignations et saisies effectuées
par les huissiers de la Chambre de
réunion, les officiers héréditaires de
la principauté ont été à Metz faire
hommage au roi de France en même
temps que relief de leurs mayeuries.
Les religieux, eux aussi, songent
sérieusement à s'incliner devant les
menaces répétées de Ravaux : ils ont
délibéré pour savoir qui d'entre eux
sera envoyé à Metz et ont élaboré
une capitulation de seize articles
pour le maintien de leurs privilèges
et immunité.
François-Égon de Fürstenberg, lui,
reste inébranlable. Si, le 23 janvier
1682, dans une lettre au Conseil, il
admet que le Chapitre fasse relief
à Metz pour éviter les exécutions
militaires, il ajoute que, quant à lui,
il ne le peut « en conscience ». Il veut
rester fidèle au serment qu'il a prêté
à l'Empire et à l'Église de Stavelot.
Rapidement d'ailleurs l'action énergique du prince-administrateur porte
ses fruits. Le coadjuteur postulé,
Guillaume-Égon, l'épaulait et, le
11 février, celui-ci peut annoncer au
prieur de Stavelot la promesse de
Louvois. Si, disait le ministre, l'Abbaye justifiait être et avoir été membre de l'Empire, elle serait comprise
dans la déclaration que le roi avait
fait faire à Francfort et selon laquelle
il voulait bien se désister des prétentions élevées sur tout ce qui avait
été réuni à sa couronne, dans l'Empire, depuis le 1 e r août 1681.
Enfin, le 4 mars 1682, FrançoisÉgon peut envoyer au Conseil la
copie authentique de l'attestation
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qu'il a demandée à la chancellerie
impériale et qui établit l'immédiateté
de sa principauté vis-à-vis de l'Empire ; il se servira de l'original dans
ses démarches auprès de la Cour de
Versailles.
Par l'obtention de cette pièce capitale, l'affaire de la réunion de Stavelot-Malmédy à la couronne de
France était virtuellement réglée dans
le sens que souhaitait François-Égon
de Fürstenberg. Ce n'est pourtant
que sous le règne de son successeur
qu'elle se terminera.
Le 25 mars 1682, en effet, écrivant
de Cologne, le secrétaire du coadjuteur postulé confirme la maladie de
Son Altesse : « l'évêque de Strasbourg
» est toujours malade, et même avec
» quelque danger ». Il souffrait depuis
plusieurs jours de fortes crampes
d'estomac et de saignements de nez
qui durèrent trente-cinq heures. Il
ne supportait plus aucun aliment.
Le 30 mars, il reçut l'extrêmeonction. Le 31, son médecin, arrivé
de Strasbourg, constata un léger
mieux ; le 1 e r avril pourtant, à
11 heures du matin, le prince s'éteignit lentement. Sa dépouille mortelle
fut inhumée en la cathédrale de
Cologne dans la chapelle Saint-Michel,
mais son cœur, ses yeux et sa langue
furent portés à Strasbourg en la maison de Févêché.
Ses obsèques solennelles furent célébrées à Cologne le 20 mai 1682.
Iconographie : Nombre de portraits
du prince François-Égon de Fürstenberg sont conservés dans les collections
publiques. Citons, à Paris, au Cabinet
des Estampes de la Bibliothèque
Nationale, des gravures par P. Aubry,
P. de Jode, Lerch, Melar et deux anonymes ; à Strasbourg, à la Bibliothèque nationale et universitaire, une
gravure par P. de Jode et huit anonymes et, au Musée des Beaux-Arts
de la même ville, une gravure par
M. Natalie. A Cologne, au Stadtmuseum, se trouvent des estampes
de P. de Jode, Melar, Lerch et trois
anonymes et à Bruxelles, au Cabinet
des Estampes de la Bibliothèque
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Royale, une gravure par C. Meyssens.
D'autre part, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale
à Paris conserve trois monnaies frappées par François-Égon à Strasbourg :
un Kreuzer sans date, une pièce de
10 Kreuzers de 1666 et un florin
d'argent de 1668. La même pièce se
trouve aussi au Cabinet numismatique de la Bibliothèque de Strasbourg.
Geneviève Moisse-Daxhelet.
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dans Elsässische Monatsschrift für Geschichte und Volkskunde, fasc. XI, 1910, de Bade.
p. 577-583. — Chr. Pfister, Pages alsaA la mort de son père, survenue
ciennes, Paris, 1927. — A. Gatrio, Der en 1635, il fut envoyé à la Cour de
Abtei Murbach in Elsass nach Quellen
de Cologne,
bearbeitet, t. II, Strasbourg, 1805. — l'archevêque-électeur
Liste chronologique des édits et ordonnances Ferdinand de Bavière, en même temps
de la, principauté de Stavelot et de Malmédy de 650 à 1793, Bruxelles, 1852. — que son frère François et, comme
M.-L. Polain, Becueil des ordonnances de celui-ci, devint le compagnon du
la principauté de Slavelot, 648-1794, Bru- jeune Maximilien-IIenri, neveu de
xelles, 1864. — J. Halkin et C. G. Roland,
Becueil des chartes de l'abbaye de Stavelol- l'électeur. A Cologne, au dire du père
Malmédy, t. Il, Bruxelles, 1930. — Jean Panhauss, recteur du Collège
A. de Noüe, Études historiques sur l'an- des Trois-Couronnes dirigé par les
cien pays de Slavelot et Malmédy, Liège,
1848. — F. A. Villers, Histoire chronolo- Jésuites, il fit dans cet établissement,
gique des abbés-princes de Stavelot et de 1638 à 1642, avec piété et vertu,
Malmédy, publiée par J. Alexandre,
t. II, Liège, 1879. — U. Berlière, Monas- d'excellentes études d'humanités.
ticon belge, t. II : Province de Liège,
Le 18 juin 1643, le comte GuillaumeMaredsous, 1928. — Delvaux de Fenlle, Égon de Fürstenberg, chanoine des
Les abbés et princes-abbés des abbayes
de Stavelot et de Malmédy du XIIe au églises cathédrales de Cologne et de
XVIII" siècle. Sceaux, portraits, notes Strasbourg, fut immatriculé à l'Unihistoriques et généalogiques, Tongres, [1935],
— P. Harsin, « A propos des élections versité de Louvain, le même jour
des princes-abbés de Stavelot-Malmédy », que son frère Ernest-Égon ; il entrait
dans Folklore Stavelot-Malmédy, t. XII, à la Faculté des arts. Le 20 juin 1645,
Malmédy, 1948, p. 7-21. — W. Legrand,
« Notes sur le règne de François-Égon le recteur Nicolas Vernulaeus attesde Fürstenberg, abbé-prince de StavelotMalmédy », dans Folklore Stavélot-Mal(1) Cette notice remplace le texte paru
médy-Saint-Vith, t. VIII, Malmédy, 1938,
p. 19-34. — E. Pauls, • Die Beziehungen dans la Biographie nationale, t. VII,
der Reunionskammer in Metz zur Abtei 1880-1883, col. 358-359.
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tait qu'il y avait accompli avec assiduité les deux années de philosophie,
menant une vie régulière ainsi qu'en
témoignait le régent de la pédagogie
du Porc, Pierre Mannart.
En automne 1646, toujours en compagnie d'Ernest-Égon, il poursuivit
ses études à Rome au Collegium
Germanicum. Il y fit de remarquables
progrès mais ne prit pas de grade en
théologie, non plus qu'en droit canon,
l'usage étant, à l'époque, que les
membre des familles illustres d'Allemagne n'acceptaient pas de grades
académiques.
Pour être admis au canonicat,
Guillaume-Égon avait reçu la tonsure des mains de Gaspar Musterus,
évêque sufîragant d'Osnabruck. Le
suffragant de Cologne, Georges PauliStravius, lui conféra les quatre ordres
mineurs le 17 avril 1649 et, le lendemain, le sous-diaconat en la cathédrale de Cologne, après qu'il eut reçu
la dispense d'âge accordée par le
pape Innocent XI le 23 décembre de
l'année précédente.
Guillaume-Égon de Fürstenberg se
contenta longtemps de ce sous-diaconat, condition indispensable mais
suffisante pour faire de lui un chanoine « capitulaire » ayant session et
voix aux Chapitres dont il faisait
déjà partie. Ce n'est que trentequatre ans plus tard, après avoir
obtenu du pape la confirmation de
son élection à l'évêché de Strasbourg,
qu'il se décidera à solliciter son admission aux autres ordres : le 25 avril
1683, il célébrera sa première messe
à Cologne et, le 1 e r mai suivant, dans
la même ville, le nonce Ercole Visconti, archevêque de Damiette, lui
conférera la consécration episcopale.
Dans l'intervalle en effet, Guillaume-Égon, désireux avant tout d'entreprendre et de poursuivre une
brillante carrière politique et diplomatique, se laissa absorber par le
souci des grandes affaires européennes... et sans doute aussi des
maîtresses que la chronique galante
lui attribue : Madame de Calvimont,
Madame de Lionne, la comtesse de

348

la Marck. Celle-ci, la dernière en date,
était la veuve de son neveu Emmanuel de Fürstenberg. Elle sut conserver l'attachement de GuillaumeÉgon, auquel elle aurait donné un
fils, et dont, en fait, elle dirigeait
impérieusement les affaires domestiques, voire politiques.
Guillaume-Égon était aussi colonel
d'un régiment français, ce qui, du
reste, lui valut toujours le ressentiment de l'Empereur.
Lorsque, en 1650, l'électorat de
Cologne échut à son ami d'enfance,
Maximilien-Henri de Bavière, il entra
au service de celui-ci en même temps
que son frère François; dès 1657 il
était conseiller intime du prince et
président de son Conseil aulique. Il
remplissait les mêmes fonctions auprès
de l'archiduc Léopold-Guillaume à
l'évêché de Strasbourg, mais c'est à
la Cour électorale qu'avant tout
s'exercera son activité. De concert
avec son frère, mais bien plus efficacement que celui-ci, il saura, par
son ascendant sur le faible Maximilien-Henri, infléchir dans la direction qu'il voudra la politique de
l'électeur de Cologne : pendant plus
de trente ans, celle-ci sera très étroitement liée à celle de Louis XIV dans
les provinces rhénanes. C'est que,
tout comme son frère François, et
officiellement depuis l'accord secret
passé avec Mazarin le 4 juin 1658,
Guillaume-Égon de Fürstenberg était
pensionnaire du roi. Au service de
la France il fut informateur et négociateur et ce, sous le couvert de sa
qualité de ministre d'un prince allemand. Mazarin écrivait de lui en
1660 : « Il faut distinguer les sentili ments intérieurs de Mr. l'Electeur
» de Cologne, ceux du comte Egon et
» ceux du comte Guillaume ; pour ce
» dernier, il est constant qu'un Fran» çois n'agirait pas avec plus de zèle
» qu'il le fait pour les interest du
» Roy et pour toutes ses satisfac» tions ».
Il est vrai que Louis XIV continuait à le combler de ses faveurs.
Outre 30.000 écus de rente, il lui
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procura les Abbayes de Saint-Michel
en Thiérache, de Saint-Rémy de Reims,
de Saint-Vincent de Laon, de SaintPierre-aux-Monts, de Saint-Evroult
en Normandie, de Gorze en Lorraine,
de Barbeaux en Brie ainsi que le
prieuré de Saint-Arnould de Crépy.
Guillaume-Égon fut donc un des
inspirateurs et un des meilleurs agents
de la politique française en Allemagne. Pendant de longues années, il
joua un rôle important dans les
bureaux du secrétariat d'État des
Affaires étrangères à côté de Lionne ;
c'est avec ce dernier qu'il tissa la
trame diplomatique qui préparait la
guerre contre la Hollande.
Durant les hostilités, son zèle fut
tout aussi utile au grand roi. Tandis
que les Français, suivant les stipulations des traités, prenaient pied
dans la principauté de Liège et l'électorat de Cologne, Guillaume-Égon,
qui avait levé, à ses frais, un régiment
de 2.000 hommes dans le comté de
Waldeck, s'attachait à retenir Maximilien-Henri dans l'alliance française.
Ce dernier, en effet, devant les dévastations qui se faisaient dans ses
états, était ulcéré du peu d'efficacité
de la protection de Louis XIV.
Cependant, le diplomate autrichien
Lisola, farouche adversaire de la
politique française, ne cessait de
représenter à l'empereur les deux
Fürstenberg comme le principal obstacle à la paix : il fallait supprimer leur
emprise sur l'électeur et mettre hors
d'état de nuire le plus dangereux, le
prince Guillaume.
Celui-ci, sur ordre exprès de Leopold I e r , fut arrêté le 14 février 1674
à Cologne où, comme représentant de
Maximilien-Henri, il participait aux
négociations ouvertes pour rechercher
une solution au conflit.
Guillaume-Égon fut conduit successivement à Mülheim, Bonn, Vienne
et jeté en prison à Neustadt près de
cette ville. On lui refusa l'autorisation de conserver avec lui son serviteur et son médecin, tous deux français. Sa sœur Marie-Françoise, veuve
du comte de Löwenstein, fréquentait
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la Cour impériale. De connivence
avec Bourmann, secrétaire de l'électeur de Cologne, elle élabora un plan
d'évasion qui, ayant échoué, n'aboutit
qu'à la faire expulser de Vienne et à
rendre plus étroite pour le prisonnier
une captivité qui allait durer cinq ans.
L'audacieux coup de main perpétré en territoire déclaré neutre, en
l'occurrence la ville de Cologne, contre
un plénipotentiaire et au cours des
négociations, constituait un véritable
attentat au droit des gens ; il entraîna
la rupture du Congrès de paix et
suscita une violente campagne de
pamphlets.
Au demeurant, la culpabilité de
Guillaume-Égon de Fürstenberg ne
put être clairement établie. L'empereur le tenait pour coupable de haute
trahison. Fürstenberg, au contraire,
prince d'Empire depuis le 12 mai
1664, prétendait ne pas avoir outrepassé les droits reconnus aux princes
de familles immédiates par la constitution impériale et les traités de
Westphalie, puis, sans paraître se
rendre compte de la contradiction,
tirait argument de la naturalisation
française qu'il avait obtenue dix ans
plus tôt et du fait qu'il n'avait plus
de biens dans l'Empire pour déclarer
qu'il avait rompu tout lien avec
celui-ci.
De fait, entre Leopold I e r et
Louis XIV, lié à l'un par la naissance
et le devoir, porté vers l'autre par
le choix et par des affinités certaines,
Guillaume-Égon se trouvait dansune situation équivoque qui devait lui attirer
autant de malheurs que d'avantages.
La complexité de son caractère est
d'ailleurs bien connue ; elle se manifestait dans ses activités politiques
non moins que dans sa vie privée.
Moitié guerrier, moitié prélat, il
était par-dessus tout fin diplomate.
Grand seigneur, égoïste et jouisseur,
intrigant sans scrupules, il se révélait
tout aussi bien pasteur attentif dans
la direction des Églises qui lui étaient
confiées, et cela sans qu'on fût pour
autant fondé à taxer sa conduite de
pure hypocrisie.

351

FÜRSTENBERG

Il comptait autant d'ennemis implacables que d'amis fidèles. De sa
personne émanait un charme certain.
Même au cours de sa captivité, il
parvenait à forcer la sympathie de
ses adversaires par sa fermeté et sa
dignité, affirmant son attachement à
la France et son dévouement à
Louis XIV lors d'interrogatoires où,
tremblant pour sa vie, il aurait eu
intérêt à les renier.
Quant à ses intrigues politiques,
il semble bien qu'on ne puisse lui
reprocher dans cette affaire que des
manœuvres contre la maison de
Habsbourg pour éloigner celle-ci de
la couronne impériale et lui nuire
dans ses pays héréditaires en favorisant la révolution hongroise ; Fürstenberg aurait ainsi mérité l'accusation de lèse-majesté, mais sans doute
pas celle de trahison à l'égard de
l'Empire.
L'affaire prit très vite, d'ailleurs,
l'aspect d'une lutte personnelle entre
Louis XIV et Leopold I e r . De ce
duel chacun d'eux sortit vainqueur
à sa manière. Si, grâce aux démarches
du roi de France, il n'y eut pas de
procès Fürstenberg, l'empereur, par
contre, n'accepta jamais ni la libération provisoire du prisonnier, ni son
transfert à une puissance neutre.
Ce fut la paix de Nimègue qui,
en 1679, rétablit les Fürstenberg dans
tous les droits et dignités qu'ils possédaient dans l'Empire, et libéra le
prince Guillaume. Celui-ci sortit de
prison au mois de mai et arriva à
Cologne le 5 juillet.
Bien mieux que son frère, Guillaume-Égon saura, dès lors, restaurer
son influence auprès du faible Maximilien-Henri qui s'était réconcilié
avec l'empereur durant la mise au
ban de l'Empire de ses deux ministres; le 25 mai 1687, l'électeur de
Cologne conclura avec la France un
nouveau traité d'alliance plus étroit
encore que les précédents.
Une riche succession allait bientôt
échoir au prince Guillaume par suite
du décès de son frère François-Égon
survenu le 1 e r avril 1682 : comme ce
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dernier il sera évêque de Strasbourg,
doyen du Chapitre cathedral et prévôt
de Saint-Géréon à Cologne, princeadministrateur de Stavelot-Malmédy.
Guillaume-Égon de Fürstenberg
n'éprouva pas de grandes difficultés
à recueillir l'héritage de son frère à
Strasbourg. Il se rendit dans cette
ville le 26 mai 1682 et informa le
nonce à Cologne que le Grand-Chapitre, dont depuis longtemps il faisait
partie, était convoqué pour le 1 e r juin
en vue de l'élection du nouvel évêque :
Louis XIV laissait le choix aux chanoines-comtes mais, en contrepartie,
il voulait que ce choix se portât sur
un candidat qui lui fût agréable et
il ne cachait pas sa préférence pour
le prince Guillaume-Égon.
L'élection eut lieu le lundi 8 juin,
dans la sacristie de la cathédrale. A
l'unanimité des neuf capitulaires présents et par procuration des trois
absents, Guillaume-Égon fut élu évêque de Strasbourg et, le même jour,
il prit possession du spirituel et du
temporel de l'évêché.
Le 19 juillet, avec l'appui du nonce,
il demanda au pape une dispense
pour cumul de bénéfices : il s'agissait,
outre l'évêché de Strasbourg, de
l'Abbaye de Stavelot-Malmédy, du
décanat de Cologne et de la prévôté
de Saint-Géréon, de ses canonicats
à Liège et à Hildesheim et du Prieuré
de Saint-Arnulphe en France.
Guillaume-Égon avait été élu évêque de Metz en 1663, mais, n'ayant
jamais reçu la confirmation papale,
il s'était contenté de toucher les
revenus de l'évêché dont, en 1668,
il s'était démis. Il avait de même
cédé la plupart de ses abbayes françaises : Saint-Evroult, Gorze, Barbeaux, Saint-Vincent à des neveux
et Saint-Arnould à Louis-Pierre, fils
de la comtesse de la Marck.
Il reçut du roi de France ses régales
en septembre 1682, sauf le droit de
battre monnaie. Ayant obtenu sa
confirmation du Saint-Siège le 11 janvier 1683, Guillaume-Égon fut le
dernier évêque allemand de Strasbourg sous l'ancien régime ; Louis XIV,
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en effet, déçu de l'échec de son can- a tracé le programme des « réunions »
didat au siège électoral de Cologne en Alsace et fixé leurs limites jurien 1688, n'eut, dès lors, plus aucune diques. Le 6 juin 1681, il écrivit à
raison de sacrifier Strasbourg à un Louis XIV une lettre lui détaillant
étranger.
les meilleurs moyens de se concilier
Pour répondre au désir du roi, les sympathies publiques en Alsace
Guillaume-Égon consentit à demander sans renoncer, pour autant, à sa
au Chapitre de lui donner pour coad- politique vis-à-vis de cette province.
juteur un français, Armand-Gaston On a pu dire de ce document qu'il a
de Rohan-Soubise. L'élection tint moralement servi, d'abord de base
attentifs tous les Chapitres d'Alle- à la capitulation de Strasbourg, puis
magne, les intrigues de Louis XIV de mot d'ordre à toute l'administraet de Fürstenberg s'y donnant car- tion française en Alsace jusqu'en 1789.
rière.
Une fois évêque de Strasbourg,
Argent du roi et promesses d'ab- Guillaume-Égon de Fürstenberg pourbayes ne laissèrent pas insensibles suivit l'œuvre de restauration et de
les chanoines-comtes. L'évêque, par réforme inaugurée par son frère et
l'entremise de son vicaire général de l'accentua, surtout sur le plan reliCamilly, leur faisait savoir qu'ils gieux.
n'avaient que l'alternative d'élire
En tant que landgrave de BasseRohan-Soubise, protégé du roi, ou Alsace, l'évêque avait le droit d'en
de se voir désormais frustrer du droit convoquer les États. Il tenta, en
d'élection. Le résultat fut que, le novembre 1682, de faire revivre ces
28 février 1701, au Chapitre général assemblées. Sur ses instances, le roi
tenu dans la salle des archives, le autorisa une session en janvier 1683,
candidat de Louis XIV recueillit mais il y délégua un commissaire et
l'unanimité des suffrages : dix cha- l'on se contenta de prendre des
noines étaient présents, deux votaient mesures concernant le paiement des
par procuration.
cens et la situation économique du
Le 10 mai suivant, Guillaume-Égon pays. On ne parla ni de politique ni
touchait 120.000 livres sur les fonds de la répartition des contributions
du trésor royal ; il est bien difficile royales et ce fut là, semble-t-il, la
de ne pas voir là une reconnaissance dernière réunion de l'espèce autode l'important service qu'il venait risée par la monarchie.
de rendre à son maître.
Le 30 novembre 1693, GuillaumeLe coadjuteur Rohan-Soubise fut Égon promulgua un édit introduiconfirmé par Clément XI en avril sant la vénalité des offices. Un an
1701 ; trois ans plus tard, au décès plus tard, il changea en offices vénaux
de Guillaume-Égon, il deviendra le également les charges de prévôts de
premier titulaire français de l'évêché villages, receveurs, procureurs fiscaux
alsacien.
de bailliages, de l'évêché et du GrandL'action de Guillaume-Égon de Chapitre.
Fürstenberg à Strasbourg fut d'imLe nouvel évêque attacha son nom
portance ; elle datait d'ailleurs du à plusieurs fondations d'enseignerègne précédent. En 1663, il avait ment.
déjà aidé efficacement son frère à
Le séminaire episcopal de Molsobtenir le siège episcopal, il était heim, fondé en 1607 par Charles de
devenu administrateur général de tous Lorraine, ne suffisait plus à assurer
ses domaines sur les deux rives du le recrutement d'un clergé que les
Rhin, toujours il l'avait conseillé, et tâches de la restauration catholique
singulièrement lors de l'affaire des exigeaient de plus en plus nombreux.
» réunions ».
Guillaume-Égon créa, le 8 juillet 1683,
Adroit et conciliateur, au demeu- un second séminaire, à Strasbourg
rant fort bien en Cour, c'est lui qui cette fois, et où l'enseignement fut
BlOGH. ΝΛΤ. — T. XXXIV
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confié à des Jésuites français ; douze
pères furent appelés à cet effet de
la province de Champagne. Le roi
approuva la création au mois de septembre et institua vingt bourses qui
vinrent s'ajouter aux huit déjà fondées par l'évêque.
Le 8 mars 1684, à Strasbourg
encore, Guillaume-Égon ouvrit un
collège d'enseignement
secondaire
dans l'ancienne résidence des chanoines-comtes au Bruderhof. Là aussi
l'instruction fut donnée par des
Jésuites de Champagne. Ce collège
royal reçut ses lettres patentes de
Louis XIV en août 1685. On y préparait aux études philosophiques et
théologiques du séminaire créé en
1683 ; plus tard, la nouvelle Université episcopale de Strasbourg y recruta
ses étudiants. En novembre 1701,
en effet, le roi ordonna de transférer
au nouveau Collège des Jésuites français en cette ville l'Académie de
Molsheim. Cette institution, issue en
1617 du Collège des Jésuites allemands,
était l'antagoniste catholique de l'Université luthérienne de Strasbourg.
L'évêque protesta contre ce transfert à propos duquel il n'avait pas
été consulté. Les lettres patentes
furent modifiées en conséquence et
c'est l'union des deux institutions
savantes qui fut réalisée par l'ouverture, en février 1702, de l'Université
episcopale.
Le diocèse, qui englobait la majeure
partie de la Basse-Alsace, était divisé
en sept archidiaconés gouvernés par
des dignitaires de l'église cathédrale.
Le 3 mai 1686, Guillaume-Égon supprima les charges d'archidiacres, en
accord avec le Grand-Chapitre, et
unit leur ofïicialité à la sienne. En
1687, il rédigea, propria manu, un
règlement réformant les statuts du
Chapitre de manière à y faire admettre des Français.
Il continua la décoration du palais
episcopal bâti par son frère à Saverne.
C'est lui encore qui assuma tous les
frais de la restauration, ou plutôt de
la transformation de la cathédrale de
Strasbourg. Le mobilier gothique fut
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détruit. En 1682, il donna l'ordre
d'abattre le jubé datant de la fin
du x m e siècle. La chapelle de NotreDame, bâtie au xiv e siècle près de
la chaire, disparut. Au milieu de
l'abside recouverte de stucs décoratifs, fut élevé, en 1685, un autel
avec baldaquin remplaçant le retable
du XVIe siècle. Boiseries et stalles
furent renouvelées.
L'évêque de Strasbourg sut également s'intéresser à son clergé et
défendre l'immunité de celui-ci contre
les exigences sans cesse accrues du
fisc royal.
Le 9 juillet 1693, il fut avisé par
le contrôleur général que les prélats
et ecclésiastiques des pays frontières
avaient offert au roi le quart de leurs
revenus pour contribution aux frais
de guerre ; appel était fait au clergé
d'Alsace pour qu'il agisse de même.
En Basse-Alsace, Guillaume-Égon
traça lui-même à son clergé sa ligne
de conduite : il fallait satisfaire le
roi, mais maintenir intacts les privilèges et surtout éviter l'intervention de l'intendant d'Alsace. Des
négociations s'ouvrirent où seul l'évêque intervint au nom des ecclésiastiques.
En 1694, de sa propre autorité,
l'intendant de La Grange demanda
au clergé 50.000 livres et prétendit
dicter lui-même les cotisations. Nouvelle intervention personnelle de l'évêque, à la Cour cette fois où il obtint
gain de cause. Le principe de l'immunité fut sauvegardé, ainsi que
celui de la répartition autonome. Le
clergé offrit un « don gratuit » dont
le montant fut décidé par l'assemblée
générale du diocèse et les cotisations
furent fixées par les seuls députés
élus par les clercs et se constituant,
pour la première fois, en Chambre
ecclésiastique de Strasbourg.
En 1695 éclata une crise plus grave,
provoquée par la tentative de l'intendant d'établir la capitation sur
l'ensemble de l'ordre. Guillaume-Égon
de Fürstenberg défendit à son clergé
de fournir spécification des biens.
L'assemblée générale du diocèse et
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la Chambre ecclésiastique intervinrent à nouveau et l'évêque obtint du
roi que l'argent accordé par ce nouveau don gratuit resterait dans le
diocèse où il serait consacré au séminaire et à la pension des curés royaux.
Contraste complet avec la situation
au diocèse bâlois de Haute-Alsace
où le clergé, n'ayant pas pu faire
respecter son immunité, resta soumis
à l'intendant. L'évêque et le Chapitre, grâce à l'appui des Cantons
suisses, parvinrent à tirer leur épingle du jeu, tandis que le clergé rural
était écrasé.
En vue de donner plus de cohésion,
une direction plus ferme et plus énergique à ses clercs, Guillaume-Égon
ordonna, le 3 juillet 1686, de réunir,
après cent vingt-cinq ans d'interruption, le synode du clergé diocésain
à Strasbourg, sous la présidence de
son vicaire général, l'abbé de Ratabon. Une seconde réunion eut lieu
le 18 juin 1687. On y vota une série
de mesures qui tracèrent une ligne
de conduite uniforme au clergé de la
province dans les domaines relatifs
à la discipline ecclésiastique et à la
lutte contre l'hérésie.
Cette hérésie, on sait qu'à cette
époque Louis XIV était résolu à
l'extirper de son royaume ; dans sa
nouvelle province, le conflit religieux
revêtit une particulière acuité.
L'initiative de la lutte antiprotestante revient au gouverneur de Strasbourg, Chamilly, désireux de plaire
à la Cour dévote. L'intendant d'Alsace, de La Grange, que l'on a pu
appeler un intendant de combat,
prêta la main à l'action entreprise
par les autorités épiscopales et les
ordres religieux. La lutte religieuse
en Alsace fut d'ailleurs plus le fait
des suffragante et des vicaires généraux que de l'évêque lui-même, presque toujours absent, préoccupé de
ses intérêts à Cologne et absorbé
par la grande politique internationale.
Pour s'assurer l'administration de
Stavelot-Malmédy,
Guillaume-Égon
de Fürstenberg voulut d'abord se
faire donner la coadjutorerie de son
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frère. Le 9 septembre 1681, les religieux de l'abbaye double le postulèrent comme coadjuteur de leur prince
à la suite de tractations et manœuvres
bien dans le style des deux Fürstenberg.
A l'époque, François-Égon était
en conflit avec le Chapitre abbatial
à propos de l'inobservance d'un article de sa capitulation : il refusait
d'assumer les frais du procès juridictionnel opposant l'abbaye à l'évêché
de Liège. De plus, le prieur de Stavelot lui demandait, en vain, de contraindre les officiers du pays à rembourser aux religieux 5.000 écus de
contributions de guerre qu'en 1674 ils
avaient astreint ceux-ci à payer au
mépris de leur immunité.
Le prince-administrateur, de son
côté, désirait que le Chapitre lui postulât un coadjuteur; le prieur en profita pour renouveler ses instances.
François-Égon convint finalement de
payer 3.000 écus en exécution de
sa capitulation. Quant au remboursement des 5.000 écus de contributions
indûment payés par les moines, il
chargea son frère Guillaume-Égon
de négocier l'affaire.
Celui-ci, devant l'assemblée des
officiers du pays chargés de la répartition des tailles, proposa de répartir
cette somme sur la généralité des
sujets au titre de donatif accordé à
celui qui serait élu coadjuteur. Par
après, il déclara céder cette somme au
Chapitre qui le postula non sans lui
avoir imposé une capitulation de
trente-neuf articles.
La désignation de Guillaume-Égon
de Fürstenberg à la coadjutorerie de
Stavelot-Malmédy ne se fit pas sans
susciter quelque opposition parmi les
religieux, d'aucuns la jugeant entachée de simonie.
A Rome, cependant, la Congrégation consistoriale réunie le 10 mars
1682 ajourna toute décision concernant cette postulation qui n'avait pas
recueilli l'unanimité des suffrages. On
craignait, de plus, qu'en cette période
marquée par la « politique des réunions » pratiquée par Louis XIV
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Guillaume-Égon ne fût pas en mesure
de protéger l'Abbaye de StavelotMalmédy contre les prétentions de
la France, étant donné que son frère
venait de se dépouiller du temporel
de l'évêché de Strasbourg en faveur
du roi.
La situation du coadjuteur postulé, mais non confirmé, se compliqua bientôt du fait de la mort du
prince son frère, aussi, le 4 avril 1682,
les religieux de Stavelot-Malmédy
postulèrent-ils à nouveau GuillaumeÉgon de Fürstenberg, comme administrateur cette fois, et à l'unanimité
des votants. Le 9 avril suivant, l'élu
signa une capitulation de trente-huit
articles. Le 23 juin, la Congrégation
consistoriale le désigna comme abbé
commendataire de Stavelot-Malmédy.
Les bulles de confirmation, accordées
par le pape Innocent XI le 9 juillet
1683, furent reçues le 9 août par le
prince qui, le 11 octobre, à Cologne,
prêta entre les mains de l'officiai Thomas Quentel, commissaire apostolique,
le serment de fidélité et d'obéissance
au Saint-Père. Le jeudi 14 octobre
1683, à Stavelot, Guillaume-Égon de
Fürstenberg, après avoir prêté le
serment habituel des abbés, prit possession de l'abbaye et de la principauté de Stavelot-Malmédy, reçut en
tant qu'abbé-prince de l'Empire l'hommage des sujets et jura d'observer
les articles de sa capitulation.
Quant aux régales qu'il devait
recevoir de l'empereur, GuillaumeÉgon ne les avait pas encore obtenues
seize ans après son inauguration à
Stavelot et tout porte à croire qu'il
ne les reçut jamais.
Le nouveau prince-administrateur
de Stavelot-Malmédy était à peine
installé que déjà il songeait à se faire
élire un coadjuteur choisi dans sa
maison.
Dès décembre 1684, il fit présenter
aux suffrages des religieux la candidature de son neveu Félix-Égon de
Fürstenberg, prince de Murbach. L'affaire fut sur le point de réussir lorsque, le 27 avril 1685, le Chapitre
postula ce candidat, mais la confirma-
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tion traîna en Cour de Rome ; le
décès du postulé survint d'ailleurs
le 5 mars 1686.
Le prince Guillaume-Égon, quinze
ans plus tard, renouvellera sa tentative en faveur d'un autre de ses
neveux, Jean-Ernest de Löwenstein,
protégé de la Cour de France. Les
religieux, toutefois, réunis en Chapitre général le 19 décembre 1701,
préféreront à celui-ci le prince François, cadet de la maison royale de
Lorraine et candidat de l'empereur.
A Stavelot-Malmédy, durant tout
son règne, Guillaume-Égon de Fürstenberg se trouva confronté avec
d'importants problèmes d'ordre politique et institutionnel.
Lors de l'affaire des « réunions »,
coadjuteur postulé, il seconde son
frère qui défend l'indépendance de
sa petite principauté contre les prétentions françaises, mais, plus diplomate que celui-ci, il a élaboré pour
l'abbaye des articles de capitulation
à présenter au cas où l'on serait absolument obligé de faire relief en la
Chambre de Metz. Il suggère aussi
que l'on tente, à cette occasion, de
recouvrer des terres et seigneurie.0
usurpées de longue date.
Devenu lui-même prince-administrateur, il reste pourtant dans la ligne
fixée par son aîné : il refuse de tolérer
dans sa principauté les exécutions par
les officiers étrangers, interdit de
déférer aux arrêts de la Chambre de
réunion et continue à soutenir la
résistance des deux Chapitres. En
juin-juillet 1683, à Strasbourg et
à Saverne, il traite encore de l'affaire, cette fois directement avec
Louis XIV qu'accompagne Louvois,
et il reçoit de précieuses assurances
que vient bientôt confirmer la trêve
de Ratisbonne conclue le 15 août
1684 entre l'empereur Leopold et
Louis XIV : le roi de France ne conservait, outre Strasbourg, que les
territoires réunis avant le 1 e r août
1681. Ainsi étaient démenties les
prévisions pessimistes des prélats
romains de la Congrégation consistoriale : les Fürstenberg n'avaient
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pas livré Stavelot-Malmédy à la
France.
La guerre de la Ligue d'Augsbourg
fit courir de nouveaux dangers à la
petite principauté. Celle-ci n'avait
ni forteresse ni soldats, il était donc
pour elle d'un intérêt vital de s'assurer vis-à-vis de la France une position de non-belligérant. Le cardinal
de Fürstenberg obtint de Louis XIV
un traité de neutralité qui fut conclu
dès le 14 novembre 1688 ; il fut ratifié, le 29 décembre, par les ÉtatsGénéraux des Provinces-Unies, puis
par le roi d'Angleterre. Ce traité
protégea effectivement la principauté
qui, pour les Français, ne fut pas
l'ennemi ni pays de contribution.
L'incendie des deux bourgs de Stavelot et de Malmédy, survenu le
4 octobre 1689, ne doit pas être mis
en corrélation avec les horreurs et
dévastations systématiques opérées
par les armées de Louis XIV, durant
cette guerre, chez les voisins liégeois
et surtout espagnols. Il fut dû à des
considérations d'ordre militaire locales : empêcher le ravitaillement des
troupes du duc de Lorraine.
L'empereur, lui, s'en tint à son
protectorium du 12 avril 1689 et,
durant toute la guerre, exigea du
pays les prestations qu'il était en
droit d'obtenir d'un membre et État
de l'Empire.
En politique intérieure également,
la principauté ardennaise eut ses problèmes sous l'administration du prince
Guillaume-Égon.
Dès le début des hostilités, le cardinal de Fürstenberg avait été privé
de tous les droits et prérogatives
appartenant aux princes et membres
du Saint-Empire et l'empereur avait
interdit aux deux Chapitres, comme
aux sujets, toute communication avec
lui. En fait, le prieur de Stavelot ne
cessa jamais de correspondre avec le
prince et de lui verser le « donatif »
prélevé sur le pays, tandis que Guillaume-Égon, de son côté, continuait
à s'intéresser à son abbaye et à promulguer édits et ordonnances.
Durant ces années troublées, la
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principauté subit l'inévitable contrecoup de la guerre qui se déroulait à
ses frontières. Elle connut passages
de troupes et exactions de toutes sortes
et l'appauvrissement du pays, l'incertitude politique créèrent le climat
favorable au réveil de conflits latents.
Pour la troisième fois, et malgré
les condamnations antérieures, l'assemblée des officiers de la principauté
voulut s'attribuer la qualité d'États
et se heurta à l'hostilité du Chapitre.
De Paris où il résidait, le cardinal
suivait l'affaire, défendant certes ses
droits et ceux de l'abbaye, mais
recommandant aussi la modération
et désireux de soustraire cette affaire
stavelotaine aussi bien à la judicature impériale qu'à l'intervention du
roi de France.
L'arbitrage proposé par le prince
échoua devant l'intransigeance du
prieur de Stavelot suivi en cela par
son Chapitre. Le procès entre l'abbaye et les officiers se poursuivit donc
à Vienne devant le Conseil aulique
et ne se termina que sous le règne
suivant par la soumission totale des
mayeurs.
Une délicate question institutionnelle fut soulevée par le cardinal de
Fürstenberg lui-même quand il présenta à ses religieux son projet de
réforme des deux Chapitres qui, selon
ses vues, ne devaient plus dorénavant
en former qu'un seul. Le prince Guillaume-Égon, en effet, témoin des
conflits incessants surgissant entre
ses deux monastères « unis canoniquement », proposa cette mesure radicale comme seul moyen de ramener
dans l'abbaye double une concorde
rendue plus nécessaire encore par sa
non-résidence et les problèmes d'administration qu'elle créait. Ce projet
d'union fit entrevoir, un moment,
de nouvelles perspectives non seulement pour l'Abbaye de Stavelot-Malmédy, mais pour toute la principauté
elle-même dont la vie politique s'écoulait dans l'atmosphère de rivalités existant entre les deux maisons.
On discuta les propositions du
prince dès le mois d'août 1692 et
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durant toute l'année 1693. Toutes
sages et équilibrées qu'elles fussent,
amendées d'ailleurs par chacun des
Chapitres, ces propositions échouèrent
sur le point précis de la triennalité
des charges électives que les prieurs
refusèrent d'accepter.
N'ayant pas réussi à faire admettre
la réforme de structure qu'il envisageait, Guillaume-Égon tenta encore
de concilier, sur le plan pratique du
gouvernement du pays cette fois,
les oppositions qui s'affrontaient. Il
ne proposa pas moins de six solutions
au seul problème de l'administration
pendant l'absence du prince, ce qui
indique la complexité de la question
et témoigne en même temps de l'obstination dont, jusqu'à la fin de son
règne, le cardinal de Fürstenberg fit
montre dans la recherche d'une solution adéquate. En fait, celle-ci fut
rendue impossible, au premier chef,
par la despotique intransigeance du
prieur de Stavelot, Théodard de la
Haye.
Ayant ainsi échoué dans ses tentatives de réforme, le prince GuillaumeÉgon ne pourra apaiser les dissensions
entre les deux monastères. Durant
les règnes subséquents, ces conflits
reprendront de plus belle et jalonneront l'histoire de l'Abbaye de Stavelot-Malmédy jusqu'à sa suppression à la Révolution française.
Évêque de Strasbourg, prince-administrateur de Stavelot-Malmédy, Guillaume-Égon de Fürstenberg était
avant tout ministre et conseiller très
écouté de M a x i m i l i e n - H e n r i de
Bavière. Une part importante de son
activité était absorbée par les affaires
de son maître et singulièrement par
les problèmes liégeois qui, par les
intrusions étrangères qu'ils occasionnaient, étaient devenus aussi problèmes européens.
Liège, ville capitale, avait dans la
principauté une situation spéciale
basée sur d'antiques privilèges qui
lui avaient assuré une personnalité
politique, administrative, financière
et judiciaire. La Cité avait la prétention d'augmenter sans cesse les attri-
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buts de cette personnalité, d'être
reconnue comme république souveraine. Or, si elle avait acquis l'autonomie communale, Liège n'était pas
ville d'Empire ; n'ayant jamais eu
siège et voix dans les Diètes à côté
des villes libres et n'ayant jamais été
reprise dans la matricule impériale,
elle restait sous l'autorité immédiate
du prince et non de l'empereur.
La question de savoir quelle était
la juridiction de l'évêque et quelle
était celle de la Cité constituait un
débat d'essence juridique dont, dès
1572, la Chambre impériale de Spire
était saisie. Le procès ainsi commencé au xvi e siècle s'éternisait et
il sera toujours pendant au x v m e .
En attendant son issue, les princes
de la maison de Bavière n'eurent que
trop tendance à défendre leur cause
par des moyens violents et autoritaires qui provoquèrent les soulèvements de la Cité.
Cette querelle occupa donc tout
le xvii e siècle liégeois et fut le nœud
de la politique interne et externe de
la principauté, chaque partie cherchant des appuis à l'étranger.
Le rôle que jouaient les métiers dans
les élections magistrales fut toujours
au premier plan des débats. Le prince
Ernest de Bavière avait publié, le
14 avril 1603, le plus démocratique
des règlements électoraux liégeois.
Il établissait une forme de suffrage
universel, avec vote obligatoire, au
sein des métiers qui, seuls, choisissaient les deux bourgmestres et les
soixante-quatre jurés constituant, avec
le greffier, le Conseil de la Cité. Cet
édit avait été cassé, le 23 septembre
1649, par Ferdinand de Bavière après
des troubles qui avaient dégénéré
en révolte. Dorénavant le prince
intervenait dans les élections des
bourgmestres et des jurés, privant
ainsi les Liégeois d'une partie de leurs
droits électoraux, tandis que les
métiers étaient dépouillés de toutes
leurs attributions politiques et administratives.
Maximilien-Henri de Bavière, postulé le 19 octobre 1649 coadjuteur
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du prince Ferdinand, érigea en 1650
la citadelle de Sainte-Walburge et y
plaça une garnison pour maintenir
Liège dans l'obéissance. La même
année, il succéda à son oncle comme
prince-évêque.
Son règne s'ouvrait au milieu de
graves difficultés ; celles-ci devaient
se compliquer encore quand, à l'instigation des Fürstenberg, le prince
entra dans la clientèle de la France
et, en 1658, accéda à la Ligue du Rhin.
La guerre de Hollande le vit allié de
Louis XIV. Il déclara la guerre aux
États-Généraux en 1672 et ouvrit
au roi l'accès de sa principauté. Le
pays eut à souffrir des passages de
troupes, hivernages et réquisitions.
Après la disgrâce des deux Égon,
Maximilien-Henri se rapprocha de
Vienne et fit la paix avec les Provinces-Unies le 11 mai 1674. Cette
volte-face amena, en 1675, l'occupation de la citadelle liégeoise par une
garnison française. Ces troupes, lorsqu'elles évacuèrent la place, le 31 mars
1676, firent sauter les bastions de
Sainte-Walburge. La destruction de
la citadelle fut désastreuse pour
l'autorité du prince. La Cité profita
de cette occasion inespérée ; elle
restaura l'autonomie communale en
supprimant, le régime imposé en 1649
et en rétablissant le règlement électoral de 1603.
Aux pourparlers de paix, ouverts
à Nimègue, Liège voulut à nouveau
faire reconnaître sa neutralité et ses
titres de ville impériale et envoya
deux mandataires qui, à la demande
de l'évêque, furent éconduits.
Cependant, la rentrée en scène des
Fürstenberg, en 1679, rendit confiance à Maximilien-Henri dans sa
lutte avec la Cité où, d'ailleurs, deux
courants s'affrontaient. Face à l'intransigeance des métiers, un parti
de modérés désirait un accomodement avec le prince.
Profitant des circonstances, Guillaume-Égon songeait à de nouvelles
intrigues pour se procurer la coadjutorerie. L'évêque avait besoin de
Louis XIV pour soumettre la Cité.
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Le roi lui promit son appui et le
rétablissement de la citadelle ; il
voulait bien aussi confirmer la neutralité liégeoise et obtenir de la Hollande l'évacuation des places qu'elle
tenait encore. En contrepartie, l'évêque devait accepter des garnisons
françaises à Bouillon, Dînant et Thuin
et promettre de prendre pour coadjuteur Guillaume-Ëgon de Fürstenberg.
L'élection de 1681 avait introduit
au Conseil de la Cité deux bourgmestres disposés à la conciliation
avec le prince mais prenant leurs mots
d'ordre à Vienne. Guillaume-Égon,
craignant pour ses intérêts et pour
ceux de Louis XIV, obtint de Maximilien-Henri un mandat général le
chargeant de traiter avec les députés
liégeois qu'il reçut à Cologne dès
novembre 1682. Au cours de conférences qui durèrent trois mois, Fürstenberg fixa les bases d'une réconciliation.
Les discussions les plus ardues
portèrent sur les élections magistrales. L'évêque voulait s'en tenir
au seul règlement de 1649. GuillaumeÉgon, plus diplomate, proposa une
formule selon laquelle le prince et
l'ensemble des métiers choisiraient
chacun un bourgmestre. Les députés
liégeois refusèrent, s'en tenant toujours à la réforme électorale de 1603.
Leur retour à Liège, en février 1683,
ne fit qu'alourdir l'atmosphère. Les
passions s'exaspérèrent, les dissensions gagnèrent les métiers eux-mêmes,
et la situation anarchique amena
l'émeute sanglante du 27 juin 1683.
Le Conseil de la Cité organisa la
répression et les élections, un mois
plus tard, se firent dans un sens
conservateur. Les nouveaux bourgmestres étaient décidés à négocier ;
ils durent toutefois attendre l'arrivée
de Fürstenberg que le prince avait
revêtu d'un pouvoir discrétionnaire
pour traiter avec la Cité.
Guillaume-Égon était à Liège le
28 octobre. Les conférences s'ouvrirent qui aboutirent à l'accord du
17 novembre 1683. L'élection magistrale, toujours au cœur du différend,
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faisait l'objet d'une transaction où
se révélait toute la diplomatie de
Fürstenberg : le règlement de 1603
était maintenu, mais l'influence du
souverain parvenait à s'insérer dans
ses multiples dispositions. Le traité
ménageait donc les susceptibilités
des deux parties. Liège obtenait le
pardon sans humiliation et sa personnalité était respectée. Observé
loyalement, l'accommodement eût pu
donner à la Cité une influence prépondérante sur la conduite des affaires,
situation exceptionnelle pour l'époque.
Mais, si le prince ratifia l'œuvre
de Guillaume-Égon, l'adhésion unanime des métiers ne put être obtenue
et, un mois après la conclusion de
l'arrangement, la guerre civile reprenait. L'émeute du 9 avril 1684 en
marqua le paroxysme lorsque les
métiers s'emparèrent de l'autorité
souveraine. Maximilien-Henri y répondit par une ordonnance pleine de
menaces, vraie déclaration de guerre,
et une armée bavaroise entra dans
la principauté. En août, Liège implora
l'appui de la France, mais c'est le
prince qui obtint de Louis XIV l'envoi d'un corps de troupes. La Cité
entreprit une dernière tentative de
conciliation auprès de Fürstenberg
qui se trouvait à Reckheim avec les
troupes de l'électeur ; il était trop
tard.
Le 26 août, les Bavarois pénétraient
en ville. Maximilien-Henri avait
déclaré qu'il ne rentrerait à Liège
qu'après un complet apaisement. Guillaume-Égon présida aux mesures de
répression : exécutions capitales et
levées de lourdes contributions se
succédèrent durant plus d'un mois.
Le 9 octobre, les bourgmestres Macors
et Renardi furent décapités et, le
même jour, le prince fit son entrée
dans sa ville vaincue, entouré de
Guillaume-Égon de Fürstenberg et
du comte de Ghoiseul, commandant
de la cavalerie française.
Fürstenberg fut investi d'un pouvoir dictatorial. Il institua, sous
forme de régence, un gouvernement
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provisoire composé de six magistrats sortis de charge et ordonna de
transférer au palais episcopal les
archives de la Cité et des Corporations.
Il fit élaborer une réforme communale qui aboutit au règlement du
28 novembre 1684. La discussion des
articles dura trois mois. La régence
ne semble pas y avoir eu grande part.
Guillaume-Égon préféra la collaboration du Conseil privé et du Chapitre.
Le premier, dans la question de l'élection magistrale, voulait supprimer à
tout prix l'intervention de l'élément
populaire. Le second, partisan de la
réduction du nombre des métiers, ne
voulait toutefois pas annihiler leur
rôle politique. L'habileté de Fürstenberg s'exerça, une fois de plus, à
propos de ce point contesté. Guillaume-Égon fit accepter un compromis
aux dépens des privilèges de la bourgeoisie. Une déclaration de Maximilien-Henri, le 24 novembre, accorda
au Chapitre une influence directe sur
l'administration de la Cité et lui concéda un droit de veto à l'occasion
des actes importants de la souveraineté ; le prince, de plus, promit de
n'édicter qu'avec son consentement.
Ainsi, à l'abaissement du pouvoir
communal vint correspondre une
influence croissante du Chapitre
devenu tuteur légal du prince.
Maximilien-Henri de Bavière resta
deux mois à Liège ; il en partit le
12 décembre. Le prince de Fürstenberg, lui, resta quelque temps pour
organiser l'administration et veiller
à l'observance des édits. Il appliqua
de suite le nouveau régime électoral,
la citadelle fut reconstruite, impôts
et contributions de toutes espèces se
firent de plus en plus lourds ; le
mécontentement du Chapitre rejoignit le ressentiment populaire.
Le règlement de 1684, reflet de la
pensée de Guillaume-Égon de Fürstenberg, avait subordonné entièrement la Cité au pouvoir du prince,
anéanti la juridiction municipale et
l'indépendance du Conseil et de ses
bourgmestres. Il restera en vigueur,
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sans grandes modifications, jusqu'à
la fin de l'ancien régime et, sur son
modèle, seront aussi modifiées les
administrations des bonnes villes de
la principauté.
La succession de Maximilien-Henri
de Bavière avait toujours été le
principal objectif des deux Fürstenberg. Là où son frère avait échoué,
Guillaume-Égon, longtemps, crut bien
réussir.
Dans cette perspective, il avait
voulu se faire « un grand établissement » dans le pays liégeois. Chanoine du Chapitre de Saint-Lambert
dès le 29 juillet 1660, il acquit de
l'électeur, en 1684, la seigneurie de
Grand-Modave et le ban de Havelange. En 1686, il acheta PetitModave à Ferdinand de Liverlo.
L'année suivante, Arnold de Ville
lui céda le fief de Denville situé au
ban de Havelange, ainsi que les biens
et revenus qu'il possédait dans les
terres de Vyle et de Marchin. Fürstenberg embellit le château de Modave
et en construisit un second pour son
neveu Emmanuel qui avait épousé
Catherine-Charlotte de Wallenrode,
veuve du comte de la Marck. Celle-ci
deviendra dame de Modave en 1689,
lorsque Guillaume-Égon, évincé à
Cologne et à Liège, lui fera don de
cette seigneurie.
Louis XIV, lui aussi, désirait voir
Guillaume-Égon de Fürstenberg électeur de Cologne et prince-évêque de
Liège. Après avoir obtenu le chapeau
pour son protégé qui, le 2 septembre
1686, devint cardinal-prêtre du titre
de Saint-Onuphre, il fit savoir, un an
plus tard, à Maximilien-Henri que
s'il acceptait de prendre le cardinal
de Fürstenberg pour coadjuteur, il
lui remettrait les 130.000 écus, avec
les intérêts, pour lesquels le prince
bavarois lui avait engagé Neuss et
les 40.000 écus pour lesquels il avait
engagé Maestricht.
Le 7 janvier 1688, le Chapitre
métropolitain de Cologne postula effectivement Guillaume-Égon, son doyen
depuis six ans, comme coadjuteur de
l'archevêque par dix-sept voix sur
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les vingt-quatre votants, mais le pape
Innocent XI, en froid avec la Cour
de France, refusa de confirmer cette
postulation.
Maximilien-Henri de Bavière mourut le 3 juin 1688. Une nouvelle
élection était nécessaire ; elle eut lieu
le 19 juillet suivant. Le cardinal de
Fürstenberg y recueillit seulement
treize voix contre neuf à JosephClément, neveu de l'électeur défunt,
une au comte de Reckheim et une
au comte palatin Louis-Antoine. Étant
déjà évêque de Strasbourg, GuillaumeÉgon devait être postulé et, à ce titre,
recueillir les deux tiers des suffrages,
soit seize voix. Joseph-Clément de
Bavière, n'ayant que dix-sept ans,
avait obtenu du pape un bref d'éligibilité qui levait son incapacité et
lui évitait la postulation ; il pouvait
donc se contenter de douze voix.
Cette situation laissait place à l'intervention d'Innocent XI qui, le
15 septembre, confirma Joseph-Clément, candidat de la maison d'Autriche.
A Liège, l'impopularité de Guillaume-Égon après la promulgation
du règlement de 1684 et les mesures
de rigueur qui suivirent, lui avait
interdit de briguer la coadjutorerie.
Dès la mort de Maximilien-Henri, le
Chapitre prit en main le gouvernement temporel de la principauté. Il
était décidé à exercer les droits nouveaux que lui reconnaissait le règlement de 1684 ; on le vit édicter et
battre monnaie durant la vacance
du siège episcopal.
L'élection du nouvel évêque fut
fixée au 17 août. Au scrutin, sur
quarante-trois votants, dix-huit suffrages seulement allèrent à Fürstenberg tandis que vingt-cinq voix se
portaient sur le grand-doyen JeanLouis d'Elderen. Les capitulaires se
donnaient ainsi un prince incapable
de s'opposer à leurs prétentions et,
après plus d'un siècle, rendaient un
souverain national au pays fatigué
de ses évêques bavarois.
Cette double élection, en même
temps qu'elle ruinait les ambitions de
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Guillaume-Égon, contrecarrait les intérêts politiques de Louis XIV dans
l'électorat de Cologne et dans la principauté de Liège. Le roi pourtant,
décidé à placer une de ses créatures
dans ces pays d'Empire, n'avait rien
épargné auprès des électeurs pour
assurer le triomphe de son candidat.
A Rome aussi la lutte avait été
serrée. Dès le scrutin de Cologne,
Louis XIV avait fait de la non-confirmation du cardinal de Fürstenberg
un casus belli. L'échec de son candidat allait lui donner le prétexte qui
entraînerait l'Europe dans un nouveau conflit connu dans l'histoire sous
le nom de guerre de la Ligue d'Augsbourg.
Cependant Guillaume-Égon persistait à s'intituler archevêque et électeur postulé de Cologne et occupait
la résidence de Bonn ; en automne
1688 encore, il faisait lever un régiment de cavalerie pour sa garde. Mais
son sort était manifestement lié au
succès des armes françaises et, lorsque l'avance des troupes alliées le
contraignit à quitter l'électorat pour
se retirer en France, sa carrière politique était terminée. Le 12 avril 1689,
de Bonn il se rendit à Trêves, Metz et
finalement Versailles où il arriva
le 30 juin. Le 23 septembre suivant,
il prit part, à Rome, au conclave qui,
le 6 octobre, désigna Alexandre VIII,
mais il en revint précipitamment de
crainte d'être une nouvelle fois enlevé
par les impériaux ; il ne devait pas
paraître aux conclaves subséquents
des années 1691 et 1700.
De retour à Paris le 19 décembre
1689, il fut, deux jours plus tard,
reçu par le roi « avec beaucoup de
» marques de joie et de considéra» tion ». Le 9 janvier 1690, il obtint
de Louis XIV la riche Abbaye de
Saint-Germain-des-Prés avec le palais
abbatial de Paris, 80.000 livres de
rente et la belle propriété de Berny.
Il remit ses troupes au roi, se réservant le droit de faire les propositions
aux emplois supérieurs.
A la vie jusqu'alors si agitée qu'avait
connue Guillaume-Égon de Fürsten-
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berg succéda une retraite passée en
partie à la Cour, en partie à SaintGermain-des-Prés, à Berny ou à La
Bourdaisière, en Tourraine, dans le
château de sa nièce la comtesse de
la Marck.
A Saint-Germain où il avait transformé et embelli le palais abbatial,
il était au mieux avec Mabillon. Il
encourageait les Bénédictins dans leurs
savants travaux et leur donnait des
lettres de recommandation lors de
leurs voyages dans les pays étrangers
où il avait de nombreux parents et
alliés.
A Berny, prélat mondain, il reçut
le jeune duc de Bourgogne et ses
frères, puis le duc d'Orléans et sa
femme avec d'autres princes du sang.
Le cardinal de Fürstenberg ne se
faisait pas faute, pourtant, d'observer encore, de loin en loin, la vie
politique internationale. On le vit
bien lors de l'élection, en 1694, du
successeur du prince-évêque de Liège
Jean-Louis d'Elderen. Fürstenberg,
qui disposait encore dans le Chapitre
cathedral liégeois d'un parti d'une
douzaine de fidèles, fut mêlé à toute
l'affaire, soutenant officiellement la
candidature du cardinal de Bouillon,
mais, sous main, travaillant au succès
d'un simple chanoine. Ce fut JosephClément de Bavière, son rival heureux à Cologne en 1688, qui de nouveau l'emporta.
Guillaume-Égon devait encore recevoir le titre de commandeur de l'ordre
du Saint-Esprit en 1694 et, en 1696,
devenir chanoine honoraire de SaintMartin de Tours.
Le 30 octobre 1697, il eut la satisfaction de se voir rétablir par la paix
de Ryswick dans tous les droits et
dignités qu'il possédait dans l'Empire et qui lui avaient été enlevés au
début des hostilités. Cependant il
ne retourna jamais en Allemagne et
renonça à son décanat de Cologne
et à la prévôté de Saint-Géréon. C'est
de ces dernières années de la vie
du cardinal de Fürstenberg que date
le portrait si connu qu'en a tracé
Saint-Simon.
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Ne sachant pas administrer sa fortune, il persistait à laisser la direction de ses affaires à son inséparable
nièce, l'impérieuse comtesse de la
Marck, et admettait le luxe formidable que celle-ci déployait à ses
frais. Non seulement il engloutissait
ainsi ses gros revenus, mais il contractait des dettes, malgré les pensions que lui allouait Louis XIV qui,
jusqu'à la fin, lui conserva toute sa
faveur.
On croit que ce fut la prise de
conscience de sa situation financière
désastreuse qui amena le décès du
cardinal de Fürstenberg. Il mourut,
frappé d'apoplexie, à l'aube du 10 avril
1704 sans avoir eu le temps de recevoir les sacrements ; il était dans
sa soixante-quinzième année. Sa
dépouille mortelle fut inhumée à
Paris dans son église abbatiale de
Saint-Germain-des-Prés.
Iconographie : Il subsiste de très
nombreux portraits du cardinal Guillaume-Égon de Fürstenberg. Nous
en relevons vingt et un au seul Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
Nationale à Paris. Ce sont, en plus
de huit anonymes, des gravures de
P. Aubry, J. Blondeau, Et. Gantrel,
N. Habert, F. Jollain, J . Seupel,
Loisel, N. Visscher, N. de Larmessin, R. Nanteuil, C. Vermeulen.
A Strasbourg, la Bibliothèque nationale et universitaire conserve treize
portraits de Guillaume-Égon : gravures par P. Aubry, Et. Gantrel,
J. Blondeau, C. Vermeulen, N. de
Larmessin, L. Hen, Lerch, Melar et
quatre anonymes. Le Cabinet des
Estampes du Musée des Beaux-Arts
possède une gravure par N. Visscher
et une autre par F. Jollain. Au
Stadtmuseum à Cologne, existent
des gravures par N. de Larmessin
(2 exemplaires), N. Habert, J. Blondeau, Et. Gantrel, une œuvre signée
O. J. et deux anonymes. A Bruxelles,
la Bibliothèque Royale compte parmi
ses estampes trois portraits du cardinal gravés respectivement par J. Blondeau, Et. Gantrel et R. Nanteuil.
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Guillaume-Égon de Fürstenberg n'a
pas frappé de monnaies.
GeneyièvG Moisse-Doxhelet.
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GAIFFIER d'HESTROY ministre plénipotentiaire auprès de
l'empereur de Chine.
(Edmond-Ferdinand-Félix-Euchariste-Marie-Guillain,
Au lendemain des troubles provobaron de), diplomate, né à Marchovelette le 30 mai qués par le soulèvement boxer, une
1866, décédé à Paris le 20 juillet époque féconde s'ouvrait pour la Belgique : c'était le début d'une expan1935.
Le baron de Gaiiïier était issu d'une sion à laquelle Leopold II avait donné
famille installée à Namur depuis le une vigoureuse impulsion et à laquelle
xiv e siècle et qui, avant lui, n'avait se vouaient de fortes personnalités
guère quitté son lieu d'origine. Primi- destinées à occuper plus tard une
tivement gens de métier, les Gaifïier place eminente dans les affaires :
étaient bientôt parvenus aux fonctions Emile Francqui qui, après dix ans
publiques et, s'étant alliés aux meil- d'Afrique, avait été nommé en 1896,
leures familles du comté, avaient consul de Belgique à Han-Kéou puis
accédé à la noblesse ; pendant plu- à Shanghaï et avait obtenu la concessieurs années, avant la deuxième guerre sion du chemin de fer Pékin-Hanmondiale, le frère aîné de l'ambassa- Kéou ; Jean Jadot qui, arrivé en
deur avait été gouverneur de la pro- Chine en 1899, allait, en l'espace de
cinq à six ans, construire ce chemin
vince de Namur.
Candidat en philosophie et lettres, de fer de plus de 1.000 kilomètres.
Quelle que fût la valeur de ces
le baron de Gaiffier, à peine âgé de
vingt et un ans, entra au ministère grands pionniers, le succès de leur
des Affaires étrangères le 20 octobre action exigeait l'appui et le concours
1887. Envoyé à Berlin le 29 mars 1888, du représentant de la Belgique. Le
il y reçut sa promotion au grade de baron de Gaiffier s'y voua et acquit
secrétaire de légation. En 1893, après une situation de premier plan, aussi
un bref séjour à Lisbonne, il fut à bien parmi ses collègues du corps diploplusieurs reprises chargé de la gestion matique qu'auprès de l'administration
de la légation à Madrid. Transféré à impériale avec laquelle il avait noué
la légation de Vienne à la fin de 1894, des relations d'amicale confiance. Il
il fut, en 1896, adjoint à l'administra- rendit ainsi, dans de délicates négotion centrale et y fut promu, le 30 dé- ciations, des services auxquels, au
cembre, au rang de conseiller de léga- moment où, après quatre ans, sa mistion. Envoyé à la légation à Pékin le sion prit fin, Jean Jadot se plut à
30 mai 1902, il y fut nommé deux ans rendre hommage.
Après un bref séjour à Athènes, il
plus tard ministre résident chargé des
fonctions d'envoyé extraordinaire et fut, en 1906, chargé des fonctions
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d'agent et consul général en Egypte ;
puis, en 1909, accrédité en qualité
d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire auprès du roi de Roumanie.
Ayant été appelé, le 18 avril 1912,
aux importantes fonctions de directeur général des affaires politiques au
ministère des Affaires étrangères, il
prit une part importante, en cette
qualité, à la rédaction de la réponse
de la Belgique à l'ultimatum de l'Allemagne le 2 août 1914. Tandis que
siégeait au Palais, le Conseil de la
Couronne réuni à 10 heures et demie
du soir sous la présidence du roi Albert,
le baron de Gaifïier, au ministère des
Affaires étrangères, était tellement sûr
de ce que serait la décision qu'il avait
préparé le projet de note qui la formulait. C'est sur cette base que, dans
le cabinet du ministre des Affaires
étrangères où il se trouvait, le texte
définitif fut élaboré par Carton de
Wiart, Hymans et van den Heuvel à
qui le Conseil en avait confié le soin.
La note, approuvée par un nouveau
Conseil de la Couronne réuni à trois
heures du matin sous la présidence
du Roi, fut remise à 7 heures par le
baron de Gaifïier à M. de BelowSaleske, le ministre d'Allemagne.
La Belgique étant occupée, le baron
de Gaifïier poursuivit à Sainte-Adresse
ses fonctions de directeur général des
affaires politiques ; il y entretenait
avec Hymans, nommé ministre de
Belgique à Londres, une correspondance officieuse qui révèle le caractère
amical et affectueux qu'avaient dès
ce moment leurs relations. Le 25 août
1916, il succédait au baron Guillaume
comme ministre de Belgique à Paris ;
il y devenait à la fin de la guerre, la
légation ayant été élevée au rang
d'ambassade, le premier ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire ; il
garda ses fonctions jusqu'à sa mort.
Hymans était ministre des Affaires
étrangères depuis le 1 e r janvier 1918 ;
une collaboration faite de confiance
et d'estime réciproques se poursuivit
entre eux.
Sa dignité naturelle jointe à l'aisance
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de ses manières, assurait le prestige
inhérent à ses fonctions, cependant
que sa droiture, sa bonhomie, l'esprit enjoué qu'il révélait dans la vie
privée, le faisaient jouir d'une sympathie générale. « Pendant la confé» rence de la paix, dira Hymans, je
» trouvai un concours presque quoti» dien et précieux chez notre ministre
» à Paris, le baron de Gaiffier d'Hes» troy, plein de bon sens et dont la cor» diale franchise, la rondeur, plaisaient
» aux hommes d'État français et inspi» raient confiance. » Cette confiance
s'était établie aussi bien avec Poincaré qu'avec Millerand, Herriot ou
Briand. Elle lui permettait de faire
entendre la voix de la Belgique quand
il fallait défendre ses intérêts ou dissiper des malentendus. Les visées de la
France sur le Luxembourg furent pendant plusieurs années un sujet de
litige ; en 1920, bien qu'à Clemenceau
opiniâtre, eût succédé Millerand mieux
disposé, de nouveaux nuages s'étaient
élevés que l'ambassadeur s'appliqua
à dissiper. Selon le t é m o i g n a g e
d'Hymans, il « avait, dans toutes les
» circonstances, fait preuve à la fois
» de tact et de fermeté ; tout en com» prenant et en soutenant la thèse
» belge, il demeurait pénétré de l'in» térêt supérieur d'une entente cordiale
» avec la France ; il nous envoya
» d'utiles conseils et représenta avec
» fidélité, dans ses rapports remarli quables par la précision et la mesure
» de la pensée et par la clarté de la
» forme, l'état d'esprit du Quai d'Or» say ». Car la sagesse qui les inspirait
s'exprimait dans un style révélant le
goût des belles lettres qu'il avait
gardé de ses humanités au collège de
Namur.
Quelles que fussent la sympathie
dont elle était entourée et la fermeté
de ses représentants, la Belgique avait
été refoulée, pendant la Conférence
de la Paix, au rang des Puissances
secondaires. L'exécution du traité
de Versailles lui permit de regagner
une place eminente semblable à celle
qu'elle avait acquise pendant la guerre
en tenant tête à l'envahisseur. Parti-
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cipant à côté de l'Angleterre et de la
France à l'occupation militaire de la
Rhénanie, créancière privilégiée des
réparations, elle fut appelée à siéger
dans la plupart des conférences internationales qui eurent à en connaître.
Dès 1920, le baron de Gaifïier la représentait à la Conférence des Ambassadeurs qui réunissait les grandes Puissances alliées à Paris ; quelques années
plus tard, avec son collègue le baron
Moncheur, ambassadeur de Belgique à
Londres, il prenait part à l'élaboration des accords de Locarno.
La solidarité qui s'était développée
entre les deux pays pendant la guerre,
la participation de la Belgique aux
côtés de la France, à l'occupation de
Francfort en 1920, à l'occupation de
la Ruhr en 1923, la conclusion de
l'accord militaire franco-belge en septembre 1920, avaient créé l'impression
erronée que celui-ci constituait une
alliance liant le sort de la Belgique
à celui de la France. Semblable équivoque pouvait être, en cas de conflit
armé en Europe, une cause de grave
danger ; il apparut, en 1930, qu'il convenait de la dissiper car, dans sa
grande majorité, le pays entendait ne
pas être mêlé à des compétitions, telles
celles dont l'Europe orientale était
le théâtre, où ses intérêts vitaux
n'étaient pas engagés ; il n'était prêt
à prendre les armes que pour sauvegarder son territoire et son indépendance, ainsi que pour remplir les
devoirs que lui dicterait son statut
international. Hymans s'était attaché
à opérer la clarification qui s'imposait.
Le baron de Gaiffler eut, ici aussi, à
lui prêter son concours. Ce ne fut pas
l'une des moindres tâches qu'il eut à
accomplir au cours de sa longue mission à Paris ; elle mit à contribution
toutes les ressources de son tact et de
son expérience.
En raison de l'autorité dont il jouissait et des services qu'il rendait, le
gouvernement avait prolongé ses fonctions au-delà de l'âge normal de la
retraite. Il était devenu le doyen du
corps diplomatique, sans avoir rien
perdu de son activité. Le jour de sa
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mort, un samedi, il avait travaillé à
la chancellerie de l'Ambassade jusqu'à
la fin de la matinée. Après avoir signé
le courrier, rentré chez lui, il s'éteignit
soudainement. Dans cette carrière
diplomatique à laquelle il avait appartenu pendant près d'un demi-siècle, il
avait joui un rôle éminent au cours
d'une phase critique de l'histoire de la
Belgique.
Fernand Vanlangenhoye.

Archives du Ministère des A ffaires étrangères. — J. Capelle, « La famille de Gaiffler », dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 26, 1905, p. 21-172. —
Ch. de Visscher et P. Vanlangenhove,
Documents diplomatiques belges 1920-1940,
La politique de sécurité extérieure,
t. I-III, Bruxelles, 1964 (Commission
royale d'Histoire). — R. Becouly, i Les
heures tragiques d'avant-guerre. IV. A
Bruxelles, récit de M. le baron de Gaiffier
d'Hestroy », dans La Revue de France,
t. IV, Paris, 1921, p. 29-42.
GAILLIARD
(Melchior-Jean),
prêtre et polémiste, né à Bruges le
5 janvier 1753, décédé à Ghistelles
(Flandre occidentale) le 22 février
1817.
Fils de Jean-Jacques et d'AgnèsThérèse de Deurvvaerder, le jeune
Melchior-Jean commença sa carrière
ecclésiastique comme refectionalis au
Chapitre de Saint-Donatien de sa ville
natale, c'est-à-dire qu'engagé par les
chanoines en qualité d'enfant de chœur
ou de jeune chantre, il reçut d'eux,
en retour de ses services, une première
instruction. Il poursuivit ses études à
Louvain à la pédagogie du Lys. Maître
es Arts et bachelier en théologie, il
fut ordonné prêtre à Malines, en 1777,
par l'archevêque J. H. de Franckenberg. Il fut ensuite proposé pour la cure
de Saint-Gilles à Bruges par la Faculté
des arts de Louvain, le 12 mars 1778 ;
sa nomination ayant été confirmée par
l'évêque de Bruges, P. G. Brenart, le
15 juin 1778, il fut installé le 24 juillet
suivant.
A la révolution brabançonne, il se
rallia aux Statistes. Il fit, le 19 décembre 1789, en l'église Saint-Basile, un
sermon retentissant, dont le texte a
été conservé. Aussi le curé Gailliard
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a-t-il été traîné dans la boue par les
partisans de l'ordre nouveau, notamment dans la Legenda aurea continens
acta, gesta et cabriola Leonis Belgici de

Jean de Heese, et le Brugsche TriumphKarre, imprimé à Gand en 1791.
La révolution française ne le trouva
pas mieux préparé à accepter l'idéal
jacobin. Gailliard fut compris parmi
les otages transportés à Lille en 1795.
Il échappa cependant au bannissement
qui frappait les prêtres insermentés
en vertu du décret du 14 brumaire
an VI. Mais il lui était resté une légitime fierté de sa résistance à l'oppresseur ; également un mépris un peu
aigre pour ceux qui avaient montré
moins de courage que lui, ou qui
avaient jugé différemment de la situation religieuse. Dans son Memoriale in
generationem et generationem, terminé le

1 e r avril 1800, il a dressé la liste des
prêtres, réguliers et séculiers, de son
diocèse, en distinguant soigneusement
les insermentés des assermentés ; pour
ces derniers une colonne donne la date
éventuelle de leur rétractation. On
connaît plusieurs exemplaires de ce
cahier, imprimé s. 1. n. d., qui ont été
soigneusement tenus à jour par l'auteur.
La paroisse de Saint-Gilles possédait
une Confrérie de la rédemption des
captifs encore florissante. En 1780, elle
racheta, pour plus de 254 livres de
gros, le Brugeois François-Joseph De
Mulder, soldat fugitif du régiment de
los Rios, tombé entre les mains des
barbaresques et esclave à Alger.
De Mulder débarqua à Bruges en 1783.
L'événement fit sensation. Le peintre
J. Garemijn le fixa sur la toile, à la
demande de la fabrique de Saint-Gilles.
Cette scène fait partie d'une série de
six toiles qui ornent toujours cette
église. Une autre toile représente la
fondation de Cerfroid par saint Jean
de Matha et saint Félix de Valois ;
le curé Gailliard voulut y figurer : il
y fit ajouter son portrait par un certain Félix, professeur à l'Académie de
Bruges.
Le 10 juin 1803, Melchior-Jean Gailliard fut nommé curé de Ghistelles. Il y
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restaura l'église paroissiale et bâtit
une école. Il releva le culte de sainte
Godelieve et fit exécuter une nouvelle
châsse pour les reliques de cette sainte
qui avaient pu être sauvées lors de la
révolution. Dans son zèle un peu
outrancier, il aurait voulu supprimer
certaines manifestations de ce culte
qui se déroulaient, d'une manière fort
populaire, ad locum martyrii. Un gros
factum, conservé aux archives de
l'Évêché de Bruges, détaille ses arguments. Ils se heurtèrent, le 30 juin
1805, à une fin de non-recevoir, polie
mais ferme, du grand vicaire J. De
Pauw.
A son décès, le curé Gailliard laissait
une belle bibliothèque et « un joli cabinet de tableaux et d'estampes » qui
furent vendus à Bruges les 8 et 9 juillet 1817; il en existe un catalogue,
imprimé à Bruges, chez E.-J. Terlinck,
rue de la Bride.
Nicolas-N. Huyghebaert.

J. Gailliard, Bruges et le Franc ou leur
magistrature et leur noblesse, t. V, Bruges,
1862, p. 450. — A. Janssens de Bisthoven,
« De Schilder Jan Garemijn, 1712-1797 »,e
dans Drie Vlaamse Meesters van de X VIII
eeuw : J. Garemijn, H. Pulinx, P. Pepers
(Catalogue de l'Exposition : Bruges, 17 juillet-31 août 1955), p. 40-43, n° 44. —
E. Rembry, De behende pastors van SintGïllis te Brügge, Bruges, 1800-1890, p. 200284. — G. P. Tanghe, Panorama der
behende kerlcdienaers van O.-L. Vrouw te
Brügge, Bruges, 1864, p. 170-175. —
P. Verhaegen, Journal d'événements divers
et remarquables (1767-1797) de Robert
Coppieiers, Bruges, 1907, p. 175 et 248. —
Au sujet de M.-J. Gailliard et des reliques
de sainte Godelieve, on consultera :
M. Bnglish (sous le pseud. de Placida
De Keuster), « Ad locum martyrii », dans
Horae monasticae, Tielt, 1047, p. 238-230.
— M. English, Godelieve van Gistel, BrugesBruxelles, 1944, p. 73 et pi. 18 (l'auteur
se trompe en datant la châsse de la sainte
« vers 1820 »). — F.-A. Lefebvre, Sainte
Godeleine. Son culte et ses reliques, Arras,
1888, p. 242-245.

GARSOU (Jules-François-Joseph-Delphin),
historien, né à Leers-Nord
(Hainaut) le 21 octobre 1866, décédé
à Etterbeek le 28 juillet 1948.
Fils d'un officier retraité né en
1806, il fit ses études primaires à
Dalhem et poursuivit ses humanités
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au Collège de Visé et à l'Athénée de
Liège.
Il obtint le premier prix de version
latine en 1885 en partage avec Joseph
Jamar, futur premier président de
la Cour de cassation. Il fréquenta
les cours de philosophie et lettres
à l'Université de Liège où il eut
le privilège d'avoir deux grands
professeurs : Godefroid Kurth et
Joseph Delbœuf. Après avoir été
promu docteur en philosophie et
lettres en 1890, il devint professeur
au Collège communal de Virton de
1890 à 1894, puis s'installa à SaintGilles (Bruxelles) — commune à
laquelle il restera désormais fidèle —
pour y enseigner le grec et le latin à
l'École moyenne où l'on venait de
créer une section d'athénée. Il enseignera ensuite au Lycée de Saint-Gilles
de 1918 à 1924.
Ce n'est pas comme professeur, mais
comme historien, qu'il connaîtra la
notoriété. Il fut avant tout un chercheur, fouillant les archives et les
bibliothèques. Il se spécialisa dans
l'histoire contemporaine, particulièrement dans l'histoire parlementaire et
diplomatique de notre pays.
Il s'intéressa d'abord à la légende
napoléonienne et publia en 1900 une
étude : L'évolution napoléonienne de
Victor Hugo sous la restauration ;
en 1902, Victor Hugo, poète napoléonien ; en 1904, L'évolution démocratique de Victor Hugo.
Très féru des idées libérales, il fit la
connaissance de Paul Hymans, jeune
professeur d'histoire parlementaire à
l'Université libre de Bruxelles et
promu aux plus hautes destinées. Il
entreprit de l'assister dans les recherches et la documentation qui vont
permettre au leader libéral d'écrire,
dans un style alerte et vivant, à cinq
ans d'intervalle, les deux premiers
tomes, consacrés à la vie, à l'oeuvre et
à la pensée de Frère-Orban.
Bien que le deuxième tome ait été
édité en 1910, le livre demeura interrompu pendant plus de trente années,
Paul Hymans ayant été absorbé pai
ses fonctions publiques, parlemenB l O Q B . NAT. — T. XXXIV
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taires, ministérielles et internationales. La mort le surprit avant qu'il
ait pu songer à achever l'œuvre commencée. Ce sera la tâche de Jules
Garsou qui publia le troisième volume
sur Frère-Orban. Il édita du reste
en 1945 un résumé condensé de
la vie et de l'œuvre de l'homme d'État
qui domina la vie politique de la
Belgique jusqu'à la naissance du
socialisme.
Les écrits de Jules Garsou, consacrés
à l'histoire de la Belgique contemporaine, vont se multiplier au point
qu'Henri Pirenne, dans l'avant-propos
du septième tome de son Histoire de
Belgique, embrassant la période comprise entre la révolution de 1830 et
la guerre de 1914, déclare notamment
y avoir trouvé des sources d'une précieuse documentation. Ainsi sont successivement publiés : Leopold II,
sa vie et son règne : 1865 à 1905, en
collaboration avec Olchewsky [1905) ;
La vie politique et parlementaire, Bruxelles, 1930 ; Alexandre Gendebien :
Sa vie, ses mémoires [1789-1869), Bruxelles, 1930 ; Les débuts d'un grand
règne (Leopold II de 1865 à 1867),
deux volumes, Bruxelles, 1931 et 1934 ;
La révolution de 18i8 à Virton et dans
le sud du Luxembourg, Bruxelles, 1935 ;
Le général Belliard, premier ambassadeur de France à Bruxelles, Paris,
1936, prix Thérouanne de l'Académie
française ; Le Grand-Duché de Luxembourg entre la Belgique, la Prusse et la
France, Luxembourg, 1937 ; JeanFrançois Gendebien (1753-1838), Bruxelles, 1941 ; Jules Anspach, bourgmestre et transformateur de Bruxelles,
1829-1870, Frameries, 1942.
Il n'est pas surprenant que Jules
Garsou ait été considéré comme un
érudit, probe et consciencieux. Animé
du désir de vouloir toujours creuser
davantage les sources de son information, il travailla tout au long de sa vie
avec constance. Il se trouvait dominé
par le souci de défendre à la fois son
pays, son attachement à ses libres
institutions et à sa culture. Sans
être dépourvu d'une certaine passion,
il inclinait plutôt à une conception

13
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conservatrice du libéralisme, mais
faisait effort pour ne point se départir
de l'objectivité indispensable à toute
recherche historique valable. Sa curiosité intellectuelle resta tenace jusqu'à
la fin de sa vie. A son décès, il avait
plusieurs livres sur le métier, notamment une étude sur le général Chazal
dont le manuscrit demeura introuvable. Il avait établi un cours privé
d'histoire diplomatique qui ne fut pas
publié, mais qui n'en fut pas moins
apprécié par les quelques élèves auxquels il dispensait ses leçons.
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coloniales, le 19 juillet 1822, promu
capitaine à la 16e division d'infanterie,
le 17 avril 1823, Van Geert passa au
8 e régiment de ligne belge, le 19 octobre 1830, fut nommé major au
6e de ligne un an plus tard et devint
lieutenant-colonel au 11 e de ligne en
septembre 1844. Pensionné le 28 septembre 1847, il. avait fait les campagnes d'Allemagne en 1809, de 1812
dans les rangs de la Grande Armée,
assisté au blocus de Wesel en 1813 et
1814 et participé aux opérations
contre les Pays-Bas de 1830 à 1833
et de 1839. Il avait été blessé d'un
coup de feu au bras droit à Smolensk
André Delvaux.
le 17 août 1812.
Archives de la famille Garsou.
Après sa retraite, Van Geert cultiva
avec succès les lettres flamandes en
s'occupant principalement de littéraGEEREBAERT (Valerius-Hieronymus),
ture dramatique ; il puisa surtout son
rédemptoriste, né à Gand le inspiration dans les œuvres de Schiller
19 janvier 1884, y décédé le 26 décembre et de Goethe. Il fut un actif collabo1957.
rateur du Nederduitsch letterkundig
Après des études à Rome, Geere- jaarboek, importante revue gantoise
baert fut quelque temps professeur, publiée de 1834 à 1863, qui insérait
puis et surtout prédicateur de re- les travaux des principaux écrivains
traites et de missions. Il collabora à flamands du temps.
de nombreuses revues et à divers journaux, tant en français qu'en néerlanParmi les œuvres de Van Geert
dais, publia plusieurs ouvrages sur la relevons :
prédication et surtout un beau travail
De dood van Egmont, drame patriod'exégèse en quatre volumes : De Godtique en trois actes et quatre tableaux,
Mensch (Louvain, 1925-1939).
Gand, 1853 ; Montigny, pièce en trois
actes, musique de F. L. VandenboJean Sartenaer.
gaerden, Bruxelles, 1855 ; De BuschM. De Meulemeester, Bibliographie gé- kanter, of de vondeling, pièce en trois
nérale des Écrivains Bédemptoristes, t. I I ,
actes et quatre tableaux représentée
Louvain, 1935, p. 155-156, et t. III, Lou- pour la première fois au Minardsvain, 1939, p. 306.
schouwburg par la Koninglijke Maetschappij van Retorika de FonteinisGEERT (François VAN), officier, ten, le 17 janvier 1858. Gand, 1858 ;
littérateur, né à Gand le 13 mai 1786, De Boschgeuzen, of de famille Van
Cuyk le Maria-Hoorebeke, drame en
décédé à Gand le 6 avril 1873.
Van Geert servit en France comme trois actes et quatre tableaux, musique
soldat au 12e de ligne dès le 20 avril de J. Van Haute, représenté au même
1809. Passé au 127e de ligne en 1811, théâtre et par la même association,
il parvint aux grades de sous-lieute- le 4 décembre 1859. Gand, 1861 ;
nant le 7 avril 1813 et de lieutenant Jakob van Artevelde, pièce historique
le 4 décembre suivant. Cet officier en six tableaux et un prologue reprédémissionna en 1815 pour passer, avec sentée à Gand le 13 septembre 1863.
son grade, au 39e bataillon de milice Bruxelles, 1864. Cette œuvre inspirée
des Pays-Bas, le 27 mai de cette du roman de Conscience, valut à son
année. Entré au dépôt des troupes auteur le prix du Gouvernement ; De
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Rinderen van Eduard, drame en trois
actes représenté à Gand le 19 octobre
1849 par la Koninglijke Maetschappij
Broedermin en Taalijver. Bruxelles,
1866.
On cite encore de Van Geert :
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Le Frère Mathias-Marie voulait
développer l'enseignement agricole
dans une province où les cultivateurs
ignoraient quasi tout des applications de la science à l'agriculture. A
l'époque où l'Ardenne n'avait qu'une
Protestanten in Vlaanderen, De Page, notion très vague de l'industrialisaEgmont en Hoorne, De Grootboekhou- tion, il introduisit à l'école de Carlsder, De Dochter van den Muziekant, bourg les machines agricoles les plus
Don Carlos et De Broedertwist.
modernes. Son influence dépassa largement l'audience de ses élèves et il
Jacques-Robert LecoDte.
fit le maximum pour enrayer l'exode
des campagnes vers les villes en éduArchives du Musée royal de l'Année et
d'Histoire militaire (Bruxelles), dossier et quant les cultivateurs afin que ceux-ci
matricule 343. — Messager des Sciences soient à même de vivre décemment
historiques ou Archives des Arts et de la de leurs exploitations. Ainsi son
Bibliographie, Gand, 1873, p. 604. — action fut non seulement pédagoP. Claeys, Notes et souvenirs, Gand, 1899,
p. 120. — Bibliographie nationale, t. 4, gique mais aussi sociologique.
Bruxelles, 1897, p. 148. — F. Bernaert,
Ayant eu la joie de voir l'expanFastes militaires des Belges au service de
la France 1789-1815, Bruxelles, 1898, p. 101 sion de son œuvre se continuer sous
— Moniteur belge, 9 avril 1873, p. 1006. ses successeurs, le Frère MathiasMarie s'éteignit à Carlsbourg où, vu
GENARD (Alexis), en religion son état de santé déficient, il exerFRÈRE MATHIAS-MARIE, directeur de çait depuis 1899 les fonctions de sousl'École des Frères des Écoles chré- directeur.
Adelin De Valkeneer.
tiennes de Carlsbourg, né à Bioul
le 1 e r mai 1844, décédé à Carlsbourg
Archives des Frères des Écoles chréle 3 juillet 1927.
— Frère Melage, Au service des
Issu d'une famille d'agriculteurs, tiennes.
autres, Namur, 1933.
il fait ses études à l'École normale de
Malonne et devient instituteur le
21 août 1863.
GÉRON
(Hubert-Michel-Joseph),
Il se consacre d'abord à l'enseigne- rédemptoriste, né à Montzen le 19 mai
ment comme instituteur laïc puis, 1866, décédé à Liège le 27 août 1934.
attiré par la vocation religieuse, il
Hubert Géron fut pendant quelques
entre le 2 février 1868 au noviciat années professeur au scolasticat de
des Frères des Écoles chrétiennes où Beauplateau, supérieur à Mons et à
il reçoit le nom de Mathias-Marie. Liège, et prédicateur renommé tant
Ayant pris l'habit le 19 mars 1868, en français qu'en allemand. Il publia
il enseigne à Carlsbourg dès le 2 juil- vingt volumes, dont six en langue
let de la même année. Il est directeur allemande ; ces ouvrages ont trait à
à Rochefort en 1872 et professeur l'apologétique ou à la pratique de la
de pédagogie à Malonne en 1876. vie chrétienne en général.
Il revient à Carlsbourg en 1881 en
Jean Sartenaer.
tant que directeur et il y consacre
désormais l'essentiel de ses forces.
M. De Meulemeester, Bibliographie géL'essor de l'école d'agriculture est nérale
des Écrivains liédemptoristes, t. II,
dû à son initiative ; il complète les Louvain, 1935, p. 158-159, et t. III, Louvain,
1939,
p. 307.
installations existantes d'une école
horticole, d'une laiterie coopérative,
d'un laboratoire d'analyses, d'une
GESSLER (Jean-Baptiste-Franferme modèle, d'un établissement
d'aviculture et de champs d'expé- çois-Hubert), professeur de pédagogie
et folkloriste, né le 8 janvier 1878
riences.
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à Maaseik, décédé à Heverlee le
2 avril 1952.
Ce fils du peintre Charles Gessler
(1834-1920) fit ses études moyennes
chez les Pères Croisière de Maaseik
et au Petit Séminaire de Saint-Trond.
Entré à l'Université de Louvain
en 1896, il en sortit en 1901 avec les
diplômes de docteur en philosophie
et lettres (philologie classique) et de
candidat en histoire, en philologie
romane et en philologie germanique.
Il devint professeur d'enseignement
moyen et connut pas mal d'établissements scolaires aussi bien dans la
partie flamande que dans la partie
wallonne du pays. Son passage aux
athénées royaux de Hasselt et de
Louvain marqua la jeunesse qui suivit
ses leçons particulièrement vivantes.
En 1927, il succéda à François Collard
comme professeur de pédagogie et de
méthodologie à l'Université de Louvain.
Il y a laissé le souvenir d'un maître
visant avant tout à la formation pratique des futurs professeurs d'enseignement moyen qui n'oublient pas
la phrase devenue célèbre qui résumait les leçons : « du cœur, du bon
sens et quelques trucs ». A partir
de 1930, Gessler enseigna le latin
médiéval, émaillant son cours de commentaires verveux à propos des
curiosa relevés dans les chroniques
et les textes anciens qu'avait découverts l'éditeur des catalogues médiévaux des bibliothèques monastiques
de Saint-Laurent à Liège (1927), de
Lobbes, de Stavelot (1933) et d'Anchin
(1935). Enfin, il inaugura en 1937
une chaire de folklore, ce qui constituait le couronnement de ses efforts
et la reconnaissance de ses travaux
en la matière, parmi lesquels les plus
importants sont l'étude du thème du
chevalier voué au démon et sauvé par
sainte Gertrude (1925), et celle de la
vierge barbue Wilgeforte (1935 et
1938). Nommé membre de la Commission nationale pour le Folklore
dès sa fondation en 1939, Gessler
devint président de la section néerlandaise de cette commission en 1948.
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Animateur et organisateur de congrès, membre très actif de nombreuses associations d'historiens, de
philologues et de folkloristes, Gessler
s'affirma encore, comme un travailleur acharné, par ses multiples publications, assez courtes il est vrai. La
liste complète de sa bibliographie a
paru dans les Miscellanea J. Gessler
qui lui furent offerts en 1948. L'objet
principal de ses recherches fut le passé
de sa province natale du Limbourg.
Faul Leenders et Jacques Lavalleye.

J. Droogmans, Verzamelde opetellen,
t. I " , Hasselt, 1955, p. 278. — P. Leenders, Vijjtig Limburgse proflelen, Betie,
1961, p. 81-83. — J. Aerts et K. C. Peetera,
« In memoriam Prof. Dr. Jan Gessler »,
dans Annuaire de V Université catholique de
Louvain, 1951-1952, t. LXXXIX, p. cvicix.

GEZELLE (Guido-Pieter-Theodorus-Josephus),
prêtre, poète flamand,
né à Bruges le 1 e r mai 1830, y décédé
le 27 novembre 1899.
La vie et l'œuvre de Guido Gezelle
ont eu pour cadre trois villes : Bruges,
Roulers et Courtrai. Une vie ainsi
localisée paraît tout à fait normale
pour un homme et un poète que l'on
a plus ou moins identifié à la Flandre
occidentale du xix e siècle, et, cependant, ce fut la plus grande déception
que Gezelle ait connue. En effet, dans
sa jeunesse et durant ses premières
années de prêtrise, il voulait être missionnaire en Angleterre. Or, c'est tout
au plus en marge de cette vocation
qu'il lui a été donné d'agir. Celui qui
étudie l'œuvre de Gezelle n'y trouve
aucune expression, lyrique ou autre,
de cette déception.
Gezelle est une personnalité extrêmement complexe : un tempérament
d'un lyrisme romantique, une nature
essentiellement chargée de conflits qui
a connu de multiples contradictions
mais n'a jamais voulu de heurts, un
homme particulièrement actif et entreprenant, du type cyclothymique à la
stature picnique, qui ne s'est pleinement affirmé lui-même que dans son
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œuvre et restant dans toutes ses entreprises un poète.
Il est l'aîné des enfants d'un jardinier de Heule, Pieter-Jan Gezelle
(1791-1871), et de Monica De Vriese
(1804-1875), originaire de Wingene,
fille de fermiers relativement aisés.
Les parents différaient tant par leur
caractère que par leur âge. Guido
hérite à la fois de l'enjouement un
peu présomptueux de son père et de
la timidité ombrageuse et craintive
de sa mère. Dans sa poésie, l'exubérance côtoie une sensibilité hésitante.
La timidité s'allie en lui au goût viril
de l'action. Mais, cependant, ce sont
les déterminantes féminines qui dominent en lui : il est en tout très tendre,
intérieur et réservé.
Gezelle appartient à une famille tenace et endurante, très douée, mais
sans grande culture ; ce qui est conforme à la situation générale de la
classe populaire de la Flandre occidentale aux x v m e et x i x e siècles, et qui ne
fut pas modifiée lors de l'indépendance de la Belgique qui maintint une
politique culturelle non flamande, voire
antinéerlandaise.
Après avoir reçu, à Bruges, de 1837
à 1839 l'enseignement du Hollandais
Brans, Gezelle suit, de 1842 à 1846,
le cours de perfectionnement de l'enseignement primaire et le cours élémentaire de l'enseignement moyen à
la vieille Abbaye de Ter Duinen dans
la même ville, puis, de 1846 à 1850,
au Petit Séminaire de Roulers, où son
talent littéraire le fait remarquer. La
présence dans cette institution de
nombreux é t u d i a n t s c a t h o l i q u e s
anglais stimule le désir de Gezelle de
partir pour la mission d'Angleterre.
Néanmoins, de 1850 à 1854, il poursuit et achève les études de prêtrise
au Grand Séminaire de Bruges.
En mars 1854, eu égard à ses talents,
il est nommé professeur au Petit
Séminaire de Roulers ; en novembre
1857, il devient titulaire de la classe
de poésie, charge qu'il n'assumera que
deux ans. Après avoir professé les
langues vivantes pendant un an, il se
consacre à l'instruction toute spéciale
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et à l'éducation des étudiants anglais
à Bruges. Toutefois, le rêve de sa vie,
aller en Angleterre, ne se réalisera
point.
Pendant les trois dernières années
passées à Roulers, son talent littéraire
jaillit en pleine exubérance et, pour
la première fois, il peut s'épancher
pleinement : une thématique personnelle (nature - peuple - religion), présentée dans une forme et une expression qui lui sont propres. Sa première
publication, datée de 1858, s'intitule
Kerkhofbloemen (devenue Kerkhofblommen dans les éditions ultérieures).
C'est le petit chef-d'œuvre d'un débutant d'allure épique et lyrique, où
alternent prose et vers, consacré au
décès et aux obsèques d'un de ses
élèves. Malgré la mort, la joie y détermine le ton. En juin 1858, paraît son
premier recueil, Dichtoefeningen, où
Guido Gezelle exprime en poète tout
son idéal de prêtre prosélyte et chante
la nature avec un lyrisme qui s'apparente à la religiosité de Chateaubriand,
mais dont la technique porte encore
la marque de Bilderdijk.
Parmi trois autres publications de
moindre importance, mentionnons la
première série des Kleengedichtjes,
parue en 1860. D'inspiration orientale,
ces petits poèmes offrent cependant
les caractéristiques de Gezelle : des
scintillations poétiques d'une grande
pureté de touche, parfaites quant à la
forme et dépouillées de toute rhétorique.
Le séjour de Gezelle à Bruges se
prolonge jusqu'au 20 septembre 1872.
Cette époque a souvent été qualifiée
de début d'une longue période de
silence, la première vague lyrique
s'était en effet tarie.
Les difficultés et les déceptions sans
nombre rencontrées dans son nouveau
milieu de travail, les nombreuses occupations qui, non seulement l'accaparent entièrement mais entravent aussi
ses dons poétiques, ne lui ont, en fait,
jamais laissé la possibilité de s'élever
jusqu'au lyrisme.
De 1860 à 1865, il se consacre entièrement aux séminaristes anglais et à
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ceux qui se préparent à la mission
d'Angleterre ; il devient ensuite vicaire
de la paroisse Sainte-Walburge à
Bruges, paroisse aux âpres contrastes
sociaux.
Son activité culturelle s'oriente
entretemps vers deux domaines différents : d'une part dans 't Jaer 30 of
politieke wegwijzer voor treffelijke Lieden (1864-1872), Gezelle traite de
politique locale d'abord, nationale
ensuite ; il s'y révèle un polémiste
prompt à la riposte, s'appuyant sur
une base d'orthodoxie strictement
conservatrice et maniant une prose à
la fois correcte et proche du terroir.
D'autre part, il crée en 1865, en collaboration avec James Weale, protestant converti au catholicisme, l'hebdomadaire Rond den Heerd, destiné
en principe aux intellectuels et qui
aujourd'hui encore étonne par sa
richesse encyclopédique. Il étudie dans
cette revue, qu'il rédige presque seul
depuis juin 1866 et qu'il dirigea jusqu'en 1871, divers sujets de culture
générale : langue, histoire, archéologie,
histoire naturelle.
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langue néerlandaise ; il en publie les
conclusions dans Loquela (publication
créée en 1881 par Gezelle et continuation du Westvlaams Idioticon de
De Bo), revue mensuelle de linguistique générale, basée sur la langue
parlée et non écrite. Gezelle se montre
le disciple des linguistes romantiques tels que Grimm, féru d'étymologies fantaisistes, cherchant à
atteindre le fond psychologique de
la sémantique. La création, en 1890,
de la revue Biekorf, qui existe encore
aujourd'hui, est due elle aussi, dans
une certaine mesure, à l'esprit, à
l'idéalisme et à l'érudition de Gezelle.
Il souhaite que cette revue soit une
feuille d'enseignement et de lecture
pour tous les intellectuels flamands.
Sur le plan strictement poétique la
production de Gezelle va entretemps
crescendo, tant par son abondance que
par sa qualité ; il atteint le sommet de
son tempérament lyrique, de son
talent de peintre impressionniste, de
la perfection d'expression, de son verbe
artistique nourri aux sucs de la langue
populaire, de sa virtuosité prosodique
Gedichten, Gezangen en Gebeden, des plus personnelles, de sa vision
paru en 1862, contient principalement métaphysique émue.
des poèmes de la période de Roulers,
Tijdkrans (1893) est l'œuvre que
datant d'après 1858. Bon nombre con- Gezelle jugeait lui-même la mieux
sidèrent cet exposé lyrique de ses réussie ; il y tresse la guirlande des
états d'âme, avec ses heurs et ses jours, de l'an, du siècle et y développe
malheurs, ses espoirs et ses échecs, ses perceptions les plus intimes, ses
comme l'oeuvre de jeunesse la plus spéculations métaphysiques les plus
importante de Gezelle.
élevées, son authentique expérience
C'est épuisé psychiquement et mora- du fond de la nature proprement flalement que Gezelle est déplacé en 1872 mande ainsi que sa foi vivante en elle.
Rijmsnoer om en om het jaar (1897),
et nommé vicaire de l'église NotreDame à Courtrai (1872-1899) où, qui lui valut le Prix quinquennal de
après un repos nécessaire, il se ressai- Littérature flamande pour les années
sit. Vers 1880, il se sent libéré de sa 1895-1899, n'est qu'une « guirlande de
jeunesse, de tout ce qu'elle contient l'année » renouvelée : le monde de
de blessant et d'irréalisable. Il met au la nature westflandrienne, vécu subpoint une réédition de ses œuvres aug- jectivement et au gré des alternances
mentée de Liederen, Eerdichten et Reli- de ses états d'âme, mélangés de doutes
quia abordant ainsi une nouvelle phase et d'allégresses.
de sa vie.
Les poèmes que les héritiers de
Depuis longtemps déjà, Gezelle Gezelle, aidés par Gustaaf Verriest
s'était appliqué à la magistrale tra- et d'autres anciens élèves, ont réunis
duction de Hiawatha de Longfellow après sa mort dans Laatste Verzen
qui paraît en 1886, tâche qui l'astreint sont des meilleurs mais ne révèlent
à une étude plus approfondie de la pas un aspect différent de Gezelle.
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Pour être complet, signalons qu'il
dirigea à Courtrai le Couvent des sœurs
françaises, chassées de leur pays, et
qu'après le retour de celles-ci en
France en 1893, il arrête toute activité jusqu'en avril 1899, date à
laquelle il devint recteur du Couvent
Anglais ; il y mourut en novembre 1899
à quelques centaines de mètres de sa
maison natale. Sur son lit de mort, il
aurait déclaré avoir vécu dans la simplicité du cœur et la sincérité. Si cette
affirmation est exacte, elle n'est cependant pas en contradiction avec les
nombreuses difficultés rencontrées par
cette âme si sensible, ni avec les discussions que ses attitudes ont provoquées.
Il n'est pas facile de cerner une
figure comme celle du prêtre-poète,
Guido Gezelle. Plus haut, nous avons
déjà souligné la complexité de sa personnalité, dont l'étude peut livrer les
clés d'un talent poétique hors de pair.
« Le poète exprime les primes et
» ultimes choses dicibles. » Tout critique de l'art de Gezelle doit tenir
compte de la personnalité du poète,
mais même sans cela sa poésie est
parfaitement
accessible.
Gezelle,
c'est la lumière intérieure des
choses, ralliée à une métaphysique
chrétienne, perçue d'une manière
romantique, et traduite dans un
langage d'une grande virtuosité. Il
monte en lui une douce lumière,
s'élevant de l'essence même des êtres
avec lesquels il communie instinctivement, par la grâce de Dieu, dit-on
souvent. Ainsi, même dans la plus
grande simplicité, il demeure poète et
pur poète. Pareille poésie ne peut
contenter pleinement tout le monde,
mais elle n'en garde pas moins son
caractère essentiel, celui de recréer
les choses.
La langue dont s'est servi Gezelle
était pour lui et en elle-même un but
poétique. Le souci de la perfection de la
langue et de son adaptation à l'expression, si bien liés chez Gezelle, permettent de le considérer de prime abord
comme un artiste de la langue qui, par
bonheur, se doublait d'un véritable
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poète. On prétend parfois que sa langue
était le Westvlaams, affirmation non
seulement incomplète, mais inexacte :
son langage personnel est fondamentalement apparenté au néerlandais de
l'époque mais enrichi par l'idiome
westfiandrien (le moyen néerlandais).
Cette base de départ il l'a, sa vie
durant, élargie, travaillée et enrichie
en puisant aux trésors du néerlandais
de partout et de toujours. Son « woordentas » — nous dirions son fichier —
qu'il avait établi d'après des conversations ou des lectures, contient
quelque cent mille annotations.
Tant pour ses contemporains que
pour la postérité, Gezelle représente
la renaissance culturelle flamande. En
d'autres termes, il est la personnification des efforts et des aspirations de
ce qu'on appelle le mouvement flamand. Ceci est parfaitement exact.
Cependant il était absolument contraire à sa nature de participer activement à un tel mouvement, de même
d'ailleurs qu'à une lutte pour l'émancipation flamande, aussi s'est-il parfois
dérobé à cette lutte, à la consternation
de ses frères flamingants. Il était resté
flamand et ne voyait de salut pour son
peuple que dans le maintien, en toute
liberté, de sa nature, non par des
programmes ou des moyens politiques,
mais par le travail et le développement culturels. En lui, la Flandre,
loin de connaître un renouveau, s'est
prolongée. L'éclat de l'œuvre de
Gezelle n'a été qu'un aspect de la
constante splendeur de la Flandre.
Longtemps encore, son caractère,
son comportement, ses écrits feront
l'objet de nombreuses controverses.
L'étude de leur signification nous a
été rendue possible par l'édition commémorative de ses Volledige Werken
(Standaard Boekhandel, 1930-1939), et
a probablement pris son essor grâce à
la fondation en 1961 de la Société
Guido Gezelle dont les publications
annuelles dans la Gezellekroniek sont
riches en promesses.
Si Guido Gezelle a connu des déceptions sans nombre au cours de sa vie,
son talent lui a valu cependant des
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honneurs non négligeables. La Koninklijke Vlaamse Académie voor Taal- en
Letterkunde, créée à Gand en 1886,
l'élit membre la même année, tandis
que l'Université catholique de Louvain l'éleva au rang de ses docteurs
honoris causa (1887).

Aujourd'hui, sa maison natale à
Bruges a été transformée en un Musée
Guido Gezelle, tandis qu'une partie de
ses œuvres groupées en anthologies
ont été traduites en français, en
anglais et en allemand.
Iconographie : Buste en marbre
sculpté par J. Lagae, à Courtrai;
statue par J. Lagae, à Bruges (1930).
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trales, Eugène Gillain a largement
contribué à l'épanouissement des
lettres dialectales namuroises. « On
» songe, dit M. Piron, aux pages d'un
» Armana Prouvençau, où il y aurait
» moins de soleil et plus de gravité. »
Joseph Houziauz.

M. Piron, Les Lettres wallonnes contemporaines, Tournai, 1944, p. 110-111 et 118
{Clartés sur..., n" V). — « Eugène Gillain «,
dans Les Cahiers wallons, numéro spécial,
mai 1956.

GILLEMANS (Ignace), théologien
janséniste, né à Bruxelles, vers
Karel de Busschere.
1620, du chevalier Jean et de Jeanne
d'Ave, décédé à Gand le 31 août 1674.
En 1649, après avoir obtenu la
K. de Busschere, Guido Gezelle, Bruges,
1964,
avec
bibliographie (Ontmoetingen, licence en théologie à Louvain, Gille1
e
n 13, 3 édition).
mans fut prié d'accompagner Jean
Recht, professeur de Louvain, qui se
rendait à Madrid pour solliciter l'appui
GILLAIN (Eugène), auteur wallon, du roi en vue d'obtenir à Rome une
révision de l'affaire de Jansénius. Il
né à Sart-Saint-Laurent (Fosse-la-Ville)
demeura quatre ans à Madrid, où il
en 1882, décédé en 1955.
Élevé dans une atmosphère wal- fit la connaissance de personnalités
lonne, il s'attacha à faire revivre les importantes, entre autres celle de
récits, où sorciers et sorcières jouaient l'évêque Jean de Palafox, adversaire
souvent un rôle capital, recueillis, au acharné des Jésuites, avec lequel il
cours de son enfance, dans les soirées allait rester en correspondance, et
passées au foyer paternel. En colla- dont la vie sera relatée dans les troiboration avec le dessinateur Alex sième et quatrième volumes de La
Daoust, il publia un premier recueil de morale pratique des Jésuites, avec une
contes, Au culot do feu (Gembloux, liste d'œuvres.
Duculot, 1927), qui obtint uu franc
Revenant de Madrid, en 1653,
succès et lui ouvrit les portes du cercle Gillemans et son compagnon prirent
littéraire patoisant Lès Rèlîs namur- contact, à Paris, avec plusieurs janséwès, dont il devint le vice-président nistes. De retour à Gand, Gillemans
et dont il fut l'un des animateurs.
fut choisi comme secrétaire par l'évêSous le pseudonyme « Li Mèch'neû » que Antoine Triest. Après la mort de
(Le Glaneur), il tint une chronique celui-ci, il fit carrière dans le chapitre
wallonne dans le Courrier de Fosses. de Saint-Bavon : chanoine gradué
En 1937, il fonda Les Cahiers wallons, le 29 novembre 1657, pénitencier
qui continuent de réunir les meilleures le 17 décembre 1660 et archiprêtre
productions des écrivains du cercle le 20 mars 1668. Durant les vacances
namurois. Il poursuivit également la du siège épiscopal (1657-1660 ; 1673publication de ses contes dans Sov'- 1677), il fut élu parmi les cinq membres
nances d'on vî gamin (Gembloux, du vicariat.
Duculot, 1932) et Do min.me tonia
Dans l'entre-temps, probablement
(Fosses, J. Romain, 1951).
après la mort de Nicolas Breydel
Conteur aimable, spirituel et sans (le 21 décembre 1660), Gillemans avait
prétention, chantre des vertus ances- assumé la charge de censeur des
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livres ; il y connut les plus grandes
difficultés. Ayant donné son approbation à des livres qui passaient pour

De ce livre fut tirée la seizième des
trente et une propositions condamnées en 1690 : Ordinem praemittendi
jansénistes : t' Oordeel der Doctoren satisfactionem absolutioni induxit non
van Loven (dans la controverse des politia aut institutio Ecclesiae, sed
curés de Gand contre les Jésuites ipsa Christi lex et praescriptio, natura
au sujet de l'attrition) ; VInstructio rei id ipsum quodammodo dictante.
ad tyronem de Pierre Van Buscum ;
Un dernier ouvrage fut YEpistola
Le catéchisme de Sens; Catechismus R. D. I. Gillemans, S. T. L., Ecclesiae
ofte christelycke onderwijs uuytgege- cathedralis S. Bavonis Gand, Canonici
ven bij den aerlsbisschop van Sens; graduati $• Archipresbiteri, Super ConMonila salularia B.M.V. ad cultores stitulione édita ab Illustrissimo $• Revesuos indiscretos, ouvrage anonyme de rendissimo Domino Episcopo Ganl'avocat de Cologne Adam Widenfelt, densi il Maii Ï668 Qua proscribit
il fut attaqué de toutes parts et dut occultam Sanctissimae Eucharistiae
se défendre énergiquement.
delationem ad infirmos, Gand, J. B.
Gillemans ne publia pas beaucoup. Graet, 1668, in-8°, 28 p. L'auteur y
Peut-être faut-il lui attribuer le pam- prend la défense de l'évêque qui interphlet anonyme Racematio ad Valen- disait le port secret de la communion
tinum Randour, S. Th. Doctorem aux malades.
Duacensem, Cologne, 1561, in-8°, 40 p.,
Gillemans légua, par testament,
paru avec cette indication : I. G., daté du 16 septembre 1671, tous ses
Sacrae Theologiae Baccalaureo.
manuscrits (aujourd'hui perdus) à
Il est certainement l'auteur des son confrère Guillaume Huygens.
deux opuscules anonymes : AenWysinghe Vande Maght ende Eer
Laden Ceyssens.
die aen Jesus-Christus toe-komt. En
vande eerbiedinge die-men schuldich
A. Hellin], Histoire chronologique
is aen sijne aidersuy verste Moeder des[E.évêques
et du chapitre... de S. Bavon
Maria end' andere Heylighen. Ghe- à Gand, Gand, 1772. — P. Hoffer, La
dévotion
à
Marie...
Autour... des « Avis
trocken uyt eenen Boeck met titel Den
de la B. V. Marie », Paris,
Verborgen Schot inden acker van hei salutaires
1938. — S. Pera, « Historical notes conH. Evangelie, etc. Tot Beveslinge van cerning ten of the thirty-one rigoristic
propositions
condemned by Alexaneen ander Boecxken, gheseyt Monila der VIII », dans
Frandscan Sludies,
salularia, Gand, François d'Ercle, t. XX, 1960, p. 19-95. — L. Ceyssens,
i
Correspondance
de
deux jansénistes
1674, in-8°, 4 ff. lim. et 44 p., dont il
à Madrid », dans Handelingen der
y eut une traduction en allemand : belges
Maatschappij voor geschiedenis en oudheidAnleitung zur Verehrung der Heili- kunde te Gent, t. XII, 1958, p. 61-100.
gen,

s.

l.,

1674,

in-12°,

114

p.;

Canones Poenitentiales a S. Carolo
Borromaeo Ex antiquis Poenitentialibus Collecti, Quibus praemittitur compendiosa Deductio in cognitionem originis, vigoris et declinationis dictorum
Canonum, Gand, François d'Ercle,
1672, in-8°, 70 + 76 p. Il y en eut,
la même année, chez le même imprimeur une nouvelle édition (in-12°,
204 p.). La troisième édition (ab
auctore recognita, mais posthume,
Cologne, François Deckers, 1678) et
la quatrième (Louvain, Guillaume
Strijckwant, 1700) mentionnent le
nom de l'auteur.

GILLIARD (Albert-Alexandre-Joseph-Gilain-Renelde), géographe, né
à Philippeville le 5 février 1899, décédé
à l'hôpital de Goma (Congo) le
24 février 1956.
Arrêté à la frontière, brutalisé et
emprisonné en tentant de rejoindre
l'armée belge en campagne, Albert
Gilliard s'était engagé dès la libération
de 1918 en qualité de volontaire de
carrière au 1 e r régiment de grenadiers.
Détaché au centre des sous-lieutenants auxiliaires d'artillerie, il a été
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promu sous-lieutenant d'artillerie en
1921.
Il suivit, en qualité d'officier, les
cours de l'École militaire (armes spéciales) et ceux de l'École d'Application de l'Artillerie et du Génie (86e promotion, A et B, 1925-1930). En 1930,
il passa en même temps que l'examen
de sortie de l'École d'Application,
l'examen d'entrée à l'École de Guerre.
Élève à cette École de 1930 à 1932,
il fut breveté d'état-major en 1932.
Répétiteur de tactique d'Artillerie à
l'École militaire, il développa le sens
du terrain qu'il possédait à un haut
degré et poursuivit en même temps ses
études à l'Université libre de Bruxelles.
Licencié en sciences géographiques en
1937, il avait soumis au jury un travail intitulé Les graben de l'Afrique
centrale. En 1938, il partit au Congo,
chargé d'une mission dans la région
des volcans.
Rentré en Belgique en septembre
1939, il participa à la brève campagne
de 1940 en qualité d'officier d'étatmajor au Grand quartier général. A la
capitulation, il profita du désarroi
pour reprendre sa liberté. Lors de la
réouverture des cours à l'Université
libre de Bruxelles le 12 octobre 1940,
il était suppléant des professeurs
Gourou (cours : Exercices pratiques
de géographie, Géographie régionale,
Exercices pratiques de géographie
régionale, Méthodologie spéciale des
sciences géographiques, Exercices didactiques) et Robert (cours : Géologie
et Minéralogie du Congo belge, Exercices pratiques de géographie physique). Après avoir joué un rôle notable
dans la résistance du corps enseignant
de l'Université, il s'évada de Belgique
le 5 mai 1942.
Ayant rejoint les forces belges en
Grande-Bretagne, il fut chargé de
différentes missions en France méridionale et organisa notamment une
ligne de renseignements et de passage
des évadés.
En juin 1944, il rejoignit les forces
combattantes ; il se vit attribuer la
Commanderie de l'Ordre de Leopold II
avec la citation : « Pour services
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» exceptionnels rendus au pays pen» dant la guerre ».
Il fut désigné, le 14 juillet 1945,
pour remplir les fonctions de directeur
de l'Institut cartographique militaire,
qu'il devait transformer sous le nom
d'Institut
géographique
militaire
(5 mars 1947). Il étendit la photogrammétrie à l'établissement de la
nouvelle carte de Belgique dans toutes
les régions.
Le 1 e r juillet 1948, il quitta l'armée
et l'Institut qu'il avait si brillamment
réorganisé avec le titre de directeur
général honoraire.
En 1946, il avait été nommé direcrecteur adjoint de l'Institut de Géographie de l'Université libre de Bruxelles
et fut chargé, en 1947, du cours de
topographie à la Faculté des Sciences
appliquées. Gilliard repartit au Congo
comme administrateur du Parc de
l'Upemba ; en 1954, il fut nommé
administrateur-conservateur des Parcs
nationaux Albert et de la Kagera.
Il consacra ses séjours en Belgique
à divers enseignements à l'Université
libre de Bruxelles. Il avait été associé
de l'Académie des Sciences coloniales
(section des Sciences techniques), administrateur de l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale. Il avait été vice-président de la
Société royale de Géographie et viceprésident de la Société belge de
Photogrammétrie, conseiller technique
du ministre des Colonies pour les questions de cartographie, membre de la
Société belge d'études géographiques,
de la Société belge de Géologie, de
Paléontologie et d'Hydrologie, et de
la Société des Ingénieurs et Industriels.
Il avait participé à de nombreux congrès scientifiques internationaux.
Albert Gilliard fut amené, dans son
ouvrage intitulé Cartographie congolaise (Institut royal colonial belge.
Section des Sciences techniques. Mémoires in-8°, IX, 1953), à préciser ses
vues sur « l'Utilité de la carte générale
» d'un territoire, spécialement en pays
» sous-développé ».
Son séjour en Grande-Bretagne
l'avait confirmé dans l'idée que « la
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» tradition des services cartographi» ques britanniques trouve des racines
» auprès des pionniers qui firent
» l'Empire britannique » ; il plaida
très chaleureusement qu' « il est éco» nomique et rationnel de commencer
» l'équipement des pays neufs par
» l'établissement de la carte de ceux» ci ».
« Dans un pays en voie de développement, exposait-il, la carte apparaît
» comme un facteur d'unité dans l'ac» tion de tous ceux qui s'attachent à
» la prospection et à l'aménagement.
» Sans elle, les efforts se dispersent
» et courent le plus grand risque d'être
» désordonnés, les ingénieurs avec la
» plus louable obstination cherchent
» des solutions difficiles et coûteuses,
» faute d'avoir pu, par la carte ou la
» photographie, en trouver d'autres
» plus faciles, moins onéreuses, dont
» les possibilités existent pas bien
» lointaines. Les agronomes s'ingé» nient à mettre en exploitation des
» sols rebelles alors que d'autres,
» plus fertiles, plus faciles à exploiter,
» restent incultes, parfois bien pro» ches ».
Ce point de vue rejoint celui du professeur P. Gourou lorsqu'il dit : « La
» géographie et la planification régio» nale ont une commune préoccupation
» cartographique. La carte à grande
» échelle est pour le géographe un
» paysage vivant et un faisceau de
» lignes de forces ».
Albert Gilliard est mort brutalement, en pleine activité ; en même
temps énergique et fort doux, il
mesurait près de deux mètres et pesait
plus de cent trente kilos.
Jacqnes-François Cox.

Institut géographique militaire, Curriculum vitae du major B. E. M. Albert Gilliard. — A. Letroye, « Albert Gilliard »,
dans Bulletin de la Société royale belge de
géographie, 1956, fasc. I-II, p. 6-8. —
J. F. Cox, « Notice sur la vie et les travaux
d'Albert Gilliard », dans Rapport de l'Université libre de Bruxelles sur l'année académique 1955-1956, Bruxelles, 1964, p. 169170. — L. V., « In mémoriam Albert
Gilliard, 1899-1056, dans Bulletin de la
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Société belge de Phologrammélrie, n° 43,
mars 1950, p. 5 (portrait).

GILSOUL-HOPPE (CatherineHélène-Régine, dite Ketty), peintre
et aquarelliste, née à Dusseldorf
le 5 avril 1868, décédée à Bruxelles
le 15 novembre 1939.
Fille du graveur Edouard Hoppe,
elle fut l'élève de Portaels. Elle
épousa en 1894 le peintre Victor
Gilsoul.
Après avoir peint des portraits,
dont un remarquable portrait de son
père, l'artiste se consacra essentiellement aux aquarelles représentant des
jardins fleuris ou des intérieurs de
béguinages. Les couleurs chatoyantes
et le brio de l'exécution sont la marque
d'un agréable talent. Elle participa
à de nombreuses expositions en Belgique et à l'étranger, parmi lesquelles
l'Exposition internationale de Düsseldorf en 1904.
Suzanne Sulzbergor.

Œuvres conservées au Musée d'Art
moderne de Bruxelles, dans la me
collection
royale, et la collection de M StiersGilsoul. — E. Bénézit, Dictionnaire des
Peintres, vol. IV, Paris, 1955, p. 255. —
W. S. Sparrow, Women paintcrs of the
World, Londres, 1905, pi. 266. — U. Thieme
et F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. XIV, Leipzig, 1921,
p. 53 (notice de H. Vollmer).

GOBERT (Jean-Théodore), historien et archiviste, né à Liège le
27 septembre 1853, décédé à Liège
le 18 janvier 1933.
Fils d'un armurier analphabète
(Jacques-Joseph Gobert déclare « ne
savoir signer » l'acte, de naissance de
son enfant), Théodore Gobert, ses
études primaires achevées, entre à
douze ans, en 1865, au service du
quotidien la Gazette de Liège. Il y

gravit rapidement les échelons de la
hiérarchie, jusqu'au poste de secrétaire de rédaction. Très tôt, il prend
intérêt au passé de sa ville natale.
Il commence à préparer des notices
consacrées à chacune des rues de Liège
et destinées à paraître dans la Gazette
sous forme de feuilletons hebdoma-
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daires. La première d'entre elles est
publiée au cours de l'année 1884 ; les
suivantes se succèdent plus ou moins
régulièrement jusqu'en juin 1902. Au
fur et à mesure de leur composition, ces
notices sont tirées en fascicules qui,
réunis, formeront Les Rues de Liège
(4 vol. in-4°, Liège, Demarteau, 18841902).
Dans l'entretemps, l'orientation de
sa carrière s'est modifiée : le 1 e r novembre 1889, Gobert entre en qualité
d'expéditionnaire au Gouvernement
provincial de Liège ; il y rejoint au
service des archives le D r NicolasJoseph-Walthère Alexandre (Liège,
1825-1910), lui-même archéologue et
historien. Lorsque Alexandre est mis
à la retraite le 30 mars 1895, Gobert
se voit confier, avec le titre d'archiviste provincial (24 juillet 1895), la
garde des papiers anciens de la province, qui comprennent alors les dossiers de l'administration centrale et
de la préfecture du département de
l'Ourthe et ceux des gouvernements
provinciaux hollandais et belge. Il en
assure la conservation et le classement
jusqu'à sa mise à la retraite le 4 octobre 1920.
Par ailleurs, il est admis comme
membre de l'Institut archéologique
liégeois le 25 janvier 1886 ; au sein de
la vieille académie archéologique, il
rencontre des hommes tels que Stanislas Bormans, ancien archiviste de
l'État, alors administrateur à l'Université, le doyen de Saint-Jacques
Emile Schoolmeesters, le chanoine
Joseph Daris, quelques autres encore,
qui représentent à l'époque, à Liège,
les exigences les plus sévères de la
critique en matière de recherche historique. A leur contact, Gobert perfectionne son métier d'historien; il collabore au Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, où il publie, à partir
de 1893, une vingtaine d'études. Il
fournit encore des articles à la Chronique archéologique du Pays de Liège,
à Leodium, et plus exceptionnellement
au Bulletin des Bibliophiles liégeois et
au Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège.
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Peu d'historiens ont connu une notoriété comparable à celle qui s'est attachée au nom de Théodore Gobert.
En 1902 et 1903, tour à tour, le gouvernement belge, la province et la
ville de Liège lui octroient des subventions : il reçoit du premier 3.200 fr.,
de la seconde 2.000 francs; la troisième lui attribue une récompense de
4.000 francs qu'elle lui remet solennellement en séance publique. C'est
la ville encore qui finance la réédition
des Rues de Liège sous le titre de Liège
à travers les âges (6 vol. gr. in-4°,
Liège, G. Thone, 1924-1930). La sortie
de presse de cet ouvrage est l'occasion d'une manifestation d'hommage
à laquelle s'associe le gouverneur
de la province (30 mars 1930). L'Institut archéologique liégeois en fait
son président en 1914-1915 ; la Société
d'Art et d'Histoire du Diocèse le
nomme membre d'honneur en 1929 ;
il est membre de la Commission communale d'Histoire de l'Ancien Pays de
Liège dès la fondation de cet organisme en 1929 ; il en assume la viceprésidence jusqu'à sa mort. La Société
d'Émulation lui attribue quatre fois
son prix Rouveroy. De son vivant, le
nom de Théodore Gobert est donné
à une place publique de son quartier
natal.
Cette renommée peu banale, Gobert
la doit avant tout à ses Rues de Liège.
La publication de cet ouvrage dans
un journal quotidien l'avait fait connaître d'emblée à un public très nombreux ; au surplus, présenté sous une
forme peu rebutante pour le profane,
il fournit au chercheur qualifié une
somme énorme d'informations diverses. Pourtant, les Rues de Liège constituent souvent plus une simple
compilation qu'une véritable œuvre
de synthèse. Ce travail n'est donc pas
la meilleure des études de Théodore
Gobert. Son chef-d'œuvre, notre historien l'a publié en 1910, sous le titre
d'Eaux et Fontaines publiques de Liège
depuis les origines de la ville jusqu'à
nos jours (1 vol. gr. in-4°). L'ensemble
de son œuvre — près de soixante-dix
contributions diverses — est en gé-
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néral de bonne qualité. Quelques travers le déparent toutefois. C'est ainsi
qu'abordant l'étude de l'époque révolutionnaire, Gobert laisse trop volontiers ses préventions personnelles ternir sa sérénité d'historien. Sa compétence — en matière archéologique
notamment — n'est pas toujours à la
mesure de son assurance. Comme
archiviste, Gobert, mal informé des
principes de l'archivéconomie, méconnaît trop souvent la structure
organique des fonds pour adopter des
plans de classement préconçus ; aussi,
son œuvre archivistique est-elle nettement inférieure à son œuvre historique. Il n'en reste pas moins que la
carrière de Théodore Gobert reste
exemplaire. Il est admirable en effet
que cet homme d'origine modeste et
d'instruction médiocre, à une époque
où la critique historique n'était enseignée nulle part en Belgique, ait su,
à force d'intelligence et de travail,
se hisser au niveau de l'histoire scientifique et se faire accepter comme un
des leurs par les spécialistes de cet
art difficile.
Georges Hansotte.

Archives de la province de Liège, dossier
personnel de T. Gobert. — Ville de Liège,
État civil. — Manifestation en l'honneur
de M. Théodore Gobert à l'occasion de
l'achèvement de « Liège à travers les âges ».
Texte des Discours, Liège, 1930. — L. Lahaye, « In memoriam : Théodore Gobert,
1853-1933 », dans Annuaire d'Histoire liégeoise, t. I, 1929-1937, p. 117-121. —
F. Magnette, « Théodore Gobert (18531933), historien de la cité liégeoise », dans
La Vie wallonne, t. XIII, 1932-1033,
p. 167-173. — Gazette de Liège, 7 juin 1926
et 20 janvier 1933. — Procès-verbaux des
séances du conseil provincial [de Liège],
année 1903, p. 81.

GOCHET
en

religion

(Jean-Baptiste-Joseph),
FRÈRE

ALEXIS-MARIE,

géographe, né à Tamines le 1 e r janvier 1835, décédé à Grand-Bigard le
11 novembre 1910.
Issu d'une famille de brasseurs,
installée à Tamines depuis le milieu
du xvm e siècle, il poursuit des études
au pensionnat de Saint-Berthuin, à
Malonne, puis devient Frère de SaintJean-Baptiste de la Salle, le 8 décem-
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bre 1858. Il s'appelle désormais Frère
Alexis-Marie.
Entré à l'École normale pour instituteurs, à Carlsbourg, en 1859, en
qualité de professeur, il s'intéresse tout
particulièrement à l'enseignement de
la géographie, discipline dans laquelle
il excelle et où il apporte une importante contribution à la rénovation
méthodologique.
De 1871 à 1904, il est détaché à
Paris, auprès du Frère Supérieur Général de l'institution. Là, il réalise des
manuels scolaires, des traités de méthodologie, des cartes murales, des atlas
classiques et tout un matériel didactique. Bientôt, ses publications atteignent le grand public et sont hautement cotées dans l'enseignement officiel belge et français.
Une audience mondiale lui est
réservée dans les Expositions et dans
les Congrès internationaux. Il participe
à une vingtaine de Congrès géographiques au cours desquels des récompenses lui sont attribuées et où le
renom de la qualité de ses travaux
gagne l'Europe et les Amériques. Plusieurs gouvernements et diverses sociétés savantes ont voulu s'honorer en
le comptant parmi leurs obligés ou
leurs associés.
Entre-temps, naissaient soixantesept manuels et publications, formant
la production la plus vaste et la plus
variée réalisée par un seul homme.
Les enseignements primaire, moyen
et normal de Belgique en bénéficièrent
largement dans les parties francophone et flamande. Tous ses ouvrages
connurent une édition en flamand. Il
existe une traduction anglaise de
plusieurs manuels, demandée par le
Canada et par les États-Unis d'Amérique.
Au-delà du pédagogue, Frère AlexisMarie se fit connaître en qualité de
narrateur des exploits de Stanley, de
la lutte contre la traite des Nègres
et de l'œuvre des soldats et des missionnaires au service du Congo.
On lui doit aussi l'entreprise d'une
revue qu'il rédigea, de 1881 à 1910, et
connue sous le nom de Bilan Géogra-
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et fit de son fils son principal collaborateur. Quelques années plus
tard, en 1869, l'établissement fut
transféré rue de Bruxelles, où il existe
toujours. La propriété resta entre les
mains de ses héritiers jusqu'en 1955.
Dès l'âge de treize ans, Jacques
Godenne s'initia à la profession d'imprimeur. A partir de 1890, il partagea
son activité professionnelle entre l'atelier paternel et un établissement similaire qu'il avait fondé à Liège, place de
la Cathédrale. C'est l'époque où les ateliers Godenne produisirent d'excellentes éditions, telles les Pandectes
périodiques belges rédigés sous la direction d'Edmond Picard et d'Arthur
Procès (Namur, 1888) et l'Encyclopédie
du droit civil belge de Gustave Beltjens
(6 vol., Liège, 1891-1894). Revenu à
Namur en 1896, après la mort de son
père, et ayant acquis un matériel très
m o d e r n e p o u r l'époque, Jacques
Jean Fichefet.
Godenne continua la série de belles
Notice nécrologique, n° 33, consacrée au éditions, ainsi le Dictionnaire des
Frère Alexis-Marie, Louvain, Frères des filigranes de Del Marmol, remarÉcoles chrétiennes, 1910. — « Frère Alexis- quablement illustré (Namur, 1900), et
Marie, Pages d'Histoire », dans Bulletin
de l'Inslilut des Frères des Écoles chré- les Œuvres complètes d'Octave Pirmez
tiennes, Rome, 1947, p. 141-148. — G. Ri- (5 vol., Namur, 1900).
phique, dans laquelle il tenait à jour
les modifications survenues dans la
situation géographique, politique et
économique de tous les pays au cours
d'une année écoulée.
Dans le domaine des initiatives
auquel il s'appliqua il faut signaler
son idée de préconiser l'emploi d'une
heure universelle et celui du système
des fuseaux horaires.
C'est en témoignage de reconnaissance à la valeur de son œuvre culturelle, que, le 19 mai 1962, le ministre
des Postes, Télégraphes et Téléphones
a décidé l'émission d'un timbre-poste,
d'une valeur de 2 francs, à l'effigie de
Frère Alexis-Marie, et que la ville de
Tamines a organisé une séance d'hommage, suivie d'une exposition consacrée aux travaux du géographe. Une
médaille commémorative a été frappée
en son honneur.

gault, Histoire générale des Frères des Écoles
chrétiennes, t, VI, Paris, 1947, p. 151-155.—
Bibliographie Nationale, Dictionnaire des
écrivains belges, Bruxelles, 1892, p. 148150. — Revue des Questions Scientifiques,
t. XV, p. 159, et t. XXVII, p. 152. —
J. Fichefet, Hommage au Frère AlexisMarie Gochet, Géographe, Tamines, 1962,
16 p., reproduit dans : La Nouvelle Revue
Pédagogique, Malonne, septembre 1962,
p. 21-29 ; Revue de Carlsbourg, décembre
1962, p. 8-10 ; Bulletin des Frères des Écoles
chrétiennes, Rome, janvier 1963, p. 18-25.
— Frère Victor, « F. A. M. G., le savant
géographe », dans L'Élan Nouveau, Tamines, Noël 1962, p. ia-Oa.

Ardent partisan de l'abbé Pottier,
qui était alors le chef de file des démocrates chrétiens de Belgique, il avait
imprimé à Liège Le Bien public, organe
du jeune mouvement, et deux autres
feuilles similaires, Les Nouvelles de
Fléron et Le Pays de Hervé. A Namur,

puis à Liège, il édita d'octobre 1885
à décembre 1896 un périodique bi-hebdomadaire, Le Journal de Namur,
organe d'information dont il fut le
principal sinon l'unique rédacteur et
où la chronique locale et régionale,
alimentée par de nombreux corresGODENNE (Jacques-François-Léopold),
pondants, tenait une place importante.
imprimeur,
littérateur, Vint ensuite, en 1889 et 1890, un
auteur wallon, né à Namur le 4 septembre
hebdomadaire illustré intitulé Namur
1851, y décédé le 18 mai 1909. la Belle. Ici chaque numéro comporIssu d'une vieille famille férue du tait, à côté d'une matière très variée,
passé et dont les ancêtres faisaient par- un « Coin des Wallons » consacré aux
tie, depuis plus d'un siècle, de la bour- lettres dialectales et qu'appréciaient
geoisie namuroise, il était le fils aîné beaucoup les amateurs. Ce périodique
de Paul-Gérard Godenne et de Marie- eut malheureusement une vie brève,
Thérèse Lecocq. En 1864, son père guère plus d'un an. L'ensemble fut
avait installé une imprimerie Place réuni en un volume de 424 pages
d'Armes, au centre même de la ville,
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ayant pour titre Histoire du comté de travaux pour la sauvegarde du vieux
Namur. Namur la Belle. Histoire ecclé- Namur, qui, par la suite, s'avéra des
siastique et civile de la ville et de la plus judicieux.
province de Namur. Littérature, walJacques Godenne était un enthoulonades (Namur, 1900).
siaste. Maître-imprimeur de grande
Auteur patoisant, Jacques Godenne classe, ainsi qu'en témoignent les noma composé de charmantes œuvrettes breuses distinctions qu'il obtint aux
en parler local, de style agréable, ainsi expositions universelles et internatioque des transpositions en wallon nales, rien dans sa ville ne le laissait
d'oeuvres de La Fontaine, qui sont indifférent. Il fut à la pointe du comune réussite du genre. Citons Li leup bat pour la démocratie chrétienne et
et l'agna, Li feume au lassia et s'djusse, le régionalisme littéraire. Les lettres
Qui s'richone si rachone, fables ; Li wallonnes lui doivent beaucoup, plus
veste di vlour, L'occasion fait l'iaron, encore par ses éditions que par sa
Nin si biesse ki nn'a Ver, chansons plume. Il entreprit beaucoup mais ne
extraites des Alumeus
d'iampes glissés put malheureusement mener à bien
chaque année, le 1 e r janvier, dans les tous ses projets. C'est une personboîtes aux lettres namuroises. Son nalité attachante de Namur aux enviattachement à sa ville natale, à ses rons de 1900.
traditions et à son folklore amena
Emile Brouette.
tout naturellement Jacques Godenne
à jouer un rôle de vulgarisateur. On
J. Chalon, « Essai monographique : les
lui doit plusieurs tentatives dans ce périodiques namurois », dans Annales de
Société archéologique de Namur, t. XIX,
domaine. Ainsi une publication de la
1891, p. 516. — P. Wuille, « Un vulgarisaluxe paraissant par fascicules pour en teur d'historiographie locale : M. Jacques
rendre l'achat plus aisé, La province de Godenne, Namurois », dans Wallonia,
1908, p. 29-32. — Histoire du livre
Namur pittoresque, monumentale, artis- t.et XVI,
de l'imprimerie en Belgique des origines
tique et historique (Namur, 1895), à nos jours, 6e partie, Bruxelles, 1930,
œuvre au programme ambitieux et p. 166. — L. et P. Maréchal, Anthologie des
wallons namurois, Namur, 1930,
quasi encyclopédique, qui resta in- poètes
p. 68-69. — Imprimerie Jacques Godenne,
achevée. Le dernier fascicule paru com- 50e anniversaire, 15 octobre 1933, Namur,
portait un historique approfondi, 1933. — J. Rivière, dans Vers l'avenir,
quotidien namurois, numéro du
après une longue enquête, des vingt- journal
13 juillet 1947. — T. Coppé et L. Pirsoul,
cinq premières années de la Société Dictionnaire bio-bibliographique des littéd'expression wallonne, Gembloux,
Moncrabeau eou des Quarante Molons rateurs
d., p. 179-180. — F. Rousseau, Propos
de Namur (2 éd., fasc. 1 du Guide de s.
d'un archiviste sur l'histoire de la littérature
l'Étranger à Namur, 48 pages, Namur, dialectale à Namur, 2 e partie, Namur, 1965,
s. d.), qui est resté le seul ouvrage p. 131-138.
relatif à la littérature dialectale namuroise et à l'origine de cette société.
Godenne s'intéressa aussi à la rédacG O D E N N E (Léopold-Charles-Émile),
tion et à l'impression de guides touimprimeur, auteur wallon, né
ristiques meilleurs que ceux qu'on à Malines le 19 mars 1850, y décédé
possédait alors, mais, faute de soutien, le 20 août 1922; fils d'Alphonse
il ne put qu'ébaucher la réalisation de Godenne et de Marie Pire.
ce projet : la publication s'arrêta après
La famille de Leopold Godenne était
la septième brochure.
d'origine namuroise ; il était le cousin
germain de Jacques Godenne (voir
Homme d'action, Godenne fut un notice précédente). S'étant engagé
mutualiste de la première heure. En chez Hanicq, imprimeur pontifical à
1882, il fonda le cercle namurois Malines, son père avait quitté Namur
L'Émulation, dont il fut d'abord secré- pour habiter sur les lieux de son trataire-trésorier, puis, en 1896, membre vail. Le milieu familial était lettré.
d'honneur. Dans le domaine de l'urba- Leopold Godenne avait été dès sa
nisme, il élabora un projet de grands première jeunesse initié à la musique,
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à la peinture et à la poésie par son
père qui avait écrit plusieurs pièces de
théâtre, jouées à Namur, et qui, à
Malines, devint régisseur de la société
Les Muiophiles. A l'âge de treize ans,
le jeune Leopold apprit le métier
d'imprimeur d'abord chez Dessain,
successeur de Hanicq, puis, à partir
de 1870, année de la mort de son père,
à Namur chez son oncle, Paul Godenne.
Il s'installa en cette ville rue du Collège et fonda un hebdomadaire essentiellement wallon, La Marmite, dont
le succès fut énorme (on tira jusqu'à
15.000 exemplaires vendus dans toute
la Wallonie et même envoyés aux
travailleurs wallons de Russie et de
Chine). C'était une feuille issue d'une
petite gazette publicitaire, La Réclame,
où le rédacteur avait eu l'ingénieuse
idée d'insérer des facéties en wallon
pour rendre la lecture plus attrayante.
Godenne ouvrit les colonnes de son
journal à des wallonisants de valeur,
car il avait pour ambition d'intéresser
son public aux productions littéraires
locales. Cette feuille devint par la
suite, de 1893 à 1905, l'organe officiel
du cercle « Namur po tot », société littéraire et dramatique des Namurois de
Bruxelles.
Soucieux de donner un plus grand
développement à ses affaires, Leopold
Godenne s'établit quelque temps dans
la région industrielle de Charleroi, à
Marcinelle, puis à Couillet. Il n'y resta
pas longtemps, préférant dès avril 1890
retourner dans sa ville natale, où il
s'installa d'abord rue Notre-Dame,
ensuite sur la Grand'Place. Il s'associa
à son frère Alexandre. Imprimeur de
classe et amateur du passé, il écrivit
et édita un beau livre illustré, Malines
jadis et aujourd'hui (1908), ainsi qu'un
guide touristique de cette ville (1909).
On lui doit aussi la publication d'un
almanach wallon, L'Aurmonaque del
Marmite, qui parut de 1885 à 1904.
Il imprima encore d'autres ouvrages,
ainsi le Dictionnaire du dialecte namurois de Léon Pirsoul et les Échos du
terroir de Louis Loiseau. Des presses
de son atelier sortirent aussi de nombreux volumes des Documents et Rap-
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ports de la Société paléontologique et
archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi et, de 1890 à 1922,
le Bulletin du Cercle archéologique de
Malines.
Emile Brouette.

O. Colson, i La mort de La Marmite »,
dans Wallonia, t. XIII, 1905, p. 70-71. —
L. Maréchal, « Leopold Godenne «, dans
La Vie wallonne, t. III, 1922-1923, p. 8991. — A. Robert, « Louis Loiseau », dans
Annuaire de la Société de littérature wallonne, n° 30, 1923, p. 98-09. — L. et P.
Maréchal, Anthologie des poètes wallons
namurois, Namur, 1930, p. 85. — P. Rousseau, Propos d'un archiviste sur l'histoire
de la littérature dialectale à Namur, 2 e partie,
Namur, 1965, p. 125-129.

GODTS

(François-Xavier), rédemptoriste,
né à Anvers le 1 e r août
1839, décédé à Essen (Anvers) le
7 janvier 1928.
De 1865 à 1874, Godts fut professeur de théologie à Wittern (Hollande), puis prédicateur apprécié en
Belgique. A partir de 1895, il publia
une quarantaine de livres et de brochures où, avec beaucoup d'érudition
et quelquefois de vivacité, il prend
position dans les questions théologiques (nombre des élus — fréquente
communion) et sociales de son temps.
Ses meilleurs ouvrages concernent la
mariologie. Il fut membre de la Commission théologique instituée par le
cardinal Mercier pour faire reconnaître
la médiation de la Vierge.
Jean Sartenaer.

M. De Meulemeester, Le Père F.-X.
Godts, Louvain, 1928. — M. De Meulemeester, Bibliographie générale des Écrivains Rédemptoristes, t. II, Louvain, 1935,
p. 165-167, et t. III, Louvain, 1939, p. 309.

GOEMANS (Marie-Antoine-Léon),
philologue, né à Louvain le 5 février
1869, décédé à Forest (Bruxelles) le
2 janvier 1955.
Leo Goemans a fait œuvre d'érudit,
de chercheur et de penseur dans différents domaines : non seulement dans
le domaine de la dialectologie flamande, mais également dans le do-
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maine de l'enseignement des langues
classiques et du français, et dans le
domaine de la biographie.
Né Flamand, il fit, de 1881 à 1886,
ses humanités anciennes à l'Athénée
royal de Louvain, où l'enseignement
de toutes les matières se faisait en
français, y compris, en partie, l'enseignement de sa langue maternelle,
le néerlandais. Dans les classes supérieures, il subit l'influence de deux
maîtres : Charles Tilman pour le latin
et le grec, Louis Simon (originaire du
Limbourg hollandais) pour le néerlandais. Ce dernier avait traduit
l'épopée anglo-saxonne Beowulf en
1892 (et le Walthariuslied en 1914).
Il n'est donc pas étonnant que Leo
Goemans fit, à l'Université de Louvain, des études de philologie classique (l'enseignement de la philologie
germanique n'étant pas encore organisé à cette époque) ; il élargit son
savoir en suivant les cours des orientalistes de Harlez et Colinet, ce dernier devenu également spécialiste dans
l'étude phonétique et historique des
patois flamands. Le jeune Goemans
fut promu docteur en philologie classique le 12 février 1890, à l'âge de
vingt et un ans.
Il fut nommé, à l'Athénée royal de
Louvain, maître d'études en 1891,
professeur intérimaire en rhétorique
française et professeur de français
en 1894 ; il y enseigna, en poésie et
en rhétorique, le français et les langues
anciennes de 1897 à 1905. Le 10 février de cette année, il succéda à
Ch. Tilman en qualité d'inspecteur de
français et de langues anciennes dans
l'enseignement moyen de l'État. Il
remplit les fonctions d'inspecteur général de cet enseignement de 1909
à 1929, et dans l'enseignement normal
de 1926 à 1929. Leo Goemans fut également, de 1909 à 1929, membre du
Conseil de perfectionnement de l'Enseignement moyen.
En ce qui concerne les distinctions
et fonctions scientifiques, disons que
Leo Goemans fut cofondateur de la
Revue des humanités de Belgique (1895),
de la revue de linguistique Leuvensche
BlOGIl. NAT. — T. XXXIV

418

Bijdragen (1896), membre de la Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
à Leyde (1902), de la Zuidnederlandse
Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (1904), lauréat
de la Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde (1904),
membre correspondant de cette dernière (1908) et membre titulaire
(1911) : il en fut le vice-directeur
en 1922, directeur en 1923 et, la même
année, élu secrétaire perpétuel, succédant à É. Gaillard. Enfin, le 25 octobre 1926, il fut nommé membre de la
Commission royale de Toponymie et
Dialectologie, créée cette année par
le ministre C. Huysmans : il en fut
élu président en 1940 et 1941.
Les travaux de recherche de Leo
Goemans portent principalement sur
la dialectologie flamande. Au lieu,
selon l'usage hollandais, de décrire
l'évolution des sons et des formes
depuis l'ancien germanique, méthode
qui ne pouvait capter l'ampleur et la
spécificité des faits linguistiques actuels, L. Goemans, à l'instigation de
Ph. Colinet, appliqua la méthode
d'enregistrement des sons et la description exhaustive de l'état actuel
des patois telle qu'elle résultait des
études et des travaux de l'abbé
P. Rousselot. Il publia ainsi, en 1897,
l'étude phonétique-historique du dialecte de Louvain (Het dialect van Leuven, eene phonetisch-historische studie,
dans Leuvensche Bijdragen, II, p. 1-76,
p. 104-186, p. 219-324). C'était un
travail systématique et fouillé, extrêmement précis, qui fut à l'origine
d'une série d'études phonétiques et
historiques sur les patois de Malines
et d'Anvers, sur la quantité et le timbre des voyelles en patois louvaniste,
sur le sandhi et la découverte de sons
anciens dont on ne retrouve de traces
que dans la phonétique de la phrase,
sur la méthode de recherche du phonétisme moyen-néerlandais par l'examen de textes locaux, sur les rapports
de la dialectologie et de la toponymie.
Leo Goemans écrivit, en collaboration avec un autre dialectologue de
grande renommée, L. Grootaers, à
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l'intention des jeunes chercheurs, un
article sur la composition d'une monographie dialectale moderne (De Samenstelling van een Moderne Dialectmono graphie.
Enkele
ivenken,
dans Bulletin de la Commission royale
de Toponymie et Dialectologie, t. XIII,

1939, p. 259-270).
Absorbé par ses lourdes tâches administratives, L. Goemans ne parvint
à publier qu'en 1936 le premier tome
(A-F) de son dictionnaire du patois
louvaniste (couronné par la Koninklijke "Vlaamse Académie voor Taalen Letterkunde en 1904) : Leuvensch
Taaleigen. Woordenboek ; la suite (G-Z)

parut en 1954, par les soins de Louis
De Man (I : Bruxelles, Drukkerij voor
Nijverheid en Geldwezen ; II : Tongres, George Michiels). Ce dictionnaire fut le premier à indiquer la prononciation au moyen des caractères
phonétiques.
En dehors de la dialectologie flamande, L. Goemans s'est occupé incidemment de problèmes de la langue
française : ainsi, il publia une étude
sur le néologisme savant (Le ne'ologisme
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de cinquante-quatre notices par Leo
Goemans (t. XII, Les-Ly, à t. XXVI,
Vaast-Vyvere).
Pour les détails et les références
exactes des publications, le lecteur
voudra bien se reporter au Jaarboek
i95i de la Koninklijke Vlaamse Académie voor Taal- en Letterkunde,
où L. Goemans publia lui-même une
liste quasi complète de ses œuvres
(p. 134-140).
Adolphe vau Loey.

L. Grootaers, « Dr. L. Goemans. In
memoriam (5 febr. 1869 - 2 jan. 1055) »,
dans Bulletin de la Commission royale de
Toponymie et de Dialectologie, t. XXIX,
1055, p. 27-34 (avec appréciation de l'œuvre et portrait).

GOFFINET
(Adrien-FrançoisConstantin-Ladislas, baron), général,
né à Neufchâteau le 10 avril 1812,
décédé à Bruxelles le 21 novembre
1886.
Par sa mère, née Julie Petit de
Grandvoir (sœur aînée de la mère du
juriste, économiste et ministre de la
Justice Jules Le Jeune), il était
savant dans lu langue littéraire fran- petit-fils de Mathias Petit, seigneur
çaise, dans Revue belge, 5 e année, de Grandvoir, l'un des ingénieurs
1892, p. 105-107, 113-115) et un Traité belges qui rendirent de grands serde grammaire française (en collabo- vices aux Pays-Bas pendant la fin
ration avec A. Grégoire), qui obtint de la période autrichienne (1744le Prix Rouveroy en 1934.
1808). Son père, Adrien-Joseph-Henri,
L. Goemans est encore l'auteur de était fils d'Adrien Gofflnet, hauttrès nombreux articles portant sur maïeur et chef-juge de la seigneurie
l'interprétation de textes classiques de Villemont (1763-1799).
(Horace, Boileau), sur l'enseignement
D'abord employé au dépôt de la
des langues classiques, des littératures Guerre, il s'engagea, avec le grade
anciennes et modernes, des méthodes de sergent honoraire, au 3 e régiment
d'enseignement, de l'organisation de d'infanterie de ligne, dès août 1832.
l'enseignement. De nombreuses circu- Il fut promu sous-lieutenant au même
laires ministérielles, la révision des régiment le 12 novembre 1832. Adjoint
programmes et des règlements, la pro- au corps d'État-Major le 18 avril
motion de l'orthophonie (principale- 1838, il fut nommé lieutenant, avec
ment de 1926 à 1929) sont de lui, continuation de ces fonctions, à la
malgré leur anonymat administratif. suite du régiment le 15 juin suivant.
Mieux connus sont ses ouvrages sco- Déjà attaché comme aide de camp
laires de grammaire et de littérature au général Prisse, commandant de
françaises. Une collaboration au Mo- la 7e division de la province d'Anvers,
dem Woordenboek (des Pères P. J. Ver- de janvier à octobre 1833, il le fut à
schueren et L. Brounts) cessa à la nouveau à partir de janvier 1834.
seconde édition (1934).
En 1839 et pendant les années qui
suivirent,
Goffinet prit part, comme
La Biographie Nationale s'enrichit
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secrétaire, aux travaux et aux négociations de la Commission belge des
limites territoriales que dirigèrent
successivement les généraux Prisse
et Jolly. Il fut chargé de plusieurs
missions délicates, en particulier à
La Haye et à Maastricht, et s'en
tira avec tant d'honneur, que le
ministre des Affaires étrangères, le
général Goblet, le proposa en 1845
pour un avancement exceptionnel.
De fait, Adrien Goffinet fut promu
capitaine de 2 e classe au 1 e r régiment
de chasseurs à pied le 19 juillet 1845.
C'est en 1851 que, devenu capitaine de l r e classe, il entra au service
de la Cour au titre d'officier d'ordonnance de Leopold I e r . De la Maison
militaire du Souverain, il passa à
celle du prince héritier, le Duc de
Brabant, lorsque ce dernier, âgé de
dix-huit ans, marié et sénateur de
droit, commença une vie politique
qui exigeait qu'il eût sa propre Maison. Devenu 1 e r officier d'ordonnance
du prince, Goffinet restait à ce point
estimé du Roi que celui-ci avait
déclaré à son fils (selon une tradition
orale rapportée par la famille) :
« Apprécie-le bien, car c'est un cadeau
» que je te fais ! ».
Dès ce moment, il fut un des
hommes de confiance de l'héritier du
Trône qui le chargea, tout comme le
futur général H. A. Brialmont, de
tâches et de missions fort diverses à
l'époque où s'élaboraient à la fois
ses idées politiques, ses vues expansionnistes, et ses discours au Sénat
en matière d'urbanisme et de défense
nationale. Pratiquement, Goffinet fut
un des secrétaires les plus actifs du
futur Leopold II. Innombrables sont
les lettres qu'il adressa dans cette perspective, à Lambermont, à Brialmont,
à Jules Le Jeune, au baron Du
Jardin, à partir surtout de 1860.
Devenu aide de camp de Leopold II,
dès son accession au Trône en décembre 1865, Adrien Goffinet joignit à
ces fonctions celles de secrétaire des
commandements du Roi et de la
Reine, chargé spécialement de l'administration des biens privés du Sou-
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verain. C'est assez dire à quel point
il jouissait de sa confiance totale,
basée à la fois sur son grand sens
pratique et sa vive intelligence. Dépositaire des biens royaux, il était aussi
le confident intime de toutes les
affaires de famille.
Dès 1876, Adrien Goffinet, nommé
baron par lettres patentes du 15 mars
1867 et promu colonel du corps
d'État-Major en 1869, mit à la même
tâche ses deux fils, alors âgés de
vingt ans et encore à leurs études de
droit. Ces jumeaux, Auguste (18571927) et Constant (1857-1931), dont
la ressemblance ne fit que s'accentuer,
passèrent
rapidement
des
bureaux du secrétariat des commandements des souverains et de l'administration de la fortune de la pitoyable impératrice Charlotte, au service
direct du Roi. On sait, en effet, qu'ils
poursuivirent leur carrière dans la
Maison royale, le premier comme
secrétaire des commandements (tâche
où il succéda à son père) et GrandMaître de la Maison de l'impératrice
Charlotte, le second comme administrateur de la Liste Civile.
Resté jusqu'à la fin aide de camp
du Roi et secrétaire des commandements, le baron Adrien Goffinet
mourut en 1886. Il avait eu l'intense
satisfaction, après le Congrès de Berlin de 1884-1885, de voir triompher
les vues coloniales de Leopold II
aux prodromes desquelles il avait
été si intimement mêlé dès 1860.
Avant de devenir titulaire de hautes
distinctions honorifiques étrangères et
belges, il avait été nommé, dès 1833,
chevalier de l'Ordre de Leopold pour
sa conduite lors d'escarmouches entre
la garnison hollandaise du fort Lillo
et celle du fort Lacroix autour d'Anvers, et aussi pour son esprit d'initiative lors de la rupture des digues
de Stabroek.
Quant à ses archives, elles semblent, tout comme celles de ses deux
fils, avoir été soigneusement brûlées.
Signalons, pour terminer, que l'un
de ses petits-cousins, Robert Goffinet,
fut successivement officier d'ordon-
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nance du roi Albert, puis du prince
Charles, comte de Flandre et régent
du royaume.
Albert Ducuesne.

Archives du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire, à Bruxelles, et
documentation personnelle de l'auteur.
— Annuaire de la Noblesse de Belgique,
1869, p. 95-96 ; 1892, II, p. 875-876 ;
1911, II, p. 139 : 1921, II, p. 288, et 1926,
II, p. 291. — État présent de la Noblesse
du Royaume de Belgique, t. VII, Bruxelles, 1963, p. 111-113. — G. Stinglhamber, Leopold II au travail, Bruxelles, 1945,
p. 51, 244-245 et 342. — E. Carton de
Wiart, Les dernières années du règne
de Leopold II (1900-1909), Bruxelles,
1944, p. 17, 18, 21, 92, 233, 236 et 237.
— H. Golnnet et J. Stengers, « Gofflnet
(Auguste) et Goffinet (Constant) », dans
Biographie coloniale belge, t. IV, Bruxelles, 1955, p. 342-347.
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La paix revenue, Fernand Golenvaux reprit ses fonctions de premier
échevin. A la mort de Joseph Saintraint (1924), il devint bourgmestre
de Namur et, jusqu'à sa mort, survenue sept ans plus tard, il contribua
à l'embellissement de sa ville, faisant
raser de nombreux taudis et construire
de nouveaux quartiers. Namur lui fit,
en 1931, des funérailles grandioses en
présence du représentant du Roi et
de nombreux ministres.
F. Golenvaux est l'auteur de La
Gestion communale de Namur (Namur,
1907) et de l'ouvrage Les premiers
jours de la guerre à Namur (Namur,
1935).
André Dulière.

A. Procès, Révocation et réinstallation du
bourgmestre de Namur, Namur, 1918. —
A.
Dulière, Les Fantômes des rues de
GOLENVAUX (Fernand-Joseph-Marie-Ghislain-Nicolas),
Namur, 1956, p. 342-352 (avec
homme po- Namur,
bibliographie).

litique, né à Bouge (Namur) le
5 novembre 1866, décédé à Namur le
21 décembre 1931.
Docteur en droit de l'Université de
Louvain, Fernand Golenvaux entra,
très jeune, dans la vie politique namuroise. A vingt-neuf ans, il devint échevin des Travaux publics et, peu de
temps avant la guerre de 1914-1918,
il représenta le parti catholique à la
Chambre des Représentants. Lors de
l'invasion allemande, il remplaça en
tant que premier échevin le bourgmestre Procès, dans des circonstances
particulièrement dramatiques, et accepta, au péril de sa vie, de négocier la libération des deux plénipotentiaires allemands, Talbot et von Roehl,
qui avaient été faits prisonniers par
le commandant Bourg, réfugié dans
les bois de Profondeville. Fernand
Golenvaux rentra à Namur dans les
délais requis par l'ennemi, obtint la
libération des otages et sauva ainsi
Namur de la destruction.
Arrêté en 1916, parce qu'il dirigeait
un important réseau d'espionnage,
Fernand Golenvaux fut condamné à
mort par un tribunal allemand, mais
sa peine fut, par la suite, commuée
en « travaux forcés à perpétuité ». Il
fut libéré le 20 novembre 1918.

GONDRY (Gustave-Hippolyte),
historien, né à Mons le 24 mai 1860,
décédé à Uccle le 9 juillet 1896.
Après six années d'humanités à
l'Athénée royal de Mons, complétées
par une année de scientifique au même
établissement, il entra, en qualité de
surnuméraire, aux Archives de l'État
de cette même ville le 28 mai 1880.
Il fut transféré aux Archives générales
du Royaume, à Bruxelles, le 11 août
suivant. Nommé expéditionnaire par
arrêté royal du e30 avril 1883, il devint
employé de 2 classe le 24 octobre 1884. De santé chancelante, il
obtint sa mise en disponibilité le
24 novembre 1893 et donna sa démission le 7 septembre 1895. Gustave
Gondry est l'auteur d'un long mémoire consacré aux Grands baillis de
Hainaut qui obtint la médaille d'or
au concours ouvert en 1884 par la
Société des Sciences, des Arts et des
Lettres du Hainaut et qui fut publié
dans les Mémoires de cette société
(4^ série, t. X, 1882-1887, p. 1-246,
quatre planches gravées des armoiries
et des sceaux des grands baillis). C'est
un travail de première main, basé sur
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logie. Ce fut une grande joie dont il
reparlera fréquemment. Il avait acquis
à la campagne l'habitude de l'observation. Deux professeurs, Constant
Prévost et Edmond Hébert, lui enseigneront, le premier, l'enthousiasme de
l'hypothèse, le second, la matérialité
des faits. Un milieu particulièrement
favorable et brillant rencontré à la
Société géologique de France, à la
Sorbonne, au Museum, devait encore
développer davantage ses qualités
individuelles.
Sa première communication, datée
Emile Brouette.
de 1857, a t r a i t aux Carrières
d'Étroeungt près de Landrecies, si
Archives du Secrétariat des Archives fréquemment visitées par les géologues
générale du Royaume, à Bruxelles. — belges. Il démontre la valeur des fosC. Rouselle, Biographie montoise, Mons, siles en paléontologie stratigraphique,
1900, p. 122-123.
en même temps que l'évolution lente
des faunes. A partir de ce moment
tous les loisirs que lui laissera la Sorbonne seront consacrés à l'étude de
*GOSSELET (Jules-Auguste-Alexandre),l'Ardenne. Sa thèse pour l'obtention
géologue, professeur, né à du titre de docteur à la Sorbonne est
Cambrai (France) le 19 avril 1832, intitulée Les terrains primaires de la
Belgique, des environs d'Avesnes et du
décédé à Lille le 20 mars 1916.
Fils d'un pharmacien, Jules Gosse- Boulonnais.
let passe son enfance à la campagne
Gosselet y montra notamment que
près de Landrecies, où son père avait les deux faunes du calcaire carboson officine. Sa tante lui donne son nifère de la Belgique ne se suivent
instruction primaire, puis il fait succes- pas dans l'ordre admis jusqu'alors,
sivement ses études secondaires à mais qu'au contraire, c'est la faune
l'Institution Courboulis et au Lycée de Tournai qui se trouve sous celle
de Douai. Bachelier il s'inscrivit comme de Visé. Dans le massif du Brabant,
étudiant de pharmacie à Paris, mais les géologues belges n'avaient rebientôt les cours d'Orfila, Wiirtz, marqué que du Dévonien et ce malGavarret à la Faculté de médecine, gré une observation de Buckland à
ceux de Wallon, Ozanam, Saint-Marc- Grand-Manil, près de Gembloux.
Girardin à la Sorbonne eurent pour J. Gosselet retrouva les fossiles silului plus d'intérêt que l'enseignement riens de Grand-Manil et put affirmer
de l'École de Pharmacie. Devenu qu'en dépit des contestations de
élève pharmacien à Landrecies, il s'oc- G. Dewalque, C. Malaise, Omalius
cupe de l'instruction de ses sœurs ce d'IIalloy, il y avait du Silurien en
qui lui révèle sa propre vocation. Il cet endroit, comme l'avait dit le
abandonne bientôt la voie choisie pour savant anglais Buckland au cours
le professorat, et débute au Collège du d'une excursion organisée, en 1835, à
Quesnoy. C'est alors qu'il affronta, à l'occasion de la réunion extraordinaire
Paris, l'épreuve de la licence mais de la Société géologique de France,
échoua à l'unanimité des suffrages du C. Malaise, après l'avoir nié, devrait le
jury bien qu'ayant été remarqué par reconnaître après coup et c'est même
auteur qu'on attribue volontiers
les professeurs Milne-Edwards, Pager, àla cet
découverte.
Constant Prévost. Ce dernier lui offrit
le lendemain de demeurer près de lui
La loi voulant à l'époque qu'on pascomme préparateur du cours de Géole dépouillement des archives de l'ancien comté de Hainaut conservées à
Lille et à Mons. L'auteur y examine
d'abord les droits des baillis et l'évolution de leurs pouvoirs, puis donne
une biographie détaillée des titulaires
de ces fonctions. C'est une publication importante dans le cadre de l'ancien comté de Hainaut. Consciencieusement élaborée, elle n'a pas été remplacée jusqu'ici et, malgré le recul du
temps, conserve son intérêt. Gondry
s'y révèle un historien de valeur trop
tôt disparu.
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sât parl'enseignementsecondaireavant
d'entrer dans les facultés, J Gosselet.
fut attaché pendant quatre années au
Lycée de Bordeaux où il enseigna les
sciences physiques et naturelles. Il fut
nommé ensuite à la Faculté des
sciences de Poitiers comme professeur
suppléant, puis quelques mois plus
tard comme professeur à la Faculté
de Lille.
La région où il allait déployer son
activité s'étend du Rhin à la Manche,
de l'Yser aux abords de Paris.
Le plus grand titre de gloire de
J. Gosselet est certainement la publication de son ouvrage fondamental
VArdenne (Paris, Baudry et C le , 1888,
in-4°, 889 pages), abondamment illustré de photographies, de cartes, de
coupes. Ce mémoire, bien que faisant
partie de la collection des Mémoires
•pour servir à l'explication de la carte
géologique détaillée de la France, résume
toutes les observations de l'auteur sur
l'Ardenne comprise dans son sens le
plus large, c'est-à-dire la contrée à
sol primaire qui s'étend depuis la
France jusqu'en Prusse, en traversant
la Belgique, y compris la zone calcaire,
la Famenne, le Condroz, le bassin
houiller et même le plateau du Brabant. Venant après les études classiques et remarquables du géologue
belge A. Dumont, il s'appuyait sur
d'autres principes. J. Gosselet accorde
une importance stratigraphique capitale aux fossiles qu'il comprend d'ailleurs de façon très large. Il admet l'idée
du bassin stratigraphique, c'est-à-dire
d'une cavité semblable à nos mers
actuelles et entourée de différents côtés
par des continents. Dans un bassin de
cette nature l'action sedimentaire doit
se poursuivre sur tous les bords.
Chaque assise doit former une zone
concentrique régulière. Il essaie, à
l'aide de cartes de la géographie probable de chaque époque, d'expliquer
la composition minéralogique des
assises par les positions et la forme
des terres immergées. Enfin, troisième
principe, il admet que les failles
jouent un rôle considérable dans la
constitution de l'Ardenne.
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Ces trois principes devaient amener
J. Gosselet à modifier la stratigraphie
belge dans de larges mesures. Si les
changements sont souvent heureux,
beaucoup de points restent douteux
tant au point de vue cartographique
qu'au point de vue légende. É. Asselberghs remarquera même que dans
toute la partie méridionale de l'Ardenne, la carte de A. Dumont dont
les levés furent basés uniquement sur
les caractères géométriques des couches
est plus exacte que celle de J. Gosselet qui a utilisé l'argument paléontologique. L'œuvre n'en est pas moins
magistrale. Les travaux que le professeur de Lille a consacrés à la Belgique, les seuls auxquels nous nous
arrêtons, sont trop nombreux pour
être cités ici.
On les repérera facilement dans la
liste de ses publications éditée à l'occasion de son cinquantenaire scientifique.
Outre le Paléozoïque sur lequel il
revient souvent, qu'il s'agisse du Cambrien, du Silurien, du Dévonien, du
Carbonifère, il s'intéresse aux gîtes
de phosphate de chaux de Hesbaye,
à la craie de Nouvelles, aux rabots de
Mons, à l'étage eocène inférieur dans
le Nord de la France et la Belgique,
aux argiles plastiques, aux sables à
Cardium de Lo au sud de Fumes. Il
professe aussi un cours de géographie
physique de la plaine de la Lys, le
Pays de Wappes, le Ferrain, le pays
de Courtrai. UÊtude sur les variations
du Spirifer verneuili se trouve encore
sur la table de tous les spécialistes.
Cette œuvre est suffisamment considérable pour que la Biographie nationale tienne compte de ce savant qui
a été honoré des distinctions les plus
élevées de son pays, et de celles de
beaucoup de pays étrangers. Mais Gosselet a été, de plus, intimement mêlé à
notre vie scientifique. Il fut élu membre associé de l'Académie royale de
Belgique le 15 décembre 1876 ; le directeur du Service géologique de Belgique le chargea du levé et du tracé
des planchettes Willlerzie-Gedinne
(1898) et, avec C. Malaise, de celles de
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Moulin-Manteau-Moulin des Chestion
(1899). Il fut président de la Société
de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie de Bruxelles pour 1889 et
c'est dans l'exercice de ces fonctions
que lui furent remis les insignes et
diplômes de chevalier de l'Ordre de
Leopold. Il conduisit des excursions
géologiques organisées par nos sociétés, il sillonna le pays avec nos géologues défendant ses théories. Lorsqu'en 1902, fut fêté son cinquantenaire
scientifique, ne dit-il pas aux collègues
belges venus à Lille pour le féliciter :
« Vous me rappelez l'époque, déjà
» lointaine, où pendant tant d'an» nées, j'ai parcouru votre pays,
» le marteau à la main, avec une
» assiduité qui faisait de la Belgique
» une seconde patrie » ? Et le géologue
F. Kaisin, professeur à l'Université de
Louvain, n'avait-il pas quelques instants plus tôt rappelé, non sans intention peut-être, que le jubilaire disait
parfois avoir annexé la Belgique ?
Jules Gosselet a fondé la Société
géologique du Nord et le Musée de
Géologie. En 1916, en pleine guerre,
il mourait à l'âge de quatre-vingtquatre ans, non sans avoir vu son
Musée gravement endommagé par les
bombardements.
Le Prix Jules Gosselet, fondé par
Gosselet lui-même et décerné par la
Société des Sciences de Lille, a été
attribué notamment à notre compatriote Jules Cornet, professeur de géologie à l'École des mines de Mons.
François Stockmans.

Ch. Barrois, « Jules Gosaelet, 18321916 », dans Annales de la Société géologique du Nord, t. XLIV, 1919, p. 10-47
(portrait). — « Cinquantenaire scientifique
de M. Jules Gosselet, 30 novembre 1902 »,
dans Annales de la Société géologique du
Nord, t. XXXI, 1902, p. 157-296 (liste
des publications jusqu'en 1902). — M. Lieriche, « L'Histoire de la Géologie dans la
région gallo-belge », dans
Revue de l'Université de Bruxelles, 34e année, 1929, p. 132157 (portrait). — E. Nourtier, « Hommage
de la Société géologique du Nord à la
mémoire de Jules Gosselet »> dans Annales
de la Société géologique du Nord, t. XLIV,
1919, p. 2-6 (portrait). — É. Asselberghs,
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L'Éodévonien de l'Ardcnne et des régions
voisines, t. XIV, Louvain, 1948 (Mémoires
de l'Institut géologique de l'Université de
Louvain).

GRÉGOIRE (Victor-Marie-Théodore-Joseph),
cytologiste, botaniste et
professeur, chanoine honoraire de la
cathédrale de Tournai, né à Anderlues
(Hainaut belge), le 5 décembre 1870,
décédé à Louvain le 12 décembre
1938.
Victor Grégoire naît dans une famille
laborieuse de sept enfants, dont il est
l'un des derniers. Après de brillantes
humanités au Petit Séminaire de
Bonne-Espérance, au sortir desquelles
se précise sa vocation sacerdotale, il
part pour l'Université Grégorienne de
Rome. Il y séjourne de 1887 à 1894
et en revient, ordonné prêtre, docteur
en philosophie et en théologie et
pourvu d'une culture philosophique
approfondie, qu'il ne cessera d'entretenir toute sa vie et qui marquera
d'une empreinte féconde son oeuvre
de biologiste.
A Louvain, il entreprend des études
de sciences naturelles — vers quoi
rien ne l'avait orienté jusqu'alors —
sous la direction et dans le laboratoire de J.-B. Carnoy. Audacieux et
volontaire, ce dernier avait rénové
l'esprit de la Faculté des sciences et
avait été un précurseur en cytologie,
fondant un cours et un laboratoire de
cette jeune discipline dès 1876, créant
la revue La Cellule en 1885. Déjà
entouré d'une pléiade de disciples
enthousiastes, Grégoire devait trouver
en lui un initiateur de grande classe
et lui succéder en 1899, après la mort
prématurée de son maître, peu de
mois après avoir conquis le grade de
docteur en sciences.
Depuis 1899 jusqu'à sa mort, Grégoire est resté, sans interruption, professeur de botanique et de cytologie à
l'Université catholique de Louvain.
Il y dirigeait l'Institut Carnoy, son
très actif laboratoire de cytologie et
la revue La Cellule (depuis 1928 et en
collaboration avec G. Gilson). Dans
ce recueil ont paru la plupart de ses
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travaux et ceux de ses élèves. Élu
correspondant de l'Académie royale
des Sciences, Lettres et Beaux-Arts
de Belgique le 15 décembre 1919,
membre le 11 juin 1927 et directeur
de la Classe des Sciences en 1938, il
était, en outre, membre correspondant de l'Institut de France, membre
correspondant de l'Académie Pontificale des Sciences de Rome, membre
d'honneur de la Royal Irish Academy,
docteur honoris causa de l'Université
de Nancy et de la Royal University
de Dublin, membre associé ou d'honneur de diverses sociétés savantes de
Grande-Bretagne, de Hollande, de
Suisse, des États-Unis.
Envisageons d'abord l'œuvre scientifique personnelle, qui s'est exercée
dans trois directions différentes :
cytologie morphologique, biologie générale, embryologie végétale.
L'œuvre cytologique est, de loin,
la plus importante et porte presque
entièrement sur les deux problèmes
de base de la cytologie nucléaire : la
mitose et les chromosomes somatiques, les divisions nucléaires réductionnelles ou méiotiques.
Outre plusieurs notes, Grégoire a
consacré trois mémoires importants à
la mitose somatique (1903,1906,1912).
Plusieurs de leurs conclusions ont été
ultérieurement dépassées ou restent
discutées; mais bien d'autres sont
toujours classiques. Il faut mentionner aussi l'appui efficace qu'ont apporté
ces travaux à la thèse générale de
l'autonomie et de la continuité morphologique et génétique des chromosomes d'une mitose à l'autre. Thèse
maintenant admise, et pratiquement
par tous les biologistes, mais thème
d'ardentes controverses à l'époque, de
discussions souvent passionnées, dont
nous avons quelque peine à comprendre aujourd'hui la virulence.
Sur les divisions nucléaires réductionnelles, l'œuvre capitale de Grégoire est son mémoire monumental sur
Les cinèses de maturation dans les deux
règnes, dont la première partie a paru
dans La Cellule en 1905, la seconde
en 1910. Il comporte un relevé com-
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plet de la littérature, une discussion
serrée de tous les documents recueillis
jusqu'alors, une judicieuse interprétation des résultats discordants et l'auteur parvient à établir, en conclusion,
« l'unité essentielle du processus méiotique ».
Ce travail d'interprétation critique
fut accueilli avec une extrême faveur
et une sorte de gratitude par tous les
cytologistes de ce temps. On a souvent
écrit qu'il avait mis ordre et lumière
dans un domaine où il était de plus
en plus urgent qu'on en mette. C'est
b i e n le s e n t i m e n t qu'exprimait
l'énorme Traité de Tischler — bible
de tous les caryologistes pendant de
longues années — où Grégoire était
proclamé, à ce propos, « der grosse
Ordner der Zytologie ». Sentiment et
titre justifiés d'ailleurs, car ces deux
mémoires furent, de fait, les guides
indispensables et précieux des chercheurs qui abordèrent ensuite le problème morphologique de la méiose.
En vue de donner à ses travaux de
synthèse et de critique de solides fondements, Grégoire poursuivait parallèlement avec ses disciples, sur le même
problème, une longue série de recherches originales sur un matériel varié,
étendu à la plupart des grands groupes
systématiques, animaux et végétaux.
Sa contribution personnelle comporte
ici cinq mémoires (1905-1909), prolongeant la dissertation doctorale de
1899 mais allant beaucoup plus loin
et dont bien des résultats furent tenus
pour définitifs. C'est lui qui, avec son
élève Berghs (1904), établit et vérifia
pour la première fois, chez les végétaux (en même temps que l'Américain
Allen), l'hypothèse d'une conjugaison
latérale des chromosomes au stade
synaptique, proposée en 1900 par
H. de Winiwater. Tous ces travaux
unissent les vues synthétiques à une
stricte objectivité, la clarté d'exposition à une rigoureuse méthode critique, la précision et l'abondance des
observations à celles de l'illustration.
En biologie générale, Grégoire n'a
cessé de se préoccuper du problème
de l'hérédité et de celui de l'évolution.
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Mais il n'a publié, à leur sujet, qu'un
nombre de pages assez restreint. Résolument évolutionniste dès le début de
sa carrière, il se refusa toujours à
adhérer à des théories qui lui paraissaient simplistes ou gravement insuffisantes. Dans une étude intitulée :
Progrès et tendances dans l'évolution
végétale (1921), il avait montré, de
façon suggestive, comment on pouvait concevoir l'apparition de nouveaux « types d'organisation » et les
difficultés qui surgissent dès qu'on
fait intervenir, à cette fin, le hasard
ou la variabilité fortuite. Son scepticisme vis-à-vis des théories explicatives du mécanisme évolutif, invoquées
successivement par les auteurs, s'était
d'ailleurs fort accentué avec les années.
Concernant l'hérédité, Grégoire a
publié de pénétrantes études sur les
recherches et les théories de Mendel
(1911-1912), sur la variabilité (1914),
sur les limites du mendélisme (1925),
sur les rapports entre génétique et
cytologie (1927). Ici encore, ses
réflexions sur le rôle attribuable aux
chromosomes dans l'hérédité l'avaient
orienté vers un scepticisme croissant ;
et il refusait notamment de voir, dans
l'accumulation de mutations chromosomiques variétales, une cause possible de l'origine de nouvelles espèces.
L'œuvre embryologique enfin couvre
les dix dernières années de l'auteur.
Ample et profondément originale, elle
est restée malheureusement inachevée.
En 1935, Grégoire avait publié deux
notes, courtes mais importantes, sur la
morphogenèse de la tige feuillée et
des primordiums foliaires et gemmaires. Elles synthétisaient les résultats de longues recherches confiées à
un de ses élèves (le regretté Jean
Louis) et qui furent très tôt acceptés
comme classiques. D'autre part, il
avait abordé lui-même — en le renouvelant entièrement — le problème,
fort complexe, de l'origine et de la
valeur morphologique des organes floraux. Après une série de notes (19311936), un énorme mémoire sur Le carpelle paraissait dans La Cellule (1938),
auquel l'auteur travaillait depuis dix
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ans mais qui sortait de presse quelques semaines après sa mort et aurait
dû être suivi de plusieurs autres, avant
d'épuiser le vaste programme tracé.
Grégoire y reprenait les fondements
de la célèbre « théorie des métamorphoses » (Goethe, 1790). Il concluait
que les organes floraux — et en particulier le carpelle angiospermique —
ne sont pas homologues de feuilles
végétatives, mais représentent, au contraire, des organes « autonomes », sui
generis, irréductibles à des feuilles. Et
l'apex méristématique floral qui les
produit était déclaré, à son tour,
irréductible à un apex végétatif. Ces
vues reposaient sur une étude fouillée
et ordonnée de toutes les étapes de la
morphogenèse et de l'histogenèse florale et sur une abondante documentation en dessins et en microphotographies.
Les recherches sur l'histogenèse et
la morphogenèse comparées des méristèmes végétatifs et reproducteurs se
sont multipliées depuis trente ans. E t
il paraît évident que l'œuvre embryologique de Grégoire — et les réactions
qu'elle a suscitées — sont, non pas
exclusivement mais fort largement, à
l'origine de cette remarquable efflorescence, qui se prolonge actuellement
sur les plans physiologique, biochimique et expérimental. Il est non
moins évident que, dans l'ensemble,
les chercheurs qui l'ont suivi ont rejeté
l'irréductibilité radicale, professée par
Grégoire, entre les deux types de
méristèmes comme entre les deux
types d'organes. Et, selon nous, ce
rejet a été souvent légitime. En fait,
l'interprétation donnée par Grégoire de
la fleur n'a donc pas été suivie. Mais
la structure et le comportement des
méristèmes floraux n'en révélaient pas
moins des caractères particuliers, qu'il
était indispensable — et urgent à
l'époque — de mettre en évidence ;
et beaucoup de ces faits ont reçu
depuis confirmation.
Il faut signaler aussi toute l'œuvre
de « direction ». Grégoire a été, en
effet, un admirable initiateur à la
recherche scientifique, un « chef
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d'école », dans l'acception la plus
haute du terme. Et sa part a toujours
été prépondérante dans l'élaboration
et la rédaction des notes, thèses et
mémoires de ses nombreux élèves. La
plupart de ces travaux ont paru dans
La Cellule — qui est toujours resté
l'organe de l'Institut Carnoy et de
l'école de Louvain — et dont ils rempliraient, à eux seuls, une dizaine de
tomes. Nombre d'entre eux ont apporté
à la cytologie des résultats nouveaux
et importants. Qu'il soit permis, à l'un
de ceux qui ont eu l'honneur de participer à cette école, de témoigner ici
de l'extrême souci d'objectivité, du
soin minutieux et prolongé dans l'observation, de la rigoureuse fidélité
dans les dessins documentaires que le
Maître a toujours exigés de chacun
de ses élèves. Rien ne dépassait sa
sévérité et ses exigences sur ce plan
de la « conscience professionnelle ».
La réputation de Grégoire hors de
nos frontières lui attira très tôt de
nombreux élèves étrangers. Parmi ceux
qui sont restés biologistes et ont
occupé une chaire universitaire ou un
centre de recherches, je relève les
noms de Kowalski, de Sinety, de
Litardière en France ; Sharp, Randolph, Lutz, Weier aux États-Unis;
Kagawa, Morinaga, Matsuda, Inouye
au Japon ; Muckermann, Bleier en
Allemagne ; de Baehr, Szakien en
Pologne ; Valkanover en Italie ; Vuckovic en Yougoslavie ; Bordas en
Espagne ; de Zeeuw aux Pays-Bas ;
Mac Mahon en Irlande. En Belgique
même, le nombre de botanistes et de
biologistes formés par lui est très
élevé.
Ses Éléments de Botanique (3 e édi-

tion, 1936) reflétaient l'enseignement
de Grégoire en première année de candidature en sciences naturelles, à
l'Université de Louvain. C'est un
modèle d'exposition, fort personnel,
contenant bien des observations et
considérations originales. Professeur
admirable, Grégoire jouissait d'un
haut prestige auprès de ses étudiants
et a exercé, sur une foule d'entre eux,
une bienfaisante et profonde influence.
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Il devait une large part de celle-ci aux
qualités eminentes de l'homme. Personnalité riche, nuancée et immédiatement sympathique, douée d'une
culture générale exceptionnellement
étendue en littérature, musique, esthétique, spiritualité, psychologie, pédagogie, peu d'hommes ont eu une âme
de prêtre aussi généreuse et avide de
faire le bien, une bonté aussi efficace
qu'inépuisable, un dévouement aussi
total et désintéressé à leur enseignement, à leurs élèves et à leurs amis.
Pierre Martens.

Manifestation à l'occasion du Jubilé professoral de V. Grégoire, Louvain, Uystpruyst, 1925. — P. Ladeuze, • Le Chanoine Victor Grégoire », dans Revue des
Questions scientifiques, t. CXV, 1939, p. 516. — P. Debaisieux, « Victor Grégoire
(1870-1938) », ibid., t. CXV, 1939, p. 349369. — P. Martens, « Victor Grégoire (18701938) », dans La Cellule, t. 48, 1939,
p. 5-48 (portrait photographique, bibliographie complète). — P. Martens, « Victor
Grégoire, notice nécrologique », dans Revue
de Cytologie, t. 3, fasc. I, Paris, 1940. —
P. Martens, a In memoriam : Victor Grégoire », dans Bulletin de la Société botanique de Belgique, t. 72, 1939, p. 7-14.
— P. Martens, « Éloge académique
de M. le Chanoine Victor Grégoire, professeur à la Faculté des Sciences, prononcé
en la salle des Promotions le 23 mars
1939 », dans Annuaire de V Université catholique de Louvain 1936-1939, t. LXXXIV,
vol. II, p. cn-cxxrv (portrait photographique). — P. Martens, « Notice sur Victor
Grégoire », dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique pour 1967, t. CXXXIII,
Bruxelles, 1967, p. 145-189 (liste de ses
publications).

* GREINER (Johann-Paul), serviteur, bibliothécaire adjoint de la Cour,
né à Glücksthal près de Lauscha en
Thuringe (Allemagne) le 29 mai 1817,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 11 mai
1894.
Descendant d'une longue lignée de
maîtres-verriers saxons, il était entré
à la suite de plusieurs de ses frères et
notamment de Gustave, l'aîné, au
service du prince Leopold de SaxeCobourg-Gotha dès que, élu roi des
Belges, ce dernier eut prié son ami le
baron de Stockmar d'organiser la
nouvelle Cour de manière pratique.
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Tandis que Gustave Greiner (1813- plus grande partie des livres de celle-ci
1881), d'abord « premier valet parti- devint propriété du Comte de Flandre
culier du Roi », exerçait les fonctions en 1868.
d'aide-comptable des biens personAprès le décès de Paul Greiner
nels du Souverain, sous la responsabi- en 1894, sa veuve tint avec ses deux
lité d'Auguste (1827-1882), attaché au filles, au n° 102 de la chaussée de
Palais avec le titre de comptable, Charleroi à Bruxelles, un pensionnat
Adolphe remplissait celles de « secré- « pour demoiselles » qui bénéficia, en
taire particulier ». C'est à partir de particulier auprès des étrangers, sur1846 que YAlmanach Royal signale, tout Anglais et Allemands, de la plus
comme faisant partie du service du flatteuse réputation. Asilia Greiner
tout jeune Comte de Flandre, un nou- décéda peu avant le début de la
veau « valet de chambre », Paul Grei- guerre 1914-1918 et fut inhumée près
ner dont les prestations réelles ne tar- de son époux au cimetière d'Uccle.
dent pas, au cours des années suivantes, à se confondre avec celles de
Albert Duchesne.
ses frères, Gustave et Adolphe en particulier.
Documentation inédite due à l'oblide plusieurs membres des familles
Le 31 mai 1849, Paul épousait geance
Greiner et Scheler. — A. Duchesne, « Au
à Ixelles Asilia Scheler (Ebnat, près service de notre Famille Royale. La tribu
de Lausanne, 1827 - Bruxelles, 1914). des Greiner », dans les Cahiers léopoldiens,
1958, p. xvii-xxm, et
Celle-ci était fille de l'ancien pasteur octobre-novembre
• Une famille d'érudits protestants à la
cobourgeois Siegmund Scheler, devenu Cour de Belgique. Sigismond et Auguste
dans Annales de la Société
en 1832 bibliothécaire du Roi et de la Scheler », du
Protestantisme belge, 4e série,
Reine. Asilia était la sœur du bibliothé- d'Histoire
5<> livr., 1958-1959-1960, p. 262-276. —
caire adjoint de la Cour Auguste Sche- É. Vandewoude, « La Maison de LeoI " . Esquisse historique », dans Expoler, le savan t romaniste q ui ne tarderait pold
sition nationale Leopold ICT et son règne,
pas, au prix d'un labeur acharné et Bruxelles,
1965, p. LI-LXS.
d'une production scientifique peu banale, à devenir professeur à l'Université libre de Bruxelles, puis membre de
GREINER (Louis-Auguste-Émile),
l'Académie royale de Belgique (1868). ingénieur métallurgiste, chef d'entreUn autre frère, Adolphe Scheler, futur prise, né au Palais du Roi à Bruxelles
professeur de zootechnie à l'Institut le 23 octobre 1857, décédé à Morlanwelz
agricole de Gembloux, était le vétérile 20 novembre 1931.
naire déjà justement réputé de ce qui
Il était l'un des fils de Gustave
deviendrait un jour les écuries du Greiner, entré en 1831 au service partiComte de Flandre. Dans ces condi- culier de Leopold I er , devenu roi des
tions, il est normal qu'Auguste Belges, et l'un des frères d'Adolphe
Scheler, à qui venait d'échoir, en plus
de ses activités ordinaires, le soin d'en- Greiner, le directeur général des étaseigner la langue allemande aux en- blissements Cockerill à Seraing (voir
nationale, t. XXXII,
fants royaux, ait songé à s'assurer Biographie
er
une aide, dans le classement des fasc. I , col. 259-264).
Il fit ses études à l'École polytechouvrages de la bibliothèque du château de Laeken, en recourant au nique de Bruxelles et fut, dès sa sortie,
dévouement et au savoir-faire de son à l'âge de vingt-trois ans, attaché aux
beau-frère Greiner. Celui-ci poursuivit établissements (aciéries) de Valère
ces prestations sous la responsabilité Mabille à Morlanwelz. Il ne devait les
de Scheler lorsque le décès du père quitter qu'après avoir occupé les plus
de ce dernier,e rbientôt suivi de la mort hautes fonctions et notamment celles
de Leopold I lui-même, fit de lui le de directeur général et d'administraseul titulaire de la fonction de biblio- teur délégué.
Tout comme son frère aîné à Sethécaire de la Cour. On sait que la
raing, Emile Greiner fut confronté,
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dès août 1914, avec les problèmes soulevés par l'occupant. Grâce à la complicité unanime des membres de son
personnel, il réussit à maintenir le
rythme d'activité de l'entreprise. Par
l'exécution de commandes soi-disant
destinées à la Hollande, et qui y servirent au montage de camions et d'autos,
il contribua activement à l'effort de
guerre de la Grande-Bretagne. Mais
les Allemands, tout comme à Seraing,
n'abandonnèrent pas le territoire belge
sans démonter les machines-outils et
sans raser à peu près complètement
les établissements de Morlanwelz.
Venu se rendre compte sur place d'un
tel vandalisme, le roi Albert marqua
sa stupéfaction ; en reconnaissance
des services rendus par Greiner durant
la guerre, le Roi lui annonça sa prochaine nomination de commandeur
de l'Ordre de la Couronne.
La fête qui accompagna la cérémonie commémorant le cinquantième
anniversaire de sa nomination de directeur permit de rappeler publiquement
les principaux mérites du jubilaire,
a La grande expérience d'Emile Grei» ner, la situation qu'il occupait dans
» l'industrie, l'avaient fait choisir par
» ses collègues pour occuper les fonc» tions d'administrateur de la Fédéra» tion des constructeurs, de membre
» du Comité de la Bourse des Métaux
» et Charbons, d'administrateur de
» l'Association des Ingénieurs et In» dustriels de Belgique. Ses connais» sances techniques l'ont appelé à
» siéger comme membre et comme pré» sident dans un grand nombre de
» jurys aux différentes expositions
» belges et étrangères. »
C'était non seulement un ingénieur
compétent, mais aussi un industriel
et un chef d'entreprise au vrai sens du
terme. En dépit du succès qui avait
couronné ses efforts, Emile Greiner
était resté dans la vie privée un homme
simple, charmant et discret. Sa fermeté
n'en était pas moins connue ; il la manifesta notamment par son intervention
dans la création du Denier des Écoles
qui trouva constamment en lui un
appui efficace. Il en resta le soutien
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jusqu'à son décès dans cette magnifique villa des Arondes que lui avait
construite en 1902 l'architecte Saintenoy.
Albert Duchesne.

Documentation inédite due à plusieurs
membres de la famille Greiner et notamment à M. de Martynoff, époux de la
petite-fille d'Emile Greiner, et renseignements obtenus de son fils, M. Eené Greiner.
— Bulletin technique de l'Association des
Ingénieurs sortis
de l'École polytechnique de
e

Bruxelles, 27 année, 1931, n° 0, etc.

GROOT (Guillaume DE), sculpteur, né à Bruxelles le 22 août 1839,
décédé à Uccle le 4 avril 1922.
Son éducation artistique, empreinte
de classicisme antique, se fit sous la
direction de Louis Jehotte à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles ;
il passa ensuite par l'atelier de CharlesAuguste Fraikin. Vers 1864, il fit
partie des ateliers créés par l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar à SaintGilles, c'est là qu'il trouva sa voie :
la tendance réaliste. Le 10 janvier
1884, il fut élu membre de l'Académie royale de Belgique ; l'Institut
de France le compta parmi ses correspondants.
Les créations de De Groot connurent le succès tant en Belgique
qu'à l'étranger, différentes médailles
d'or lui furent attribuées à la suite
d'expositions, notamment à Bruxelles
(1872), Berlin (1877), Munich (1879),
Paris (1881) et Vienne (1888). En
1859, il exécuta un haut relief destiné à orner le portail sud de l'église
Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles; en 1868, ce fut une statue
symbolisant L'Effet salutaire des traitements hydrothérapiques pour l'hôtel
des bains à Spa. Mais ce travail
suivant des formules périmées d'école
ne lui convenait guère. C'est sous
l'influence d'une vision plus directe
des modèles vivants qu'il s'oriente
définitivement vers le réalisme. Il
s'adonne à la sculpture monumentale, décorant la Bourse de Bruxelles
de six figures couchées, composant
deux frontons pour la Bibliothèque
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Royale, La Numismatique et Les
amours couronnant le buste de MarieThérèse, ce dernier étant inspiré de
l'original créé autrefois par Laurent
Delvaux, ornant l'escalier d'honneur
de l'hôtel de ville de Bruxelles et le
socle de la statue de Godefroid de
Bouillon, incrustant une allégorie de
La Musique dans la façade du Musée
d'art ancien. Sa statue la mieux
bienvenue est sans doute celle du
Travail (1891) à la gare de Tournai.
Il fut chargé de l'exécution des
figures allégoriques du Luxembourg
et de Namur pour l'Arcade du Cinquantenaire. Il signa en 1897 la
statue de Charles Rogier qui se trouve
Place de la Liberté à Bruxelles. La
tendance réaliste du sculpteur explique le nombre important de bustes
qu'il créa, ses effigies étant à la ressemblance des modèles.
Alfred Cluysenaar peignit un portrait de Guillaume De Groot qui est
conservé au Musée d'Art moderne, à
Bruxelles.
André Matthys.
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Grootaers allait suivre pendant toute
sa vie. En 1907 celui-ci fut reçu
docteur en philologie germanique avec
une dissertation sur la phonologie et
la morphologie du dialecte de sa
ville natale, Het dialect van Tongeren,
publiée dans Leuvensche Bijdragen,
t. VIII, 1908-1909, p. 101-257 et
267-353; t. IX, 1910-1911, p. 1-35
et 121-181. Cet important ouvrage
de 335 pages, écrit d'après le plan
établi par Colinet dans son étude sur
le dialecte d'Alost (1896), est resté
jusqu'à nos jours une des meilleures
sources d'information sur les dialectes néerlandais modernes. C'est
encore Colinet qui a donné au jeune
Grootaers le goût de la phonétique
en l'accueillant dans son modeste
laboratoire de phonétique expérimentale. En 1903, Colinet avait
publié une étude sur la quantité de
la voyelle a dans le dialecte d'Alost ;
en 1913, Grootaers publie De Quanliteit der vocalen in het dialect van
Tongeren dans Leuvensche Bijdragen,
t. X, 1912-1913, p. 283-353.

Devenu professeur de l'enseignement secondaire en 1907, Grootaers
enseigna le néerlandais et l'anglais
successivement aux Athénées royaux
de Nivelles (1906-1907), Namur (19081919) et Louvain (1919-1935). En
1914, son ouvrage Klankleer van het
Hasselisch Dialect, écrit en collaboration avec J. Grauls, fut couronné par
la Koninklijké Vlaamse Académie
voor Taal- en Letterkunde. Le livre ne
parut qu'en 1930 (Louvain, De Vlaamse
Drukkerij, 194 p.). En 1920, GrooGROOTAERS (Ludovic-Jean-Joseph),
taers devint assistant à l'Université
linguiste, professeur d'université,
de Louvain pour les exercices phonéné à Tongres le 9 août 1885, tiques ; en 1922, il fut nommé direcdécédé à Louvain le 12 octobre 1956. teur du Laboratoire de phonétique ;
Il fit ses études à l'École primaire en 1924, il devint chargé de cours,
dépendant de l'École moyenne de en 1935, professeur ordinaire à la
Tongres, au Collège des Pères Jos11- Faculté de philosophie et lettres, où
phites à Tongres et au Collège de il a enseigné : la phonétique générale
Saint-Trond. De 1903 à 1907, il et expérimentale, la phonétique et
étudia la philologie germanique à l'orthophonie du néerlandais, la diaLouvain chez les professeurs G. Le- lectologie néerlandaise et les méthodes
coutere, W. Bang Kaup, L. Scharpé de la dialectologie moderne, les exeret Ph. Colinet. C'est surtout ce der- cices philologiques sur le néerlandais,
nier, savant orientaliste et linguiste l'explication d'auteurs allemands.
d'avant-garde, qui a tracé la voie, que

P. Saintenoy, « Notice sur Guillaume
De Groot, membre de l'Académie », dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t. CIV, Bruxelles, 1943, p. 105-116.
— M. Devigne, Musée royal des BeauxAria de Belgique. Catalogue de la sculpture, Bruxelles, 1923, p. 20. — Ch.
Conrardy, La sculpture belge au XIXe siècle,
Bruxelles, 1947, p. 55. — E. Hessling
et F. Symons, La sculpture belge contemporaine, Bruxelles et New York, 1903,
p. 9, pi. 19 à 22.
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L'éloignement de Louvain (19071919) n'avait pas empêché Grootaers de suivre avec le plus vif intérêt les progrès et les réalisations de
la dialectologie dans les pays environnants. Dès qu'il s'établit définitivement à Louvain (1919), il esquissa
un plan pour l'étude scientifique des
dialectes flamands. Il créa la Zuidnederlandse Dialectcentrale dans le
but de réaliser : un atlas linguistique
de la Belgique flamande, un dictionnaire général de tous les patois thiois
de la Belgique ou bien une série de
dictionnaires par région, une série
d'études de dialectologie historique.
Hélas, le manque de moyens matériels
a empêché Grootaers de mener ces
entreprises à bonne fin. Pourtant il
est parvenu à rassembler une énorme
quantité de matériaux qui permettront à d'autres de continuer son
œuvre. Plus de cinquante études
approfondies du patois d'une localité,
thèses de doctorat ou de licence, contenant une étude détaillée de la phonologie du dialecte et un aperçu de
sa morphologie, ont été écrites par ses
élèves. En vue du dictionnaire projeté,
il envoya à ses anciens élèves et à
d'autres sympathisants une cinquantaine de questionnaires, contenant en
moyenne cinquante questions. Chaque fois, il reçut des centaines de
réponses, parfois huit cents et plus !
Pour la géographie linguistique la
documentation réunie par Grootaers
est une mine inépuisable. Lui-même
et ses élèves ont publié une quarantaine d'études dans ce domaine,
notamment sur les noms de : la groseille, la pomme de terre, le regain,
la coccinelle, le papillon, la fourmi,
l'enfant de chœur, la dent molaire,
le triqueballe, la mèche du fouet.
Les emprunts aux langues romanes
ont fait l'objet d'une dizaine d'études
spéciales. L'intérêt, que Grootaers
portait à la question des phénomènes
linguistiques communs aux langues
germaniques et romanes, se manifesta par plusieurs articles : Quelques
emprunts entre patois flamands et
wallons, dans Leuvensche Bijdragen,
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t. XVI, 1924, p. 43-64; Woordmigralies over de Vlaams-Waalse taalgrens, dans Handelingen van het
17e Nederlands Ρhilologencongres le
Utrecht, Groningue, 1937, p. 60-62 ;
De aangeblazen h in het Oosten van
ons land, dans Verslagen en Mede
delingen van de Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde,
1942, p. 217-225.
L'activité de Grootaers s'est également exercée au sein de la Commission royale de Toponymie et de Dialectologie où, depuis sa fondation en
1926, il a joué un rôle de premier plan.
Pendant vingt-cinq ans, de 1927 à
1952, il a rédigé pour le Bulletin de
cette Commission, sous le titre de
De Nederlands(ch)e Dialectstudie in
i9.., un aperçu critique de toutes les
publications de l'année précédente
dans le domaine de la dialectologie
néerlandaise.
En 1926 il fonda, avec l'éminent
dialectologue hollandais G. G. Kloeke,
son collègue de Leyde, la Noorden Zuidnederlandsche Dialectbibliotheek. Dans le premier volume de
cette série, Handleiding bij het Noorden Zuidnederlandsch Dialectonderzoek,
La Haye, 1926, il a fait l'historique
et donné la bibliographie complète
de la dialectologie néerlandaise en
Belgique. Il a collaboré aux premiers
fascicules du Noord- en Zuidnederlandsche Taalatlas, publié par Kloeke,
en fournissant toute la documentation pour la partie méridionale (territoire belge) du domaine linguistique néerlandais.
Grootaers ne s'est pas borné à
cultiver la dialectologie ; tous les
aspects de la linguistique l'intéressaient. II a écrit pour la Winkler
Prins'
Algemeene
Encyclopaedic,
5 e édition, Amsterdam, 1933-1938,
e
et 6 édition, Amsterdam, 19471954, la plupart des articles concernant la phonétique et la phonologie.
Il a remanié et complètement refondu
l'ouvrage de C. Lecoutere, Inleiding
tot de Taalkunde en tot de Geschiedenis van het Nederlands (eh), dont
la 6 e et dernière édition a paru en
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1948, Louvain, De Vlaamse Drukkerij. Ce volume de 458 pages, un
modèle dans son genre, a été pendant
un quart de siècle un ouvrage classique dans les universités d'expression néerlandaise (Belgique, Hollande,
Afrique du Sud).
En Belgique Grootaers est surtout
connu comme l'auteur du Nouveau
Dictionnaire
français-néerlandais,
néerlandais-français,
Bruxelles (Bieleveld, l r e édition, 1931), adapté aux
besoins spéciaux des Belges. Un des
grands mérites de ce dictionnaire
est qu'il donne, en caractères phonétiques faciles, la prononciation de
tous les mots français et néerlandais :
c'était une innovation que seul un
phonéticien averti comme Grootaers
pouvait réaliser. Le fait que ce dictionnaire est encore régulièrement
réimprimé et qu'une édition abrégée
est très répandue dans nos écoles
prouve sa très grande popularité.
Grootaers s'était acquis une réputation internationale de linguiste et
de dialectologue. Dans la revue Leuvens(ch)e Bijdragen, dont il a été
l'éditeur-administrateur pendant plus
de trente-cinq ans, un grand nombre
de savants de beaucoup de pays se
sont plu à publier les résultats de
leurs recherches et, plus d'une fois,
sa revue a eu la primeur d'une découverte linguistique intéressante. L'éditeur cependant n'attirait pas exclusivement les réputations établies, il
invitait aussi les jeunes chercheurs à
confier leurs premières productions
aux pages de sa revue.
Ces occupations ne parvinrent pas
à absorber toute son activité débordante, car il a joué un rôle actif dans
un grand nombre de commissions
et sociétés savantes, telles que la
Koninklijke Vlaamse Académie voor
Taal- en Letterkunde, la Commission
d'Enquête linguistique du Comité
international permanent de Linguistes, la Commission belge de
Linguistique africaine, le BelgischNederlands Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, la Commissie belast met de voorbereiding van
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de Nederlandse tekst van de Grondwet, de wetboeken en de voornaamste
wetten en besluiten, la Centrale
Commissie voor de Nederlandse
Rechtstaal en Bestuurstaal in België.
Jan L. Pauwels.
J. L. Pauwels, « Biografle en bibliografie van prof. Dr. L. Grootaers », dans
Album Grootaers, Louvain, 1950, p. 7-30.
— V. Verstegen, « Prof. Grootaers en
de Zuidnederlandse Dialectcentrale », ibid.,
p. 31-52. — J. L. Pauwels, « Ludovic
Grootaers (Levensbericht) », dans Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Académie
voor Taal- en Letterkunde, Gand, 1958,
p. 181-208. — J . L. Pauwels, « In mémoriain Ludovic Grootaers », dans Jaarboek van de Universiteit Leuveu 19541956,

Nécrologies,

p.

CLXI-CLXX.

GUBBELS (Peter-Hendrik, en religion
Noël), évêque d'Ichang en
Chine, né le 28 août 1874 à Kotem-Boorsem
(Limbourg), décédé à Ichang
le 18 novembre 1950.
Entré dans l'Ordre des Frères
mineurs en 1891, ordonné prêtre le
8 septembre 1897, il étudia à Louvain,
à la Faculté de philosophie et lettres,
et après avoir obtenu en 1899 la candidature il fut pendant quatre années
professeur de rhétorique. En 1903 il
partit pour la Chine où il devint en
1913 supérieur régulier de la mission
d'Ichang. En 1921, il fut appelé à
Rome et nommé secrétaire général des
missions de l'Ordre des Frères mineurs ; comme tel il organisa la
section franciscaine de l'Exposition
missionnaire en 1925 ; après, pour
son dynamisme, le pape Pie XI
le chargea de l'organisation du Musée
ethnologique du Latran. En 1930, il
fut nommé vicaire apostolique de la
mission d'Ichang et par conséquent
il devint, à l'occasion de l'institution
de la Hiérarchie ecclésiastique en
Chine (1946), évêque résidentiel du
diocèse d'Ichang. Pendant la dernière
guerre mondiale, il fut, en 1943, déporté à Shangaï et ne put rentrer
dans son diocèse qu'à la fin de 1945.
En 1947, il vint à Rome surtout pour
pousser la cause de béatification de
Mgr Théotime Verhaeghen et ses com-
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pagnons et d'autres martyrs de son
diocèse et de la Chine. Retourné en
Chine en 1948, il se trouva bientôt
sous la domination du régime communiste. Il mourut subitement à
Ichang et fut, avec la permission des
communistes, enseveli dans la cathédrale.
Pendant ses vingt années d'épiscopat, Mgr Gubbels s'est surtout appliqué à réorganiser la mission confiée à
ses soins : à Ichang, en 1933-1934, il
construisit une nouvelle cathédrale et,
en 1937, il fit bâtir à Shihnan, futur
centre d'un nouveau vicariat, une
église spatieuse. Après la Pentecôte de
1934, il tint à Ichang un synode, dont
le fruit fut un manuel missionnaire, la
Praxis missionalis ; il prépara et obtint
la division de son immense vicariat;
le district de Shasi fut confié aux
Franciscains de New York et érigé
en préfecture apostolique en 1936,
et le district de Shihnan fut confié
au clergé chinois et érigé en vicariat
apostolique en 1938 ; cependant, à
cause des circonstances, il en devint
peu après administrateur apostolique.
La mission d'Ichang reçut le nom
de « Mission Sanglante » à cause du
grand nombre de religieux massacrés,
onze, parmi lesquels deux évêques ;
Mgr Gubbels lui-même succéda à un
évêque martyr, Mgr Trudon Jans,
tué le 9 septembre 1929 à Siaotang, et
il eut la douleur de voir massacrer
trois de ses missionnaires.
Mgr Gubbels ne fut pas seulement
grand organisateur, mais aussi écrivain
assez fécond, auteur de plusieurs
livres ; hormis ses articles ou brochures
sur l'Action catholique en Chine,
l'Exposition missionnaire du Vatican
(1925), cinq œuvres méritent d'être
signalées : La Vie et le Martyre de
Mgr Verhaeghen, 0. F. M., Malines,
1906, in 8°, 290 p. ; Notes pratiques sur
la langue mandarine parlée, Hongkong, 1911, in-8°, 100 p. ; Statuta pro
missionibus ordinis Fralrum Minorum, Firenze, Quaracchi, 1924, 45 p . ;
La Donation totale ; Retraite prêchée
aux Franciscaines missionnaires de
Marie, Paris, 1931, in-8°, 457 p. ;
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Trois siècles d'apostolat; Histoire du
Catholicisme au Hukwang depuis les
origines 4587 jusqu'à 1870, Paris, 1934,
in-8°, iv-439 p. ; Praxis missionalis,
Wuchang, 1935, in-12°, v-225 p.
Mgr Gubbels, caractère un peu
autoritaire et par conséquent très
actif, fut un missionnaire ardent, qui
comme secrétaire général des Missions
franciscaines
et
comme
évêque
d'Ichang a réalisé une œuvre importante, non seulement dans sa propre
mission, mais aussi pour l'organisation
de toutes les missions franciscaines et
principalement de celles de la Chine.
A noter en outre qu'il fut un causeur
charmant, qui n'a jamais oublié les
études faites à Louvain et son professorat de rhétorique ; il faisait une
impression profonde sur les personnes
cultivées avec qui il s'entretenait.
Un dernier trait, qui met en évidence
l'esprit de décision et la charité de
Mgr Gubbels. En 1935, le fleuve
Bleu avait débordé et des milliers de
Chinois perdirent la vie ; se trouvant
à Itu, il prit l'initiative de sauver
les gens réfugiés sur les toits et
sur les arbres ; voici ses propres
paroles : « Devant l'inertie et le
» découragement du peuple, surpris
» par une telle calamité, j'avais promis
» publiquement un dollar pour chaque
» vie humaine qu'on sauverait ; aussi» tôt des bateliers audacieux, souvent
» au péril de leur vie, se mirent au
» sauvetage et en deux jours nous
» avons pu sauver plusieurs centaines
» de personnes ; cela m'a coûté 300 dol» lars, mais je crois devant Dieu,
» qu'ils furent bien employés » (Cf. Le
Messager de Saint-François
d'Assise,
vol. LVII, 1935-1936, p. 178).
Thomas Uyttenbroeck.
Souvenirs personnels. — Acta Ordinis
Fratrum Minorum, Florence, Quaracchi,
vol. LXX, 1951, p. 94 s. ; idem, vol. X X I I L X I X , 1993-1959, passim. — « Lettres
de missionnaires », dans Le Messager de
Saint-François d'Assise, Malines, vol. L I I LIX, 1930-1931 à 1938-1939. — Spectator,
bulletin missionnaire du Vicariat d'Ichang,
Ichang, Chine, bimensuel, vol. I-X,
1929-1938.
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HADEWIJCH, auteur d'un certain nombre d'écrits mystiques rédigés en néerlandais ou, pour parler
correctement, en thyois au cours
du XIIIe siècle (1).
On n'a pas réussi jusqu'ici à identifier Hadewijch. En 1858, G. A. Serrure a cru devoir identifier l'auteur
avec l'abbesse des cisterciennes d'Aywières du nom de Hadewijch, à
qui Thomas de Cantimpré a dédicacé sa Vita piae Lutgardis. P. Fredericq et H. Nelis ont voulu ensuite
démontrer que Hadewijch était cette
Bloemaerdinne dont, selon Pomerius
[Vita Joannis Rusbrochii, c. 5), certaines vues hérétiques auraient été
combattues par le bienheureux Jean
de Ruusbroec à Bruxelles, avant son
départ pour Groenendaal. Hadewijch
serait ainsi la fille d'un échevin bruxellois du nom de Bloemaerts, à
laquelle il est fait allusion dans quelques actes scabinaux publiés par
K. Ruelens. Les écrits de Hadewijch
ont cependant permis au Père J. Van
Mierlo d'établir que Hadewijch doit
avoir écrit vers le milieu du xincsiècle ;
d'autre part, un Elogium reproduit
dans le ms. G (= Ms. Gand, Bibliothèque de l'Université, 941) nous la
présente comme étant originaire
d'Anvers.
(1) Cette notice complète le texte paru
dans la Biographie nationale, t. II, 1868,
col. 487-489.
BlOGR. NAT. — T. XXXIV

On possède de Hadewijch quarantecinq poèmes strophiques, seize poèmes
à rimes plates, trente et une lettres
et quatorze récits de visions, œuvre
assez riche et d'une tendance nettement néoplatonisante. C'est du reste
à elle que Ruusbroec a emprunté
certains éléments de sa mystique
trinitaire à base exemplariste.
La meilleure édition des œuvres
de Hadewijch est celle du R. P. J. Van
Mierlo, publiée à Anvers, Éditions
du Standaard-Boekhandel, de 1925
à 1952.
Stephanus G. Asters.
H. Pomerius, « De vita et miraculis
fratris Joannis Ruusbroec », dans Analecta Bollandiana, t. IV, 1885, p. 283-308.
— Pour les actes scabinaux étudiés par
K. Buelens, voir K. Ruelens, <c Jan van
Ruysbroek en Blommardinne », dans
J. Vercoullie, Werken van Zusler Hadewijch, t. 3, Gand, 1905, LXXXI-XCVI.
— 0. A. Serrure, « De klooster-zuster
Hadewig, Dichteres der XLV liederen
uit de XIII e eeuw », dans Vaderlandsch
Museum, t. 2, 1858, p. 141-145. — P. Fredericq, • De geheimzinnige ketterin Bloemardinne « Zuster Hadewijch » en de
sectee der « Nuwe » te Brüssel in de
XIV eeuw », dans Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Académie van
Wetenschappen, sér. Zelterkunde, t. 12,
Amsterdam ; 1896, p. 77-98. — H. Nelis,
« Hadewijch et Bloemardinne », dans
Revue belge de Philologie et d'Histoire,
t. 4, 1925, p. 677-695 ; t. 6, 1027, p. 975977. — J. Tan Mierlo, « Encore Hadewijch et Bloemardinne », dans Revue
belge de Philologie et d'Histoire, t. 7, 1928,
p. 469-510. — S. G. Axters, « Hadewijch »,
dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
t. 1", Bruxelles, 1964, col. 585-589.
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HADRIANUS-HEYDEN

H A D R I A N U S (Emanuel). Voir
ADRIAENSSEN (Emanuel).

HEUVICK (Gaspard), ou HOVIC,
HOVIS, HUEVICK, OVICCHIO,
peintre (1), né à Audenarde vers 1550,
mort à Bari (Pouille) entre 1619
et 1636.
On ignore tout de la formation et
des premières réalisations de ce fils
aîné de Josse Heuvick, tapissier à
Audenarde. Parti pour l'Italie, il passa
par l'atelier de Lorenzo Costa le jeune
à Mantoue. Il séjourna à Rome où il
connut, entre 1574 et 1577, son compatriote Carel Van Mander qui le dit
âgé de quarante-cinq ans alors. Puis,
répondant sans doute à l'appel de
l'évêque du lieu Antonio Puteo, il
s'installa à Bari. Il revint dans sa
ville d'origine en 1587 car il signa,
« Jaspaerd Huevic F. », le Jugement
dernier destiné à la Chambre des échevins qu'on lui paya de 1588 à 1589,
et une Allégorie de la Justice, l'une et
l'autre œuvres se trouvant actuellement à l'hôtel de ville d'Audenarde
et portant la date 1589 sur le cadre.
C'est Van Mander qui signale dans
le Schilderboek, en 1604, que Heuvick
travaille en Apulie. Il le qualifie de
« très bon maître dans toutes les bran» ches de la peinture », il assure qu'il
a réussi dans cette région écartée aussi
bien comme artiste que comme marchand de grains au moment de la
disette qui fit souffrir cette province.
Schulz en 1860, Salmi en 1919, Fokker
en 1931 firent connaître quelques
tableaux du peintre tout en acceptant
parfois diverses considérations erronées. Calo en 1962 reprit tout le
problème à partir d'une étude critique des œuvres signées « Gaspar
Hovic Flandrensis F. Bari », et
datées. Le Saint-Nicolas trônant, à
l'église de l'hôpital de Minervino
Murga, serait sa plus ancienne composition conservée dans la Pouille. Après
son retour d'Audenarde, il peignit
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie Nationale, t. IX, 18861887, col. 339.
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notamment une Adoration des Mages
et un Saint Michel pour l'église San
Bernardino à Molfetta (1596), une
Madonne aux anges (1598) et une
Adoration des Mages (1613) pour
l'église San Angelo à Ruvo. Un document de 1619 fait allusion à une propriété que « Gaspare Ovicchio fiamengo » possède à Bari et qu'il occupe
avec sa famille ; son fils Carlo, à l'âge
de cinquante-deux ans, lui succéda
dans cette maison en 1636. 11 est donc
erroné de proposer comme date de
mort du peintre les années 1590
ou 1611.
Le style de cet artiste modeste,
qui vécut et œuvra surtout dans une
région lointaine et pauvre, est maniériste et éclectique, ses compositions
et ses couleurs rappelant celles de
Raphaël et, plus particulièrement, de
Giulio Romano. On attribue quelques
dessins à Gaspard Heuvick.
Jacques Lavalleye.

D. J. Vander Mecrsch, « Gaspar Heuvick », dans Messager des Sciences liistoriques et Archives des Arts de Belgique,
1845, p. 4-11. — H. K. Schulz, Denkmäler
der Kunst des Mittelalters in Unteritalien,
t . 1 , Dresde, 1860, p. 69-70. — H. Hymans,
Le livre des peintres de Carel Van Mander.
Vie des peintres flamands, hollandais et
allemands (1604), t. II, Paris, 1885, p. 304305. — M. Salmi, « Appunti per la storia
délia pittura in Puglia », dans L'Arte,
t. XXII, 1919, p. 184-185. — M. Vaes,
« Le séjour de Carel Van Mander en Italie
(1573-1577) », dans Hommage à dont Ursmer
Berlière, Bruxelles et Borne, Institut historique belge de Rome, 1031, p. 234-235. —
T.-H. Fokker, Werke Niederländischer
Meister in den Kirchen Italiens, La Haye,
1931, p. 33 et 93-94. — M. St. Calo,
« L'attività pugliese di Gaspar Hovic
(o Heuvick) pittore fiammingo », dans
Bulletin de l'Institut historique belge de
Home, t. XXXIV, 1062, p. 457-479.
HEYDEN (Gaspard VAN DER), en
latin : A MYRICA, DE MIRICA, AMYRICIUS,

orfèvre, graveur, constructeur
de globes et probablement d'instruments
scientifiques, né à Louvain
vers 1496 et probablement y décédé
après 1549.
II est le fils de maître Pierre Van
der Heyden, chirurgien, et de Catherine Van den Berghe. Avant le 5 jan-
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vier 1521 (η. s.), il épouse Anna Van
Luye. Il construit des objets en
métal pour la ville de Louvain dans
les années 1526 et suivantes, tels un
sceau en cuivre pour les droits d'accises sur la bière, une chaîne en argent
doré destinée à un musicien de la
ville (stadspijper), une pince à poinçonner, un cachet pour marquer le
drap ; il exécute la réparation d'objets
du même genre. En 1549, antérieurement au 4 juillet, sa ville natale le
charge de l'achat à Anvers, chez
l'orfèvre Matthieu Van Campen, de
la coupe en argent doré, ornée des
armoiries de Louvain, offerte le 5 juillet 1549 au futur Philippe I I , lorsque
celui-ci reçoit les notables du Brabant
à Louvain.
Durant les années 1528-1530, il
grave et construit le globe terrestre
du mystérieux moine franciscain Francisais monachus ou François de Malines, globe dédié à Jean Carondelet,
archevêque de Palerme, président du
Conseil Privé des Pays-Bas. Dans une
lettre adressée à ce haut personnage,
le moine François donne des explications sur sa sphère. On ne connaît
plus d'exemplaire du globe, mais la
lettre a été conservée en deux ou
trois éditions, dont les premières
donnent un croquis pour chacun des
hémisphères du globe. Elle porte
comme titre : De Orbis situ ac descriplione... Ce petit traité fait état des
sources utilisées pour le globe. Il
donne une idée de son contenu et de
son aspect.
Lorsqu'en 1529 Gemma Frisius
termine les travaux préparatoires de
son premier globe, un globe terrestre,
pour lequel il publie, vers octobre
1530, le traité : De Principiis Astronomiae $• Cosmographiae, Deque usu
Globi..., il a recours à Gaspard Van
der Heyden pour le graver et le
construire. Ce globe, dont on ne
connaît plus d'exemplaire, ne paraît
pas avant 1531. Le privilège de
Charles Quint, daté du 24 mai
1531, présente cet instrument comme
un travail en commun de Gemma
et de Gaspard. Celui-ci est, en effet,

454

plus qu'un simple technicien et graveur. Ayant les connaissances mathématiques indispensables pour la construction des globes, il est aussi un
familier des savants à Louvain et
de leurs amis, tels le professeur
Goclenius et cet intime d'Érasme,
Johannes Dantiscus, ambassadeur du
roi de Pologne près de la cour de
Charles Quint dans nos provinces.
Un des plus grands savants anglais
du XVIe siècle, John Dee, qui a été
en rapport avec les hommes de
sciences les plus réputés de son temps,
rappelant plus tard son séjour à
Louvain, en mai 1547, range le constructeur de globes louvaniste parmi
les savants et les mathématiciens
« learned Men, and chiefly Mathematicians » au même titre que Gemma
Frisius, Gérard Mercator et Antoine
Gogava.
Lorsque Gemma veut publier un
nouveau globe terrestre, en 1536,
c'est encore à Gaspard Van der
Heyden qu'il a recours pour le graver
et le construire ; il s'adjoint également
son élève Gérard Mercator qui achève
son apprentissage comme graveur et
technicien pour les instruments scientifiques. Un exemplaire de ce globe
est conservé actuellement au Globus
Museum de feu Robert Haardt à
Vienne. Il faut bien croire que le
meilleur, peut-être le seul atelier
pour la gravure et la construction
de globes — et sans doute d'instruments scientifiques — à Louvain,
entre 1530 et 1536, est celui de
l'orfèvre Gaspard Van der Heyden.
L'année suivante, Gemma publie
son premier globe céleste, le troisième
globe que nous connaissons de lui.
A nouveau, il s'adresse à l'orfèvre
spécialiste pour les globes. Encore
une fois, il s'adjoint son illustre
disciple Mercator. Un exemplaire du
globe céleste du professeur louvaniste
est conservé au National Maritime
Museum à Greenwich.
Parmi les rares renseignements sur
les globes de Van der Heyden, citons
une fourniture mentionnée dans les
comptes de Plantin à Anvers, à la
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date du 31 janvier 1559 (η. s.) :
« A Gerard Jude libraire sur la
bourse : 1 globe terrestre de Mr Jaspar... 6 il. ». Plantin fournit un globe
de maître Jaspar, ce qui permet de
supposer que ce maître Jaspar, signalé
déjà en d'autres circonstances par
un seul prénom, a connu une certaine
notoriété comme constructeur de globes. S'agit-il du globe terrestre de
François de Malines, d'un des globes
de Gemma ou d'un autre globe
construit par Gaspard Van der Heyden? Impossible de le déterminer.
Ce texte permet aussi de se demander
si Gaspard était encore en vie en 1559.
Quoi qu'il en soit, ce que nous
connaissons de Van der Heyden
révèle l'existence à Louvain, antérieurement à 1530, d'un atelier pour
la gravure et la construction de globes.
Le chef de cet atelier avait acquis,
une formation non seulement technique, mais aussi scientifique. Son
métier d'orfèvre, travaillant différents métaux, permet également de
supposer — à défaut de preuves
formelles — qu'il était à même de
construire les instruments scientifiques en usage à son époque. L'influence de l'Université de Louvain
— ou du moins de certains professeurs louvanistes — n'est certainement pas étrangère à la formation
d'un spécialiste de ce genre, le premier dont, dans l'état actuel de nos
connaissances, il y a moyen de trouver la trace dans nos régions. A moins
que Gaspard n'ait fait son apprentissage à l'étranger. Sa collaboration
avec le moine franciscain de Malines
ou Franciscus monachus, ensuite avec
Gemma Frisius et Gérard Mercator,
jette une vive lumière sur les origines
bien obscures de la cartographie
scientifique dans les anciennes provinces des Pays-Bas au xvi e siècle.
Faut-il encore parler d'un atelier
pour la construction d'instruments
scientifiques de Gemma Frisius? Nous
ne le pensons pas. Gaspard Van der
Heyden possède un tel atelier déjà
avant 1530. Gemma Frisius a besoin
de Gaspard pour construire ses globes
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aussi bien en 1529-1531 qu'en 1536
et 1537. Dès 1536, Gérard Mercator
est capable de jouer un rôle actif
dans la gravure et la construction
des globes et des instruments scientifiques. Nous savons qu'en 1539 il
était à même de les réaliser tout seul.
En attendant de nouveaux éléments
d'information, n'est-il pas raisonnable de supposer que le plus important — sinon le seul — atelier pour
la gravure et la construction de globes
et d'instruments mathématiques à
Louvain entre 1530 et 1537 était
celui de Gaspard Van der Heyden.
Gemma Frisius, qui connaissait et
enseignait la théorie relative à ces
instruments, avait besoin de Gaspard
pour les exécuter. Ceci est une indication, même une preuve, que Gemma
n'avait pas d'atelier et, s'il en avait
un, ce n'est pas lui qui construisait.
Dans le même ordre d'idées, nous
supposons que Mercator qui a prétendu, après coup, avoir fait son
apprentissage technique et artisanal
par lui-même, mais dirigé par Gemma,
a bel et bien reçu sa formation, au
moins en partie, de Gaspard. Quoi
de plus naturel puisque son maître
a lui-même recours à ce spécialiste !
Après le départ de Mercator de
Louvain en 1552, nous supposons que
Gualterus Arsenius a pris la relève
du Rupelmondois pour la construction d'instruments scientifiques. Le
plus ancien de ceux-ci connu actuellement est un astrolabe dans une
collection privée à Lisbonne. Il porte
la date de 1557 : Nepos Gemme
Frisii faciebat // Lovany ano Ì557.
Si Gualterus Arsenius est, comme on
le voit ici, parent de Gemma, il est
fort probable qu'il se soit initié au
métier et à l'art de la construction
d'instruments dans l'atelier de Gaspard Van der Heyden et dans celui
de Mercator, à moins qu'on puisse
prouver l'existence d'autres officines
de ce genre à Louvain. Ainsi le ou
les Arsenius relèveraient d'une tradition scientifique et technique dont
on peut au moins prouver l'existence.
Quant à Gaspard Van der Heyden,
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il n'est pas possible de déterminer
comment il a été formé, puisqu'on
ignore tout de ses maîtres et de son
apprentissage. Le témoignage de John
Dee, son association avec Franciscus
monachus, avant 1530, avec Gemma
et Mercator de 1530 à 1537 au moins,
constituent de précieuses indications.
Dans le cas de Gaspard, comme dans
bien d'autres, on sent le besoin d'études critiques approfondies sur les
professeurs et les savants, mathématiciens, astronomes, géographes, etc.,
qui ont des attaches avec l'Université
de Louvain dès les débuts de l'Aima
Mater jusque vers 1530 au moins.
Antoine De Smet.

A. De Smet, « Der Goldschmied und
Graveur Gaspar Vander Heyden und die
Konstruktion von Globen in Löwen im
ersten Drittel des XVI. Jahrhunderts.
— L'orfèvre et graveur Gaspar Vander
Heyden et la construction des globes
à
Louvain dans le premier tiers du xvi e siècle », dans Der Globusfreund, n° 13,
Vienne, Coronelli-Weltbund der Globusfreunde, 1964, p. 32-48. — A. De Smet,
« Heyden (a Myrica, de Mirica, Amyricius), Gaspard van der », dans Nationaal
Biografisch Woordenboek, t. I, Bruxelles,
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1964, col. 609-611. — J. Denucé, OudNederlandsehe kaartmdkers in betrekking
met Plantijn, t. I, Anvers-La Haye, 1912,
p. 8 et note 2, p. 210. — F. van Ortroy,
Bio-bibliographie de Gemma Frisius, fondateur de l'école belge de géographie et de
ses neveux les Arsenius, Bruxelles, 1920
(Académie royale de Belgique, Mémoires
in-8°, Classe des Lettres..., 2 e série, t. XI,
fasc. II). — José de Melo e Castro Lebre,
« O mais antigo astrolâbio conhecido de
Gualterus Arsenius », dans Colôquio. Bevista de Artes e Letras, Lisbonne, Fundaçâo Calouste Gulbenkian, n° 21, 1962,
p. 32-35, illustration.

HOPPE (Catherine). Voir

GILSOUL-

HOPPE (Ketty).

HOVIC (Gaspard). Voir
(Gaspard).

HEUVICK

HOVIS (Gaspard). Voir
(Gaspard).

HEUVICK

HUBERTZ (J.). Voir
(Pieter).

BROUWERS

HUEVICK (Gaspard). Voir HEUVICK (Gaspard).

JACOBUS (Dom). Voir
(Charles).

POTVIN

JANSÉNIUS (Corneille), théologien, professeur à Louvain, évêque
d'Ypres (1), né à Leerdam (Hollande
méridionale), le 3 novembre 1585,
décédé à Ypres le 6 mai 1638.
Jansénius naquit occasionnellement
à Leerdam, ses parents s'y étant
réfugiés à cause de la guerre. Sa
famille était originaire d'Akkooi (Acquoy), très petite paroisse qui ressortissait autrefois de Leerdam et
qui aujourd'hui fait partie de la
commune de Beesd (Gueldre). Cette
contrée marécageuse de la Linge
formait à l'époque de la Réforme le
« hinterland » des Gueux-de-Mer. Elle
fut donc, et reste toujours, calviniste.
L'impressionnante tour de l'église,
de style gothique tardif, atteste qu'au
moyen âge le village ne manquait
pas d'importance, jouissant même
du titre de baronnie. La maison
paternelle de Jansénius, dite « la
maison d'Akkoi », construite sur le
haut de la digue, et encore presque
intacte aujourd'hui, prouve que, dans
ce cadre rural, la famille jouissait
d'une certaine aisance. D'ailleurs Jean,
son père, et Otton, son frère, faisaient
partie de la magistrature. A la suite
d'une interprétation fautive de Leydecker, qui dans son Historia Jan(1) Cette notice complète celle figurant
au t. X (1888-1889) de la Biographie
nationale, col. 105-130.

senismi, Utrecht, 1695, p. 3, avait
nommé le père « Jan Otthe », c'està-dire Jean, fils d'Otton, la famille
a été dénommée par plusieurs auteurs
Oltiie (le H de Leydecker ayant
donné lieu à deux I). Cependant,
originaire d'Akkooi, cette famille s'appelait également Van Akkooi (Acquoy), nom dont Jansénius s'est servi
en certaines circonstances, de même
que ses neveux et petits-neveux, et
qui a survécu jusqu'à présent. On
peut par exemple citer l'historien
connu, Jean-Gérard-Ryk Van Acquoy (1829-1896), descendant direct
du père de Jansénius.
La femme de Jean Van Akkooi,
Elisabeth Zegers (ou Zegersdochter),
était originaire d'un village voisin,
Culenborg, où Jansénius se rendra
souvent dans sa jeunesse.
Les Gueux-de-Mer n'ont pas pu
empêcher les Van Akkooi de rester
fidèles à l'ancienne religion. Non
seulement ils continuaient à la pratiquer, mais même au risque de représailles, ils prêtaient leur maison
pour y cacher des prêtres fugitifs
et y organiser les exercices du culte.
Cette fidélité était sans doute secondée par les trois prêtres originaires
de cette famille et par les prémontrés
de la localité voisine, Renooi. C'est
un des pères de cette communauté,
Érasme Visscher, qui baptisa le cadet
de famille, Corneille.
De sa jeunesse, Jansénius semble
avoir retenu quelques grandes leçons :
le travail assidu dans l'austérité,
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l'attachement à la religion catholique
pour laquelle, avec les siens il avait
couru tant de risques graves. Mais
il en est resté aussi des frustrations
traumatiques : Jansénius restera fermé
à toute cordialité joyeuse et donnera
l'impression d'avoir trop souffert durant sa jeunesse.
Le garçon intelligent fut bientôt
remarqué et aidé pour entreprendre
des études. A Akkooi, il ne devait
pas y avoir d'école. Aussi, le voit-on
écolier dans la famille de sa mère
à Gulenborg, et surtout à la Hieronymus-school à Utrecht. Cette école,
située près de l'église Saint-Pierre
au centre de la ville (il en reste aujourd'hui le Hieronymusplantsoen), et
fondée en 1474 par les Frères Hiéronymites de Delft, avait connu un
beau passé, mais elle venait de subir
les suites de la Réformation. Elle
n'appartenait plus aux Frères. Le
recteur, Renier Sarcerius (1578-1586;
1589-1597) était resté fidèle à l'ancienne religion, tandis que son successeur Jean Luntius (1597-1607),
que connut Jansénius, appartenait
au parti des irénistes, nombreux
dans l'ancienne ville archiépiscopale.
Pendant son séjour à Utrecht
Jansénius, élève modèle, fit connaissance avec des condisciples qu'il
devait revoir plus tard. Parmi eux,
il faut citer Benoît Van Haeften, né
d'une famille bourgeoise d'Utrecht,
qui allait devenir moine et réformateur de l'Abbaye bénédictine d'Afïligem ; et Otton Van Zyl, fils d'un
bourgeois d'Utrecht qui sera plus
tard, à Louvain, un ami généreux
et docile ; il allait, sur le conseil de
Jansénius, entrer chez les jésuites
et fournir aux auteurs antijansénistes des détails biographiques dont
ils abuseront sans scrupule.
En 1602, âgé de dix-sept ans,
aidé par des bienfaiteurs, Jansénius se
rendit à Louvain pour y commencer
ses études supérieures. Il fut incorporé au Collège du Faucon, qui
venait d'être réformé sous l'influence
de Nicolas Van Zoes, futur évêque
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de Bois-le-Duc. Après deux ans d'études, participant au concours général
des quatre Collèges des Arts, il fut
proclamé, le 24 novembre 1604, primus
sur cent vingt-trois concurrents et
fut le héros de grandes festivités.
Quittant le Faucon, il devait choisir
un genre de vie. A-t-il pensé entrer
chez les jésuites? Il est très possible
que l'idée se soit présentée à lui, car
il était membre de leurs confréries
de la Vierge et de Tous les Saints,
et durant toute sa vie, en dépit
de son aversion théorique du molinisme et de son opposition pratique
aux privilèges qui mettent la Compagnie en marge du droit canon,
Jansénius a toujours estimé les jésuites. Son choix n'a pas tardé : il
entre au Collège du pape Adrien, où
il rencontre dans le président Jacques
Jansonius un compatriote qui sera
bientôt un protecteur affectueux.
Dans ce collège, il fait connaissance
avec des condisciples qui resteront
ses amis pour la vie. Parmi eux, il
faut citer Henri Calénus de Beringen
et Libert Froidmont de Haccourt qui
plus tard éditeront son ouvrage
Y Augustinus.
Commençant la théologie, Jansénius monte les divers degrés du baccalauréat : bachelier biblique, le
24 octobre 1607; bachelier sententiaire, le 30 janvier 1609; bachelier
formé, le 13 février 1609. Entretemps,
il a gravi également les degrés de
l'autel, recevant successivement, à
Malines, la tonsure et les ordres mineurs, le 23 septembre 1605 ; le sousdiaconat, le 1 e r juin 1607 ; le diaconat,
le 20 décembre 1608.
En 1609, après son baccalauréat,
Jansénius quitte brusquement Louvain pour Paris. Est-ce surmenage
cérébral, comme on l'a dit? Calénus,
son ami intime pour lequel il n'a pas
eu de secrets, nous donne une autre
version (voir sa lettre du 5 août 1638
adressée à Josse Cats). Faisant l'éloge
de Jansénius qui venait de mourir, il
écrit : « Celui-ci, du moment où il prit
» goût à la théologie, a eu l'intention
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» de la réduire à la pureté primitive
» en la dégageant de ses adhérences
» philosophiques et d'autres futilités.
» A ce dessein il a dirigé toutes
» ses démarches, il a renoncé à sa
» présidence (du collège Sainte-Pul» chérie, cf. infra), il a quitté Louvain
» et s'est rendu en France et ailleurs,
» non sans laisser une impression de
» légèreté. Mais tout cela il l'a fait pour
» atteindre ce seul but, comme depuis
» vingt-cinq ans il me l'a toujours
» indiqué, et c'est à moi seul qu'il
» a osé le communiquer ».
En effet, pendant que Jansénius
étudiait à Louvain, les Congregationes
de Auxiliis
battaient leur plein,
enthousiasmant professeurs et élèves
pour les questions de théologie positive. Or, en France, la théologie
positive était beaucoup plus pratiquée
qu'à Louvain. Les auteurs séculiers
et réguliers y avaient acquis une
grande renommée. Et c'était dans ce
sillage que Jansénius voulait naviguer.
C'est ainsi qu'en 1609 (non pas en
1604) Jansénius, au mécontentement
de ses maîtres, s'est rendu en France.
A Paris, tout en étudiant le grec, il
tire sa subsistance d'un préceptorat,
il noue des amitiés et fait la connaissance de Jean Duvergier de Hauranne,
plus tard abbé de Saint-Cyran. Ils
ont en commun d'être tous les deux
étrangers, d'avoir étudié à Louvain,
l'un à l'Université, l'autre chez les
jésuites (sans se rencontrer cependant), et de désirer, pour les mêmes
raisons, cultiver la théologie positive. Étudiant la Bible et les Pères,
ils accumulent les fiches. Initiés au
travail d'érudition, ils cherchent le
calme, quittent Paris et vont s'installer chez la mère de Duvergier, dans un
domaine familial, Camp-de-Prats, près
de Bayonne, au bord de la mer.
En décembre 1612, Jansénius accepte le poste de principal du collège
municipal de Bayonne, qu'il abandonne en juillet 1614, sans doute pour
se rendre auprès de son père (qui fait
son testament le 17 juillet). Le 20 septembre suivant, il est ordonné prêtre à
Malines.
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En 1615, de retour à Camp-dePrats, il se « tue » de nouveau à étudier. Cependant, il doit interrompre
son travail à la fin de 1616 en raison
de la maladie et de la mort (début
1617) de son père et de l'héritage à
régler.
Son intention de retourner en pays
basque est entravée par ses amis
et bienfaiteurs. Ceux-ci veulent se
servir de l'ex-principal de Bayonne
pour l'érection, à Louvain, d'un
nouveau collège destiné à la formation
des jeunes ecclésiastiques de Hollande.
Jansénius doit céder, bien à contrecœur cependant, car il craint que
cette fonction ne ruine son rêve
d'une vie d'études. Sa nomination date
du 23 février 1617. Heureusement, le
collège est installé dans une ancienne
demeure seigneuriale, dont les constructions sont aisées à adapter.
Jansénius est le bienvenu chez ses
anciens maîtres et condisciples, qui le
persuadent de prendre des grades académiques. Réimmatriculé le 15 mars
1617, il passe les diverses épreuves de
licence en théologie les 11 et 29 avril,
le 12 mai et finalement le 1 e r juin,
jour où le grade lui est conféré.
Sans tarder, il poursuit son ascension, subissant les épreuves les 9, 12,
19 et 21 octobre. La dernière lui donne
le bonnet doctoral.
Convaincus de ses capacités, les
Louvanistes continuent à l'aider. Le
21 mai 1618, il est pourvu d'une chaire
ordinaire de théologie, annexée à un
canonicat « de seconde fondation »
dans la collégiale Saint-Pierre. Les
devoirs imposés ne sont pas lourds :
un cours d'Écriture sainte durant les
six semaines de vacances ; mais la
rétribution (les fruits de la prébende)
est maigre aussi 1 C'est pourquoi, on
lui procure encore, le 21 mai 1623, un
canonicat à Lille.
Pendant ses premières années passées à Louvain, Jansénius est pris
par do nombreux travaux : adaptation des bâtiments (en 1618, avec la
permission du magistrat, il modifie
les constructions de la première enceinte urbaine attenante au jardin
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du collège et fait construire dans une
des tours, dite postérieurement de
Jansénius, une chambre d'études,
qui est actuellement encore conservée),
organisation et administration du
collège, surveillance des neveux de
Saint-Cyran et du sien, et surtout
préparation des cours pour l'Université et de ceux que, par pur zèle, il
donne dans son collège. En effet,
voyant que ses séminaristes, s'ils ne
suivent que les cours officiels, n'auront
jamais une vue d'ensemble de la
théologie, Jansénius leur dédie un
cours spécial, prenant la Somme de
saint Thomas comme manuel.
Bientôt cependant Jansénius découvre sa vocation. Encore étudiant,
du temps des Congregationes de Auxiliis, il avait entendu le pape Clément VIII proclamer saint Augustin
le seul arbitre de la question de la
grâce. En France, il avait étudié ce
grand docteur, mais il n'avait pas
découvert les principes qui sont à la
base de l'augustinisme. C'est dans les
années 1618-1619 qu'il les apprend.
L'occasion lui est fournie par une
escarmouche entre la Faculté de
théologie et les jésuites au sujet de la
doctrine de Lessius. Cette controverse tente le jeune professeur au
point qu'il désire s'engager dans la
polémique. Mais alors, « quelqu'un »
le lance sur l'augustinisme et lui en
fournit les principes. Pour Jansénius
c'est une révélation. Enthousiaste il
écrit, le 14 octobre 1619, à Duvergier
cette lettre devenue fameuse :
« Elle [votre visite] me ferait parler
» [de] beaucoup de choses que je
» réserve encore maintenant, afin qu'en
» leur donnant de l'air avant que
» d'être venues à maturité et digérées
» avec plus de loisir, elles ne s'éva» nouissent en fumée. Car j'ai à vous
» dire beaucoup touchant certaines
» choses de notre profession [de théo» logiens], qui ne sont pas de peu
» d'importance, et particulièrement
» de saint Augustin, qu'il me semble
» avoir lu sans yeux et ouï sans
» entendre. Que si les principes sont
» véritables qu'on m'en a découverts,
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» comme je les juge être jusques à
» cette heure que j'ai relu une bonne
» partie de saint Augustin, ce sera
» pour étourdir avec le temps force
» monde. Nous aurions assez, des
» semaines entières, d'en parler. »
Les historiens, Gerberon inclus,
ont pensé que cet s on » désignait
Jacques Jansonius auquel, par le fait
même, ils attribuent le rôle de lien
entre Baius et Jansénius. Cependant,
Jean Orcibal l'identifie avec Jacques
Oly, hollandais, condisciple de Jansénius, plus tard curé à Amsterdam. Sur
un désir de Jansonius, ce jeune homme
venait d'examiner dans saint Augustin
la distinction entre la grâce du Christ
et celle d'Adam, qu'on trouvait déjà
mentionnée dans la Censure de Louvain contre Lessius, mais seulement
appuyée sur le De correptione et gratia.
Poursuivant ses recherches, Oly fit
des découvertes qu'il communiqua à
son ami, lui conseillant d'éviter la
polémique, mais d'entreprendre une
large étude de théologie positive : la
grâce chez saint Augustin, en suivant
les principes nouvellement découverts.
Enthousiasmé, Jansénius consacre,
à partir de la fin de 1619, tous ses
loisirs à l'étude de saint Augustin, en
lisant et relisant les divers livres,
surtout ceux de la polémique contre
les pélagiens. Dans la correspondance
avec Saint-Cyran, il reviendra souvent sur « Pilmot », la grâce.
Naturellement il n'est pas le seul à
aborder alors ce problème, mis en
avant mais laissé imprécis par les Congregationes de Auxiliis. De nombreux
théologiens, séculiers et réguliers, s'en
occupent. Même à deux pas de SaintePulchérie, Jansénius trouve un collègue dans l'archevêque irlandais,
Florent Connus, fondateur du Collège Saint-Antoine, qui prépare plusieurs traités en rapport avec la
grâce chez saint Augustin, dont deux
s'achèvent déjà : De S.
Augustini
sensu circa Beatae Mariae Conceptionem, Anvers, 1619 et Tractatus de
statu parvulorum sine baptismo decedenlium, Anvers, 1624.
En vue de mieux s'appliquer à
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l'étude, Jansénius donne, le 19 mars
1624, sa démission de président du
collège Sainte-Pulchérie, ce qui lui
permet d'aller prendre possession de
son canonicat à Lille. Notons qu'entretemps, le 14 septembre 1622, eu égard
aux services qu'il a rendus, il a été
nommé prévôt de Saint-Pierre à
Utrecht, titre purement honorifique.
Cependant son désir de se cantonner
uniquement dans l'étude de saint
Augustin allait être entravé. A peine
déchargé de la présidence du collège,
il dut se rendre en mission à Madrid.
En vertu des privilèges d'enseignement obtenus en 1571 de Pie V, les
jésuites avaient tenté à plusieurs
reprises (1596, 1613, 1618, 1621)
de briser à Louvain le monopole de
l'Université. Profitant de la faveur
dont ils jouissaient à Bruxelles sous
les archiducs, ils essayaient en 1624
d'ouvrir un cours de philosophie.
Pour les en empêcher, l'Université
décida d'envoyer un représentant à
Madrid.
Malgré sa répugnance, Jansénius
fut donc choisi et partit le 5 juillet.
Le 23 septembre, il remit son mémoire
au président du Conseil suprême
de Flandre, Ifiigo de Brizuela, confesseur autrefois de l'archiduc Albert,
qui, comme dominicain, était bien
disposé. Des lettres de Philippe I I I ,
adressées le 3 octobre à l'infante
Isabelle, accordèrent à l'Université
une sentence interlocutoire de possession. Cette mesure n'étant pas définitive, Jansénius alla s'assurer l'appui
des Universités d'Alcala et de Salamanque (début de 1625). Revenu à
Louvain le 20 mai, il reçut félicitations
et gratifications. Mais aussitôt, il
retourna à Paris pour y étudier en
compagnie de son ami, l'abbé de SaintCyran.
Durant ce séjour Jansénius, conformément au souhait de l'archevêque
Boonen et de son conseiller Calénus,
intervint auprès du futur cardinal
de Bérulle pour obtenir l'envoi d'oratoriens aux Pays-Bas.
Bérulle, en fondant l'Oratoire avait
trouvé une formule nouvelle pour
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venir en aide au clergé séculier.
Ses religieux restaient pour ainsi dire
des séculiers à la disposition des évêques. De la sorte, on évitait les frictions auxquelles les ordres indépendants donnaient souvent lieu. Ainsi
l'Oratoire fut-il un succès. Dès 1613,
Marie de Médicis l'avait recommandé
chaleureusement à l'infante Isabelle.
En 1619, sur un avis favorable de
François Vander Burch, archevêque
de Cambrai, les oratoriens furent autorisés à se fixer dans les Pays-Bas.
En 1622, avec l'appui de Jansénius,
l'évêque apostolique de Hollande,
Rovenius, avait tâché d'obtenir l'envoi
de ces religieux, mais en vain.
En 1626, grâce surtout à SaintCyran, disciple de Bérulle, Jansénius
obtient gain de cause. Le fondateur
consent à envoyer des prêtres de premier choix.
Cependant, la tranquillité studieuse
de Jansénius à Paris ne dura guère.
Des princes allemands avaient si
bien appuyé à Madrid les intérêts
des jésuites de Louvain que Philippe IV leur accorda, le 11 mai 1625,
une chaire extraordinaire de théologie.
Notifiée le 16 septembre, cette décision provoqua tant de résistance que
l'exécution en fut retardée. L'Université en profita pour adresser un nouveau recours au Roi. Une fois de plus,
Jansénius en fut chargé. Il revint
à Madrid le 17 mai 1626 et obtint
le 12 octobre une décision favorable :
la Compagnie renoncerait à toute
autre prétention. Cependant, à cause
des retards intervenus dans les communications de cette mesure, Jansénius dut rester en Espagne. Il en profita pour engager les Universités
dans une action commune en vue de
faire révoquer à Rome les privilèges
accordés aux jésuites et cause de
tant de frictions. Il se rendit aux
Universités d'Alcala (le 6 février 1627),
de Salamanque (le 23 février) et de
Valladolid (le 6 mars). Dans les
deux premières, il eut tant de succès
que les jésuites s'inquiétèrent et qu'à
Valladolid ils alertèrent — mais sans
résultat effectif — l'Inquisition contre
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cet Hollandais suspect. Le volumineux gustinisme : la profondeur de la chute,
écrit : Relation de l'affaire des Uni- la guérison par la grâce, l'efficacité
versités, auquel Jansénius travailla de celle-ci, consistant dans une délecjusqu'en 1629, devait rester également tation victorieuse. Mais il se tient
sans suite.
strictement sur le terrain spirituel
De retour à Louvain, en avril 1627, et pratique, sans aborder celui de
Jansénius put reprendre ses études. la dogmatique. Sur le désir de l'archeIl bâtit des plans grandioses : avec vêque Boonen, l'écrit paraît l'année
l'appui de l'humaniste italien André suivante et aura un succès constant.
Trevisi, médecin des archiducs, adverEn 1630 nouvelle entrave. Après la
saire des jésuites, il projeta la fon- chute de Bois-le-Duc (septembre 1629)
dation d'une « nouvelle Sorbonne », les ministres protestants, Gisbert Voet
où des érudits s'appliqueraient à la et d'autres, provoquent les prêtres
théologie positive. Dans ce but, il catholiques à une joute devant le
loua une vaste maison, où le jeune sénat de la ville. Suite à l'intervention
docteur Libert Froidmont, son disci- de l'évêque du lieu, Ophovius, de
ple, participa, durant plusieurs mois, l'archevêque Boonen et du nonce
au lourd régime que Jansénius s'im- Lagonissa, Jansénius est désigné avec
posait.
son collègue Guillaume Ab Angelis,
Mais cette entreprise n'eut pas de originaire de la ville. Le tournoi
suite. Toujours malgré lui, Jansénius restant livresque, Jansénius rédige
était pris par trop de besognes. Ses — avec son collègue — en forme de
amis : Trevisi, Calénus et Boonen, placard, une réponse directe en trois
firent tant de démarches que le 29 sep- langues. Par la suite, dans un minitembre 1628 il fut admis au nombre mum de temps il composa — seul —
des régents, membres de la Faculté son Alexipharmacum pro civibus Sylétroite de théologie, et le 23 mars vaeducensibus, exhortation pressante
1630 pourvu de la chaire royale au peuple de Bois-le-Duc à rester fid'Écriture sainte, à laquelle était dèle à l'ancienne foi. Dans ce but
annexée une meilleure prébende à l'auteur fait appel à l'argument de
Saint-Pierre. Sa position financière la prescription de Tertullien.
s'améliorait, mais les charges se mulAprès une réponse de Voet (janvier
tipliaient : administration, examens, 1631) Jansénius est de nouveau forcé
consultations et surtout cent qua- par ses amis à fournir une réplique :
rante-cinq heures de cours par an. Spongia notarum quibus
AlexipharCes cours allaient donner lieu aux macum aspersit Gisbertus Voetius, où,
Commentaires. Publiés après sa mort s'inspirant de Du Perron et se servant
ils connaîtront un certain succès en de la collaboration de Saint-Cyran,
raison de leur clarté, de leur concision il réduit à quatre points essentiels sa
et de leur érudition patristique.
réfutation des nombreuses objections
D'autres entraves à l'étude se de l'adversaire. Voet répondra en
présentent. Le 18 octobre 1628, son 1635, mais, déjà nommé évêque,
ami d'autrefois, Benoît Van Haeften, Jansénius passera la plume à son
devenu bénédictin à Afïligem (abbaye ami Froidmont. Et Jansénius sortit
dont Boonen, archevêque de Malines, de cette controverse avec un prestige
était abbé commendataire), est sur accru.
le point d'introduire définitivement la
Si le professeur, controversiste malréforme religieuse. A cette occasion gré lui, peut retourner à ses études
a lieu une grande cérémonie où Jan- augustiniennes, ce n'est pas pour
sénius, malgré lui, fait devant un longtemps. Deux fois de suite, en
auditoire distingué le sermon de cir- février 1632 et février 1634, il est élu
constance : Oratio de interioris hominis doyen semestriel de la Faculté de
reformalione. L'auteur appuie la réfor- théologie, et en août 1635, il doit
mation sur les fondements de l'au- finalement accepter le rectorat (éga-
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lement semestriel) qu'il avait déjà
refusé trois fois. Tout cela le plonge
dans l'administration. Pendant les
six mois qu'il gouverna l'Université
(sans se laisser intimider par la peste
qui bientôt, à Ypres, lui sera fatale),
il fait des démarches en vue de l'organisation des archives et de la bibliothèque universitaires, démarches qui
vont porter leurs fruits.
Jansénius ne s'est pas encore libéré
de ces besognes administratives qu'il
se voit lancé dans la politique. Catholique né parmi les protestants, témoin
et victime de leur intolérance, il sert
de tout cœur la cause catholique et
combat aussi naturellement le protestantisme. S'il se réjouit des victoires de Louis XIII sur les huguenots,
il déplore l'aide accordée par la France
aux protestants étrangers, surtout
hollandais. Il souffre profondément
de la perte de Bois-le-Duc en 1629,
plus encore de celle de Maastricht en
1632. Il regrette l'impéritie des Espagnols assez ouvertement pour être
soupçonné d'avoir trempé dans la
révolte des nobles (1632-1633). Cependant, il va montrer son dévouement
à la cause de l'Espagne catholique
lors du siège de Louvain par les
troupes françaises et hollandaises, en
juin 1635. A la suite du sac horrible
de la ville voisine, Tirlemont, Louvain
entière organise sa défense. Jansénius
y participe comme membre de la
commission universitaire, et compose
une chanson destinée à animer les
étudiants qui se battent sur les
remparts.
C'est pendant cette invasion des
armées ennemies que Jansénius est
appelé à Bruxelles par le chefprésident Pierre Roose pour l'aider
à composer un écrit politique contre
Richelieu. Un certain Besian Arroy
venait de publier à Paris en 1634
l'écrit : Questions décidées sur la
justice des armes du roy de France et
l'alliance avec les hérétiques et les infidèles, où il donne raison à Richelieu
sur toute la ligne. Roose veut répondre,
du moins pour la partie historique et juridique. Pour la partie
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théologique il fait appel à Jansénius.
Celui-ci s'y prête sur les conseils de
son ami Calénus. Il complète non seulement la réfutation du point de vue
théologique, mais rédige le tout. Sous
presse dès le mois d'avril 1635, le
Mars Gallicus est, après coup, enrichi
de détails sur l'invasion franco-hollandaise, le sac de Tirlemont. Finalement, il paraît en août, sous le
pseudonyme Alexander Armacanus,
dont l'explication reste énigmatique.
L'imprimeur louvaniste Jacques Zegers doit en imprimer aussitôt une
seconde édition. Le livre a, en effet, un
certain succès et est traduit en français
et en espagnol. Richelieu en est fort
irrité et charge le conseiller d'État,
Daniel de Priezac de le réfuter, comme
Jansénius laisse à son ami Froidmont
le soin de répondre à la réplique.
Depuis longtemps la personnalité
de Jansénius a été remarquée par
l'archevêque de Malines et le chefprésident Roose. Déjà en 1628, Boonen
a pensé le prendre comme coadjuteur.
Lors des nominations aux évêchés de
Saint-Omer (1632), d'Anvers (1634)
et d'Ypres (1635), il est question de
Jansénius. Mais, même pour l'évêché
d'Ypres, les évêques ne sont pas unanimes à le recommander. Le Conseil
d'État, cependant, le met au premier
rang des candidats. Le gouverneur
général, le cardinal-infant Ferdinand,
le nomme le 10 octobre 1635 et le roi
approuve la décision le 28 octobre.
En attendant sa confirmation par
Rome, Jansénius s'installe à Bruxelles
chez Calénus. Beaucoup de questions
se posent : à défaut de nonce, qui doit
faire le procès informatif? Est-ce
l'archevêque? Cependant Stravius, le
nonce ad interim (qui deviendra bientôt internonce) a déjà demandé l'autorisation du cardinal-neveu, et aussitôt
il s'exécute, entendant des témoins
à Bruxelles et ordonnant en Hollande
une enquête supplémentaire. Mais à
Rome, la Consistoriale n'est pas
d'accord sur les démarches de l'internonce. D'où un certain retard dans
le procédé de la confirmation, retard
que Jansénius craint de devoir attri-
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buer à un agissement de la France
à la suite de son Mars Gallicus. Aussi
fait-il agir tontes les influences. Pour
réussir plus facilement, il n'insiste
même pas sur une réduction des
annates.
Finalement, à l'été de 1636, les documents romains sont expédiés. Le sacre
a lieu à l'église du Sablon à Bruxelles,
le 28 octobre. Le 30 novembre Jansénius fait son entrée solennelle dans sa
ville episcopale.
Ayant pris pour devise In veritate
et cavitate, il continue sa vie austère
et laborieuse. Aussitôt il entame la
visite de son diocèse, que son prédécesseur avait dû omettre pour cause
de maladie. Il fait faire des aménagements à l'évêché,se montre administrateur zélé, s'entend bien avec les religieux et tout particulièrement avec
les jésuites, qui se flattent d'être
consultés par lui sur des cas de
conscience importants. Leur église de
Dunkerque est consacrée par Jansénius le 10 juillet 1637.
Malgré ses préoccupations épiscopales, Jansénius n'oublie pas ses
études. Déménageant de Louvain
à Ypres, il a transporté plusieurs
manuscrits. Parmi eux se trouvent
ses Commentaires, fruit des cours
qu'il a donnés sur l'Ancien et le
Nouveau Testament. 11 y a surtout
ΓAugustinus, ouvrage auquel depuis
dix-huit ans il a consacré son temps
disponible, ses forces, son cœur, et
auquel naturellement il tient beaucoup. Le gros manuscrit, dont l'existence n'est encore connue que de
quelques amis intimes, principalement
Saint-Gyran et Galénus, touche à sa
fin. 11 s'agit d'une étude considérable,
en trois parties. D'après la méthode
préconisée par Clément VIII, du temps
des Congregationes de Auxiliis, pour
résoudre le problème capital de la
grâce, Jansénius prend saint Augustin comme seul arbitre, interprétant
sa pensée par la confrontation de ses
divers ouvrages. C'est donc une
investigation approfondie de théologie
positive, bien construite, étayée de
références aux sources, d'explications,
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scholia, corolaria, et par surcroît écrite
en une langue n'ayant rien de commun avec le latin décadent des scolastiques, mais influencée fortement
par le classicisme de saint Augustin.
Certes, l'auteur est
convaincu
d'avoir accompli une œuvre importante, d'avoir rendu un grand service
à l'Église en donnant la solution
au problème de la grâce qui depuis
longtemps divise les théologiens et
trouble les consciences. Il n'est pas
seulement bien intentionné, il est
également docile. En des termes qui
ne permettent pas l'équivoque, il
soumet le fruit de son travail au jugement de l'autorité ecclésiastique, se
déclarant prêt à y apporter les corrections désirées.
Durant les premiers mois de son
épiscopat, Jansénius mit au point
cet ouvrage. Tandis qu'il rédige les
derniers chapitres, il fait copier le
manuscrit mal écrit, plein de ratures,
par la bonne main de son chapelain,
le Verviétois Reginald Lamée. Pendant l'hiver 1637-1638, il transmet à
Galénus et Froidmont les parties de
son livre que Lamée a mises au net.
Ses amis sont priés d'en prendre connaissance, de faire connaître leur jugement, et éventuellement de fournir
déjà l'approbation ecclésiastique.
Tandis que Galénus et Froidmont
lisent avec une admiration soutenue
le manuscrit de Jansénius, ce dernier prépare déjà la lettre dédicatoire
au pape Urbain VIII qui sera placée
en tête du premier volume. Déjà il se
procure l'octroi royal pour procéder à
une publication légale.
Cependant, il faut de la prudence.
h'Augustinus est, certes; un ouvrage
de valeur, mais peu favorable à
certaines écoles théologiques, surtout
au molinisme. Il est donc à craindre
que les jésuites, soupçonnant sa publication, ne remuent ciel et terre pour
l'empêcher. Il faut donc l'imprimer
dans le plus grand secret et le répandre
ensuite le plus largement possible.
Jansénius décide d'employer un
moyen très en usage à l'époque :
une imprimerie particulière, établie
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dans l'évêché, assurera non seulement
le secret, mais permettra, en outre,
à l'auteur de donner tous ses soins à
l'établissement définitif du texte, jusque dans les détails du grec et de
l'hébreu. Le papier, d'une excellente
qualité, a été commandé en France,
livré via l'Angleterre, et payé. Des
caractères très beaux ont été, après
de longues recherches, commandés
chez Blaeu à Amsterdam. Une presse
est arrivée. On cherche un imprimeur
qualifié et sûr qui viendra s'installer
à l'évêché même. Il semble bien qu'un
moment on ait jeté les yeux sur le
cistercien espagnol Jean Caramuel qui
fait parler de lui, et se vante d'une
longue expérience dans l'art typographique.
Les projets en sont à ce point
lorsque, au début de mai 1638, Jansénius contracte la peste qui règne
dans la ville.
Le terrible mal empire de jour en
jour. Le 5 mai, prévoyant sa fin,
et déjà trop faible pour un gros
effort, Jansénius prie son secrétaire,
le Tirlemontois Sébastien Tichon, de
lui fournir un canevas de testament.
L'ayant reçu, il écrit dans la marge
les stipulations qui devront entrer
dans le texte définitif du secrétaire.
Il sait qu'il n'est pas riche et qu'après
paiement de ses dettes, frais d'enterrement et gratifications au personnel,
il ne restera pas grand-chose. Ce reste
hypothétique sera réparti entre l'évêché, le séminaire et les pauvres.
Trois chanoines sont institués exécuteurs pour s'occuper des intérêts des
trois légataires. En ce moment, où il
reçoit avec une piété édifiante les
derniers sacrements, Jansénius semble
avoir oublié son Augustinus. Cependant, le 6 mai, une demi-heure avant
son dernier soupir (vers trois heures
et demie du matin), il y revient dans
son testament dit spirituel. Convaincu
de la valeur financière de son ouvrage,
il fait cadeau des deux manuscrits
(l'original et la copie) à Lamée, sous
condition cependant qu'il se mette en
rapport avec Calénus et Froidmont
pour une édition aussi correcte que
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possible sur la base des deux manuscrits.
Annonçant sa mort, l'internonce
Slravius fait l'éloge de Jansénius :
« personne très estimée pour sa vertu
et sa doctrine ».
En raison de la contagion l'inhumation a lieu sans assistance dans la
nuit du 6 au 7 mai. Les funérailles ne
suivent que le 8 juillet. Sur la tombe,
au milieu du chœur, fut placée,
vers 1641 (après les premières attaques des antijansénistes) une dalle
en pierre bleue de Tournai, avec une
longue inscription (voir Biographie
nationale, t. X, col. 114) qui, trop
élogieuse, allait devenir, à l'égal de
{'Augustinus (qui par les soins de
Calénus et de Froidmont avait vu le
jour en 1640 chez Jacques Zegers à
Louvain) l'objet de luttes acharnées.
L'histoire de Jansénius était terminée ; celle du jansénisme et de
l'antijansénisme avait commencé.
Les écrits de Jansénius.
1. De interioris hominis reformatione
oratio in qua vera virtutum christianarum fundamenta ex D. Augustini
doctrina iaciuntur, Anvers, Jérôme
Verdussen, 1628, in 4°, 30 p. Rééditions : Louvain, 1631; Paris, 1640;
Louvain, 1675 et 1685. Traduction
française par Robert Arnauld d'Andilly : Discours de la réformation de
l'homme intérieur, Louvain 1642; Paris, 1642, 1659 (deux éditions), et
1902, dans G. Michaut, Les époques de
la pensée de Pascal, Paris, 1902, p. 193222. Traduction néerlandaise : Vermaninghe tot de vernieuwinghe van den
inwendighen mensch, Louvain, 1642,
1675 et 1709 (avec les Opuscules de
saint Augustin).
2. Le placard de Bois-le-Duc. Chez
Jean Peperman à Bruxelles parut en
forme de placard, sans titre, une
réponse latine (en même temps que
ses traductions néerlandaise et française) à la provocation des ministres
protestants de Bois-le-Duc. Le document est daté du 9 juin 1630 et porte
la signature de Guillaume Ab Angelis
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et de Corneille Jansénius. Aucun
exemplaire de l'édition originale ne
m'est connu. La traduction néerlandaise (Translaat wt het Latyn. Aile
de ghene die dese Letteren sullen sien)
fut plusieurs fois réimprimée dans les
publications polémiques de l'époque ;
entre autres dans Daechs-vaerdicheyt
om alle Catholycke Wederpartyen te
beantwoorden op het ghene dat sy
teghen de Catholycke religie souden
willen opwerpen (s.l.n.d.) ; Tooneel van
de Moedigheydt van vier Predicanten
binnen 's Hertogenbosch, Ende Cloeckveerdigheijt van twee Catholycke Professoren binnen Leuven, Bois-le-Duc,
1630, et dans le livre de Guillaume
Ab Angelis, Den Deckmantel des
catholycke naems afgeruckt, Louvain,
1630. De l'édition française (Traduction du latin. A tous ceux qui ces
présentes lettres verront...) un exemplaire est conservé aux Archives
générales du Royaume à Bruxelles,
Papiers d'État et de l'Audience, dossier 1454, fase. 10. Réimprimé dans
Alexipharmacum ou Remède (cf. infra).
3. Alexipharmacum pro civibus Sylvaeducentibus adversus
ministrorum
fascinus, hoc est Hesponsio brevis ad
Libellum provocatorium
ministrorum
Sylvaeducensium, Louvain, Jean Oliviers et Corneille Coenestenius, 1630,
in-12°, 29 p. Rééditions : Louvain
1630, 1631 et 1641; Paris 1651;
Louvain 1666. Traductions néerlandaises : l'une du curé-poète Justus
Harduynus : Alexipharmacum, dat is
teghen-gift Voor de Katholycke Borgerye der Stede s' Herlogenbosch Teghen
de verblindinghe der Woordendienaers
aldaer, Louvain, 1630; rééditée par
O. Dambre dans Gedenkschriften van
de Oudheidkundige
Kring van het
Land van Dendermonde, Buitengewone
uitgaven, t. 18, Termonde, 1960,
fase. 2.
Une seconde, due sans doute au
curé-poète d'Amsterdam Jean Bugge :
Preservatijfdrank ... teghens den Toover-gift-drank vande Gereformeerde Ministers, s. 1. 1630, dont il y eut une
réimpression en 1633 (jointe au Catholycke Uytwisspons ; cf. infra). Tra-
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duction française :
Alexipharnicum
ou Remède présenté aux habitants de
Bois-le-Duc contre le charme de leurs
ministres, c'est-à-dire Brieve response
à une lettre de desfy des Ministres de
Bois-le-Duc par Cornelius Jansénius ...
avec sa lettre de desfy et sa réponse.
Traduite en Francois par l'auteur,
Louvain, 1630.
4. Notarum spongia quibus Alexipharmacum civibus Sylvae-Ducensibus
nuper propinatum aspersit G. Voetius,
minister Sylvae-ducensi (joint à une
réédition de Γ Alexipharmacum), Lou
vain, Veuve H. Hastenius et Jacques
Zegers, 1631, in-8°, 510 p. Rééditions :
Louvain 1641 et 1666. Traduction
néerlandaise par Jean Bugge : Catholycke Uytwisspons over de aenmerckingen die Gisbert Voetius heeft uytghegheven tegens den Preservatijf-drank,
Anvers, 1631 et 1633.
5. Alexandri Patricii
Armacani,
theologi, Mars Gallicus, seu de Justitia armorum et foederum regis Galliae libri duo, s. 1. [Louvain, Jacques
Zegers], 1635, in-f°, x-303 p. Rééditions : [Louvain] 1635, 1636, 1637,
1639. Traduction française : Le Mars
français ou la guerre de la France en
laquelle sont examinées les raisons
de la justice prétendue des armes et des
alliances du roi de France, mises au
jour par Alexandre Palricius Armacanus, théologien, par C.H.P.D.E.T.B.
[initiales douteuses], s. 1., 1637,
in-8°. A cette traduction furent invités
Jean Jansénius (neveu de Corneille),
Mathieu de Mourgues, ex-jésuite, et
Hugues Quarre, Oratorien. Elle fut
attribuée à Charles Hersent, Oratorien.
Elle est due cependant à Hugues
Doroz, docteur en théologie, originaire
d'une famille bourguignonne. Traduction espagnole du docteur Sancho de
Moncada : Marte francès o de la Justicia de las armas y confederaciones
del rey de Francia, Madrid, 1937.
6. Tetrateuchus sive Commenlarius
in quatuor Evangelia, Louvain, Jacques Zegers, 1639, 2 vol., in-4°, 446430 p. Rééditions : Louvain, 1641 ;
Paris, 1643, 1659, 1667; Lyon, 1676;
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Louvain, 1676, 1685; Paris, 1688;
Rouen, 1694; Louvain, 1699; Bruxelles, 1728; Lyon, 1730; Bruxelles,
1737,1755,1776,1791 ; Malines, 1825 ;
Avignon, 1853. Traduction française :
Les saints Évangiles de N. S. JésusChrist... avec le Commentaire de Corneille Jansénius,
Lyon, 1863. Le
Commentarium in Lucam a été imprimé
dans J. P. Migne, Scripturae sacrae
cursus complelus, t. 22, Paris, 1852,
col. 235-1444.
7. Pentateuchus sive Commentarius
in quinque libres Moysis, Louvain,
Jacques Zegers, 1641, in-8°, 625 p.
D'après Jacques Pontanus (dans l'Approbalio censoris) l'ouvrage fut publié
sur les notes des élèves. Rééditions :
Louvain, 1644, 1677 et 1685; Lyon,
1685; Rouen, 1704.
8. Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc et Sophoniam, Louvain, veuve Jacques
Zegers, 1644, in-4°, 328 p. Rééditions :
Louvain 1649, 1685, 1705. Le Commentarium in Librum Sapientiae a
été réimprimé dans J. P. Migne,
Scripturae sacrae cursus complelus,
t. 17, Paris, 1840, col. 381-585.
9. Cornelii Jansenii episcopi Iprensis
Augustinus, Louvain, Jacques Zegers,
1640, 3 t. en un vol., 556, 990, 1160
col. Rééditions : Paris, 1641 ; Rouen,
1643 et 1652. Malgré certaines affirmations il n'y a pas eu de traduction
néerlandaise.
10. Erroris Massilliensium et opinionis quorundam recentiorum ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΝ et staterà. In qua
discrimen utriusque sententiae Πα
ραλλήλως indigatur & compluribus notis
perspicue ostenditur. Joint à la fin de
l'Augustinus. Dans l'édition de Louvain, t. I I I , 1640, col. 1072-1144.
Réédition (sous le titre Enchiridion
conlinens erroris Massiliensium
...
parallelon et staterà), Louvain, 1647.
11. Series vitae Jesu Christi iuxta
ordinem temporum, imprimé à la fin
du Telrateuchus; dans l'édition de
1639, p. 416-430.
12. Epistola dedicatoria ad Urbanum
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VIII papam, destinée à ouvrir 1'Augustinus, mais omise en raison des
premières difficultés suscitées par les
antijansénistes. Il y eut une publication de la part des antijansénistes :
Lettre de Monsieur Jansénius, évesque
d'Ypre au Pape Urbain VIII contenant la dédicace de son livre, intitulé
Augustinus, supprimée par ceux qui
eurent soin de la première édition de
ce livre et quelques autres pièces qui
peuvent décider la question de fait.
Le tout avec des réflexions du P. François Annal de la Compagnie de Jésus,
Paris, Sébastien Cramoisy et Sébastien
Mabre-Cramoisy, 1666, in-4°, 122 p.
L. Ceyssens, De Dedicatiebrief van
Cornelius Jansénius aan Paus Urbanus VIII, dans Archief voor de
geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht
vol. 66, 1947, p. 203-222; vol. 67,
1948, p. 13-14.
13. Correspondance. La naissance du
Janssenisme [sic] découverte à Monseigneur le Chancelier par le Sieur
de Préville [ = François Pinthereau,
s. j . ] , Louvain (fausse adresse), veuve
Jacques Gravius, 1654, in-12°, 333 p.
Il y eut une seconde édition en 1664
avec les mêmes indications, in-4°.
Lettres de M. Cornélius
Jansénius,
évêque d'Ypres et de quelques autres
personnes à M. Jean Du Verger de
Hauranne, abbé de S. Cyran. Avec des
remarques Historiques et Théologiques. Par François Du Vivier [ = Gabriel Gerberon], Cologne, Pierre le
Jeune, 1702, in-12°, 326 p. J. Orcibal,
Correspondance de Jansénius,
Louvain-Paris, 1947, in-8°, 647 p. Id.,
Jansénius inédit, dans Miscellanea
jansenistica offerts à Lucien Ceyssens ( = Augustiniana, vol. 13), 1963,
p. 226-264. J. Mogenet, Trois lettres
inédites de Jansénius, dans Revue
d'histoire ecclésiastique, vol. 47, 1952,
p. 201-209.
14. Consultations. Au cours de sa
carrière de professeur, Jansénius a été
souvent consulté. Quelques-unes de
ses réponses sont conservées ou du
moins connues :
o) En 1629 ou au début de 1630,

481

JANSÉNIUS

482

consultation de plusieurs professeurs Jansénius inédit, dans Miscellanea
de Louvain, dont Jansénius, sur la jansenistica ( = Augustiniana, vol. 13,
valeur des professions dans la Compa- 1963, p. 255-263).
gnie de Jésus, à l'occasion des difficul15. Approbations d'écrits d'autres
tés de Claude Monett, ex-jésuite. auteurs :
Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms.
a) Le 1 e r novembre 1622 : Discours
22194, t. I, f° 128 rv.
de l'état et des grandeurs de Jésus, de
6) En 1631, consultation de plusieurs Bérulle ;
professeurs de Louvain, dont Jansé6) Le 13 décembre 1629, approbanius, sur le serment de test, en faveur
tion du De liberiate Dei et creaturae
de Jean Champney, prêtre anglais,
de Guillaume de Gibieuf, oratorien.
confesseur des bénédictines à BruxelLe texte a été réimprimé dans Orcibal,
les.
Correspondance de Jansénius (opere
c) Theologorum Lovaniensium iudi- citato), p. 446.
cium de vi obligandi
conscientias
c) Le 23 juillet 1633 : Le chapelet
quam habent edicla S. M. in re mone- secret de Mère Agnès Arnauld; publié
taria, donné à Louvain le 17 décem- par Saint-Cyran dans Réfutation d'un
bre 1632 et publié dans Notarum examen naguères publié contre la réspongia (dans l'édition de Louvain ponse qu'on fit l'année passée aux
1641, p. 627-637) et ses traductions. remarques d'un théologien contre le
Traduction néerlandaise séparée : chapelet du Très Saint-Sacrement, s. 1.,
T' Gevoelen der Doctoren in de H. God- 1634, p. 37.
theydt van Loven : Wat kracht dat
d) Sans date, une approbation du
hebben de Konincklijcke
Ordinantien
om te verbinden de Conscientien, aen- Thrésor spirituel de Hugues Quarré,
gaende het stuck Vande Munte, Gand, oratorien, paru à Mons en 1633. .
s. d.
16. Prière avant la communion,
Jansénius
d) En février 1634, consultation publiée par J. Orcibal,
(avec collègues) sur la validité du inédit (opere citato), p. 263-264.
mariage de Gaston d'Orléans ; « pu17. Testament, fait le 5 mai 1638.
blié d'abord en latin, puis mise en Texte publié par Alphonse Vandenfrançais » ; cf. Paris, Bibliothèque Na- peereboom,
Cornelius
Jansénius,
tionale, Cinq Cents Colbert, n° 83, (Ypriana, t. VI, Bruges, 1882), p. 165f° 55v°.
167.
e) Le 29 mai 1634, Theologorum et
18. Testament spirituel, fait le 6 mai
iurisperitorum Lovaniensium
respon- 1638. Imprimé en tète de Γ Augustinus,
sum de formula iuramenli quod publica cf. Ceyssens, La publication de Γ Au
auctoritate magistratui Lovaniensi de- gustinus d'après la correspondance de
signato imponi solet, stylo Cornelii Henri Calénus, dans
Antonianum,
Jansenii;
publié dans les éditions vol. 35, 1961, p. 433-434.
de Notarum spongia et ses traductions
19. Thèse : Quaestio theologica de
et dans Jean Sinnich, Saulus-Exrex,
regulis
fidei quam pro prima ad grat. I, Louvain, 1662, chap. 105,
dum doctoralem responsione défendit
paragr. 393.
Lovanii anno {617, die 9. octobris
f) En janvier 1636, consultation Cornelius Jansénius Leerdamensis, pu(avec collègues) sur l'exercice de bliée avec des extraits d'autres écrits
la juridiction civile en territoires tem- de Jansénius en 1718 par les antiporairement occupés par l'étranger; jansénistes dans l'opuscule : Mens
Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. et sentenlia Illustrissimi et Reveren22192, t. I, f° 130-131V.
dissimi Domini
Cornelii
Jansenii
g) Le 6 février 1638 : De retorsio- quondam S. Th. Lovanii Doctoris...
Romani
nibus indicium, publié par J. Orcibal, de quaestione an iudicium
B l O Q B . NAT. — T. XXXIV
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Ponlißcis... sii infallibile necne? Louvain, Gilles Denique, [1618], in 12°,
p. 3-7.
20. Requête de Jansénius au Conseil privé en vue d'obtenir l'octroi
pour ses ouvrages à imprimer, janvier
1638; Bruxelles, Archives générales
du Royaume, Conseil privé, dossier
1278; imprimé dans C. F. Waldack,
Historia provinciae
Flandre-Belgicae
Societalis Jesu, annus unus... 1638,
Gand-Bruxelles, 1867, suppl. p. XI.
21. Écrits perdus :
a)
Ad
excusandas
άπδφασεϊς
Magistri Michaelis [ßaü] dont d'après
A. Huylenbroucq, s. j . (Imago primi
saeculi jansenistarum, ms. aux Archives de l'archevêché de Malines, t. I,
p. 29-32) ; une copie se trouvait chez
les jésuites de Louvain, une autre
chez le cardinal Jean Antoine Davia,
autrefois internonce à Bruxelles. Des
extraits, vraisemblablement tirés de
Huylenbroucq ont été publiés par
Jacques de Monbron ( = De la Fontaine, s. j.) Disquisitio
hisloricotheologica an jansenismus sit merum
Phantasma, Cologne, 1692; et [C.
Callewaert-Q. Nols], Jansénius, évêque
d'Ypres, Louvain, 1893, p. 190-192.
6) Relation de l'affaire des universités, 3 vol., in-fol., citée par Orcibal,
dans Catholicisme, t. VI, Paris, 1963,
col. 336.
c) Sentence de Jansénius et de
l'officiai de Namur dans le différend
d'Englebert des Bois avec Jean d'Espiennes du Fay, prévôt du chapitre
de Namur. Citée dans une lettre de
Calénus à Corneille Ooms en date
du 12 avril 1634; cf. L. Ceyssens,
Correspondance de deux jansénistes :
H. Calénus à Corneille Ooms, dans
Sacris erudiri, vol. 15, 1966, p. 262.
d) Un écrit De Ecclesia. Saint-Cyran
et son neveu Martin de Barcos
croyaient à l'existence de cet écrit
et firent faire des recherches en 1639,
qui cependant furent vaines. Cf.
L. Ceyssens, La publication de l'Augustinus, opere citato, p. 444-445. Ne
s'agirait-il pas du quatrième point
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(De Ecclesia) traité dans le Notarum
spongia ?
e) Un écrit daté du 28 février 1638,
qui passa en vente sans laisser de
traces ; voir le fichier Gharavay à la
Bibliothèque Nationale à Paris.
Les armoiries de Jansénius étaient
d'or à la barre de sinopie portant la
devise : In ventale et carilate.
A la mort de Jansénius, ses amis
disposaient de trois portraits grâce
auxquels ils espéraient pouvoir en
obtenir un quatrième mieux réussi.
Depuis lors ces portraits ont été
multipliés. Le Cabinet des Estampes
à Bruxelles en possède plusieurs, dus
notamment à Jean Morin d'après Ph.
de Champaigne, à Ph. Fruitiers, à
A. Vander Does, à Ph. Galle. Un des
plus beaux est sans doute celui de la
médaille frappée par Jean Boskam, en
1698, et décrit par Maurin Nahuys,
dans Revue belge de
numismatique,
1878, p. 107 (cf. Vandenpeereboom,
opere citato, p. 187-188). Beaucoup
de ces portraits ont été imprimés,
notamment dans Sanderus, Flandria
illustrata, t. I, p. 360 ; Foppens, Bibliotheca, t. I, entre les p. 204-205 ;
Vandenpeereboom, opere citato, hors
texte.
Lucien Ceyssens.
Melchior Leydecker, De historia jansenismi libri VI. Quibus de Cornelii vita
et morte... disseritur, Utrecht, 1695. —
Β. Rapin, Histoire du jansénisme, Paris,
1881 (édit. Domenech). — A. Vandenpeereboom, Cornelius Jansénius, septième
évêque d'Ypres (Ypriana, t. VI) Bruges,
1882. — C. Callewaert et Q. Nols, Jansénius évêque d'Ypres. Ses derniers moments,
sa soumission au S. Siège, Louvain, 1893. —
J. Carreyre, « Jansénisme » dans Dictionnaire de théologie catholique, t. V I I I ,
Paris, 1924, col. 319-329. — E . de Scoraille, « Jansénius en Espagne », dans
Recherches de science religieuse, vol. 7,
1917, p . 187-254. — A. Perez Goyena,
« Jansenio en Espana », dans Hazon y je,
vol. 56, 1920, p . 172-188, 451-465. —
P . Claeys-Bouuaert, « Jansénius en Espagne », dans Hommage à Dom Ursmer
Berlière, Bruxelles, 1931, p . 73-98. —
L. Jadin, « Procès d'information pour la
nomination des évoques et abbés des PaysBas », dans Bulletin de l'Institut historique
belge de Home, vol. 8, 1928, p . 248-260. —
A. H . L. Hensen, « H e t processus informationis van Cornelius Jansénius », dans
Bijdragen tot de geschiedenis van het
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bisdom Haarlem, vol. 49, 1Θ32, p . 171179. — P . Polman, « Jansenius als polemist tegen de Calvinisten », dans Historisch
tijdschrift, vol. 7, 1928, p . 325-348 ; vol. 8,
1929, p . 5-17, 149-166, 248-258. — J . Orcibal, Correspondance de Jansenius, t. I,
Les origines du jansenisme, Louvain-Paris,
1947. — Id., « Jansenius », dans Catholi
cisme d'hier, aujourd'hui, demain, t. VI,
1963, col. 332-343. — Id., ι Jansenius inédit », dans Miscellanea jansenistica offerts à
L. Ceyssens (= Augustiniana,
vol. 13),
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1963, p . 226-264. — E. Boissard, « Jansenius étudiant », dans Revue d'histoire de
l'Église de France, vol. 36, 1950, p . 26-55.
— L. Ceyssens, · La publication de l'Augustinus d'après la correspondance de
Henri Calénus », dans Antonianum, vol. 35,
1961, p . 417-448. — Id., α Correspondance
de Jacques Boonen et de Henri Calénus
avec l'abbé de Saint-Cyran avant la naissance du jansénisme », dans Bulletin de
l'Institut historique belge de Rome, vol. 32,
1960, p . 171-210.

K

*KEKULÉ von STRADONITZ
(Friedrich-August), chimiste, professeur à l'Université de Gand, né à
Darmstadt (Allemagne) le 7 septembre 1829, décédé à Bonn le 13 juillet 1896. Connu généralement sous le
nom de Kekulé (avec accent aigu) ;
ce n'est qu'à la fin de sa vie, le
27 mars 1895, que l'empereur Guillaume II lui permit d'accéder à la
noblesse prussienne, sous le nom de
sa famille, originaire de Bohême,
KEKULE (sans accent) VON STRADONITZ.

Après avoir suivi pendant quelque
temps des cours d'architecture à
l'Université de Giessen, il les abandonna pour se consacrer à la chimie.
Kekulé débuta au laboratoire de
Justus von Liebig sous la direction
de Heinrich Will, et il y fut promu
docteur le 25 juin 1852.
De mai 1851 à avril 1852, il entreprit des études complémentaires à
Paris, où il entra en relations étroites
avec Charles Gerhardt et s'inspira de
sa fructueuse théorie des types.
Il devint assistant de von Planta
à Reichenau, près de Coire (été 1852
à fin 1853), et assistant de Stenhouse à
Londres (de fin 1853 à l'automne
1855). C'est là qu'il fit connaissance
d'Alexandre Williamson, qu'il découvrit l'acide thioacétique et qu'il conçut les premiers fondements de ce
qui sera appelé plus tard la théorie de
la valence.
Privat-docent à Heidelberg (semes-

tre d'été 1856 à octobre 1858), il
réunit de nombreux chercheurs dans
son laboratoire privé et y enseigna la
chimie organique en la basant sur la
tétravalence du carbone, théorie qu'il
publia en 1857.
L'intervention personnelle de JeanServais Stas le décida à accepter la
chaire de chimie générale, inorganique
et organique à l'Université de Gand,
où il fut nommé professeur ordinaire le
8 octobre 1858. Kekulé y poursuivit
son enseignement pendant neuf années.
C'est à Gand qu'il écrivit la première partie (chimie aliphatique) de
son célèbre traité : Lehrbuch der Organischen Chemie, basée sur la tétravalence du carbone, et, quelques
années plus tard, la deuxième partie
(chimie aromatique) basée sur la
formule du benzène découverte par
une intuition géniale. Cette formule
hexagonale, qu'il élabora à Gand, fut
le point de départ d'un essor théorique
exceptionnel de la chimie organique
pendant
la deuxième moitié du
xix e siècle.
Il épousa Stéphanie Drory en 1862,
mais laer perdit à la naissance de leur
fils (1 mai 1863).
La vacance de la chaire d'August
Wilhelm Hofmann à Bonn et l'érection
d'un imposant institut de chimie à
l'Université de cette ville furent cause
du retour de Kekulé en Allemagne,
où il poursuivit une brillante carrière.
La démission de ses fonctions de pro-
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fesseur à l'Université de Gand fut
acceptée par le Gouvernement belge
le 21 septembre 1867.
Il avait été élu associé de la Classe
des Sciences de l'Académie royale de
Belgique le 15 décembre 1864.
Kekulé a enrichi la chimie théorique
de notions nouvelles : l'atome de carbone tétravalent et son modèle tétraédrique conduisant aux formules
de structure, dont le célèbre anneau
benzénique constitue l'exemple le plus
remarquable. Deux ans après sa mort
Francis R. Japp a caractérisé son œuvre
en ces termes : « His work stands as
» an example of the power of ideas.
» A formula, consisting of a few che» mical Symbols jotted down on paper
» and joined together with lines, has
» supplied work and inspiration for
» organic chemists during an entire
» génération, and affords guidance to
» the most complex industry the world
» has yet seen ».
« The nine years which Kekulé
» spent in Ghent were years of great
» productivity. » En y réalisant le premier laboratoire d'instruction et de
recherche chimiques construit en Belgique, Kekulé attira en cette université de nombreux chercheurs parmi
lesquels nous ne retiendrons que les
plus célèbres : Adolf von Baeyer
(Prix Nobel en 1905), Wilhelm Körner, Albert Ladenburg, James Dewar.
Son exemple fut suivi en Belgique par
ses élèves : Albert Reychler et Léon
Crismer à Bruxelles ; Walthère Spring
à Liège ; Louis Henry et Gustave
Bruylants à Louvain ; Théodore Swarts
et Maurice Delacre à Gand.
Le laboratoire monumental de Bonn
devint à son tour le centre d'attraction de nombreux chimistes allemands
et étrangers. Johannes Hendricus
van 't Hoff, qui y travailla en 1873,
s'inspira de l'atome de carbone tétraédrique, point de départ de la
stéréochimie (1875).
La Technische Hochschule de Darmstadt a consacré une salle à Kekulé,
où sont conservés son buste, des
portraits et de nombreux documents.
En outre, une statue de Kekulé fut
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placée à Bonn, le 9 juin 1903, à front
du Chemisches Institut, et une plaque
commémorative a été apposée, en
1929, sur sa maison natale à Darmstadt.
En juillet 1966, l'Administration
des Postes belges a émis un timbre à
l'effigie du professeur Kekulé.
Jean Gillis.

La bio-bibliographie complète d'August
Kekulé a été écrite par R. Anschiitz et
publiée, en 1929, par Verlag Chemie
(Berlin) ; elle comporte deux volumes :
Leben und Wirken et Abhandlungen,
Berichte, Kritiken, Artikel, Heden. —
F. B. Japp, « Kekulé Memorial Lecture »,
dans Journal of the Chemical Society,
vol. LXXIII, Londres, 1898, p. 97-138
(portrait). — J. Gillis, Kekulé te Gent
(1858-1867). De Geschiedenis van de benoeming van August Kekulé te Gent en
de oprichting van hei eersle onderrichlslaboratorium voor scheikunde in België,
Bruxelles, 1959 (Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Künsten
van België, Klasse der Wetenschappen,
n° 62). — J. Gillis, « Un grand savant
étranger en Belgique : August Kekulé »,
dans Industrie chimique belge. Belgische
Chemische Industrie, t. XXV, 1960,
n° 8, p. 916-936. — J. Gillis, « Kekulé, Friedrich August », dans Nationaal Biografisch Woordenboek, t. I,
Bruxelles, 1964, col. 645-647. — J. Gillis,
« De Benzeenformule van Kekulé en haar
ontdekking te Gent », dans Mededelingen
van de Vlaamse Chemische Vereniging,
1964, p. 189-192. — J. Gillis, a Comment
fut découverte la formule du benzène »,
dans Industrie, 1965, n° 3. — J. Gillis,
De Benzeenformule van Kekulé en haar
ontstaan te Gent iets mcer dan een ecuw
geleden, Bruxelles, 1965, n° 4 (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Künsten van België, Klasse der
Wetenschappen. — J. Gillis, August Kekulé
et son œuvre, réalisée à Gand de 1858 à
1867, Bruxelles, 1966 (Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, Classe des Sciences, t. XXXVII, fasc. 1).
KETS (Jacobus-Franciscus), naturaliste et directeur de jardin zoologique, né à Anvers le 10 novembre
1785, y décédé, célibataire, le 1 e r février 1865. Il était fils de Jacques
Kets, teinturier de profession, et de
Johanna-Katharina Van Breda, née
à Anvers.
Dès son jeune âge, son père qui était
un chasseur passionné lui inculqua
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l'intérêt pour la botanique et la zoologie. En 1815, il fut chargé de naturaliser le cheval de selle de Guillaume,
prince d'Orange, tué à la bataille de
Waterloo. Ce travail témoigne de sa
dextérité de taxidermiste.
Vers 1828, il ouvrit à Anvers, dans
la 4 e section, N° 1959 (rue du Couvent), un Cabinet d'Histoire naturelle
public, où, en dehors de divers animaux tropicaux, plantes, minéraux,
coquillages et objets ethnographiques,
étaient exposés également deux cent
quarante-deux espèces d'oiseaux européens représentés par quatre cent
deux exemplaires.
Il entreprit des voyages en Allemagne, France, Hollande et Suisse
et entretint un commerce d'échange
de plantes exotiques et objets d'histoire naturelle, notamment avec des
correspondants aux État-Unis.
Vers 1840, Jean-François Loos,
échevin et, plus tard, bourgmestre et
député de la ville d'Anvers, conçut le
plan d'ériger un jardin zoologique
public. Après une période de grande
activité préparatoire au sein d'une
commission provisoire, qui se réunit
une première fois le 19 juillet 1841,
la Société royale de Zoologie fut
fondée le 21 juillet 1843. Les fondateurs en furent : R. J. A. Cénie,
consul général des Pays-Bas, à Anvers ;
P. J. De Caters, propriétaire et banquier; J. F . Loos et G. A. Piéron,
échevins de la ville d'Anvers ; C. J. De
Cuyper, greffier provincial à Anvers ;
J. J. Rigouts-Verbert, pharmacien
et professeur de botanique à l'hôpital
civil, et J. Kets, naturaliste, qui fut
nommé directeur à vie.
Le capital social était de cent
mille francs, représenté par mille
actions de cent francs chacune.
Un terrain d'environ un hectare
et demi fut acquis, à l'est de l'ancien
noyau de la ville, hors des remparts.
L'année 1844 vit l'inauguration du
premier bâtiment de la nouvelle
société : un Musée de Zoologie où
furent logées les collections de Kets.
Le projet était de A. Demarbaix et
comporta également quelques loge-
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ments pour carnassiers et cages d'oiseaux au rez-de-chaussée.
En 1847, le capital social fut porté
à F. 145.000 et d'autres terrains
furent achetés. A ce moment, la collection d'animaux vivants se composa
de quarante-huit espèces de mammifères, quatre-vingt-quatre espèces d'oiseaux et quelques reptiles. A la suite
de nouveaux agrandissements en 1850
et 1855, la superficie du jardin avait
atteint environ neuf hectares. Les
collections vivantes, qui s'étaient
entretemps considérablement accrues,
étaient abritées dans diverses constructions, telles que : la fosse aux
ours, la singerie, les volières pour
oiseaux de proie, faisans, flamants,
une douzaine de petits bâtiments
rustiques, le monumental « Temple
égyptien » (bâtiment des éléphants,
conçu par Ch. Servais et L. Delgeur,
1855-1856). Pendant le premier semestre de l'année 1861, trente-cinq mammifères (quinze espèces), et des centaines d'oiseaux furent élevés au
Jardin. Kets s'intéressa également à
la culture des plantes exotiques et
des arbres d'ornement. Grâce à lui
le Jardin zoologique devint également
un jardin botanique. Le plan général
des jardins et des étangs, projeté
par Emmanuel Van Cuyck, a pu être
maintenu dans les grandes lignes
jusqu'à nos jours.
Sous la direction de Kets, la
Société royale de Zoologie d'Anvers
devint un organisme culturel viable
et indépendant.
Le nombre des sociétaires passa de
cinq cent cinq en 1844, à deux mille
six cents en 1861-1862. Le capital
social avait été augmenté jusqu'à
F. 400.000 (la population anversoise
était en 1844 de 79.177 habitants).
La direction de la Société impériale
zoologique d'Acclimatation à Paris
qualifia l'œuvre de Kets de merveilleuse et parfaitement réussie, et
constata : « Ce qu'il y a de remar» quable dans le succès du Jardin
» Zoologique d'Anvers, c'est qu'il est
» dû tout entier au zèle intelligent
» de quelques hommes dévoués à la
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» science, et aux sympathies qu'ils
» ont rencontrées dans le public. Ni
» l'État, ni la ville d'Anvers ne sont
» intervenus pour assurer la prospé» rite de l'établissement ».
Le but de la société, exposé dans
les statuts, est « de propager d'une
» manière agréable, le goût et les
» connaissances de l'histoire naturelle,
» d'en faciliter l'étude aux membres
» de la Société, ainsi qu'aux artistes
» et élèves de l'Académie royale des
» Beaux-Arts et aux élèves de l'École
» de Médecine et de l'Athénée d'An» vers ».
S'y conformant, la Société royale
de Zoologie d'Anvers instaura, en
1953, le prix de biologie Jacques
Kets. Ce prix, subdivisé en quatre
bourses, est attribué annuellement,
à la suite d'un concours auquel participent les élèves des plus hautes
classes de l'enseignement moyen (tant
de l'enseignement de l'État que de
l'enseignement libre, pour les deux
régimes linguistiques) et qui par un
travail original ont fourni la preuve
de leur intérêt pour l'histoire naturelle.
Une rue, chevauchant le territoire
des communes d'Anvers et de Borgerhout, porte le nom de Kets.
Jacques Kets est l'auteur de :
Liste des oiseaux d'Europe qui font
partie de la collection d'oiseaux empaillés, Anvers, 1 e r septembre 1828
(Manuscrit).
Iconographie : Un Portrait de jeunesse, peinture à l'huile, un Portrait
gravé, à un âge plus mûr, et un buste
en marbre blanc par J. De Braekeleer figurent dans les collections
artistiques de la Société royale de
Zoologie d'Anvers ; monument funéraire au Cimetière du Schoonselhof,
Anvers.
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204. — F. Meunier, Catalogue du Museum
d'Histoire naturelle de la Société royale
de Zoologie d'Anvers, t. I, Anvers, Laporte
& Dosse, 1909, p. 1-5. — F. ClijinansW. Van den Bergh, De Antwerpse Dierentuin, Anvers, Dienst voor Propaganda
en Toerisme, 1943, p. 1-00. — « Le « Prix
Jacques Kets » pour la Biologie », dans
Zoo, t. 19, Anvers, 1953, p. 50-52. —
H. Van den Bergh, « Une œuvre de
Jacques Kets (1785-1805) », dans Zoo,
30e année, Anvers, 1905, p. 109-110. —
Statuts et Règlement de la Société royale
de Zoologie, Anvers, Impr. de J.-E. Buschmann, 1845.
KRAUSE (Karl-Christian-Friedrich).
Voir VERMEYLEN (Auguste).

K U B O R N (Jean-Pierre-Hyacinthe),

médecin hygiéniste, né à
Seraing le 2 septembre 1828, y décédé
le 17 février 1910.
La famille Kuborn est luxembourgeoise d'origine, elle compte plusieurs
médecins. Jean-Henri Kuborn (Luxembourg, 1795 - Seraing, 1881) fut
pharmacien et chimiste métallurgiste
aux Usines John Cockerill, puis chimiste à la Société des Cristalleries du
Val-Saint-Lambert où il fut le premier à déterminer la composition
exacte des substances propres à donner
à certains verres la nuance des cristaux de Bohême.
Son fils, Hyacinthe, fit ses études
à l'Athénée royal de Liège, puis à la
Faculté de médecine de l'Université
de cette ville. Il y devint le disciple
de Schwann et de Spring. Encore étudiant, en 1855, Kuborn n'hésita pas
à commencer sa carrière de dévouement auprès des cholériques d'Ougrée,
commune privée alors de médecin.
Nanti de son diplôme de docteur, il
partit à Paris pour suivfe les cliniques
de Trousseau, de Mélaton et de
Ricord. Puis il s'installa à Seraing, la
cité de Cockerill qui était à la veille
Walter Van den Bergh.
de profondes transformations sociales.
E. Gens, Promenade au Jardin zoolo- Il conçut sa mission de médecin comme
gique d'Anvers, Anvers, J.-E. Buschmann, un véritable sacerdoce, sa très robuste
1881, p. 1-188. — J. I. De Deucker, santé lui permettant un travail d'apô« Oraison funèbre de J. Kets », dans Hel
Handelsblad van Antwerpen, Jr. 21, n° 31, tre. Appelé à pénétrer dans les quar6-8 février 1805. — « Note sur le Jardin tiers les plus sordides et à se pencher
zoologique d'Anvers », dans Bulletin de
la Société impériale zoologique d'acclima- sur les misères humaines, Kuborn
tation, 2<= série, t. VII, Paris, 1870, p. 190- comprit la nécessité de se dévouer à la
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classe ouvrière qu'il voulut non seulement soulager mais guérir de ses maladies dont il détermina le caractère
social. Dès 1857, il donna bénévolement des cours du soir aux ouvriers,
faisant naître peu à peu l'école industrielle de Seraing à laquelle il accorda
toute sa bienveillance, une fois devenu
échevin de l'Instruction publique en
1862. Il fut à l'origine des deux écoles
moyennes, des crèches de la commune,
il fonda la première colonie scolaire
de la région et régénéra l'enseignement
primaire, élaborant notamment un
programme d'inspection médicale.
Le médecin de la classe ouvrière,
devenu rapidement une figure très
populaire de la région, s'intéressa
avec passion aux maladies des pauvres gens affaiblis par un travail
excessif et vivant dans des conditions
plus que pénibles. Il lutta contre
l'alcoolisme, contre la tuberculose,
contre l'enkylostomiase. Il mena campagne contre les épidémies et comprit
que l'absence d'hygiène était souvent
à l'origine de la propagation d'un mal.
Kuborn se voulut médecin hygiéniste,
il devint un des plus savants parmi
ses confrères, parce qu'un des mieux
documentés. En 1879, il est chargé du
cours d'hygiène générale et d'hygiène
pédagogique à l'École normale pour
régentes et à l'École normale des
Humanités à Liège, puis, lorsque cette
dernière institution disparut, à la
Faculté de philosophie et lettres de
l'Université à laquelle il fut attaché
avec le titre de chargé de cours depuis
le 5 novembre 1890. Dès l'année suivante, il publie son Cours d'Hygiène,
gros traité admis comme un ouvrage
classique pendant pas mal d'années.
Cet enseignement créé, l'auditoire
dut paraître trop réduit à Kuborn,
qui fut admis à l'éméritat le 10 octobre 1898. Le médecin eut un peu plus
de temps à consacrer à ses publications qu'il entend établir suivant une
perspective historique et sur la base
de statistiques. En 1903, il fait paraître chez Lamertin, à Bruxelles, son
Aperçu historique sur l'hygiène publique en Belgique depuis Ì830. Le succès
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du travail est prouvé par le fait qu'une
deuxième édition vit le jour dès l'année
suivante. Kuborn multiplie les rapports et les études sur les maladies
épidémiques et saisonnières, sur les
maladies des ouvriers employés à
l'exploitation des mines de houille en
Belgique, sur la mortalité comparée
des enfants en bas âge et ses causes.
Le Bulletin de l'Académie royale de
Médecine de Belgique accueillit plus
d'une étude de Kuborn, notamment
sur les maladies professionnelles.
Mais un travail d'isolé ne satisfaisait pas cet homme qui avait la foi
du croisé, il souhaitait émouvoir l'opinion publique et rallier ses confrères à
ses vues. Il se fit accepter comme chroniqueur scientifique à l'Écho du Parlemet et au Messager de Bruxelles. Peu
à peu naît son grand projet : grouper
les médecins qui croient dans l'art de
prévenir les maladies notamment par
l'hygiène, avoir une tribune pour
défendre la médecine publique, rassembler une documentation statistique qui, périodiquement, ferait le
point et renseignerait les pouvoirs
publics comme les médecins. La Société royale de Médecine publique et
de Topographie médicale de Belgique
fut créée en 1877, au lendemain du
Congrès d'Hygiène publique et de
Sauvetage tenu à Bruxelles l'année
précédente. Hyacinthe Kuborn en
devint normalement le président, il
le resta jusqu'à sa mort avec le titre
de président-fondateur. Les services
rendus par cette association privée de
praticiens intéressés par la santé
publique et soucieux de la propagande en faveur de l'hygiène, ont été
appréciables ; ils firent mieux connaître, grâce à des bulletins périodiques, des tablettes statistiques mensuelles, des inventaires topographiques (la quarante-septième monographie est consacrée, par Kuborn luimême, à l'étude de l'hygiène publique
et des conditions de santé à Seraing
et dans les communes environnantes ;
il s'agit d'un volume très documenté
de 263 pages édité, sans date, chez
Vaillant-Carmanne, à Liège), les causes
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de la mortalité, de la morbidité et des
épidémies. L'Œuvre des Tuberculeux,
créée à Liège en 1900, et la Ligue
nationale contre la Tuberculose sont
une filiale de la Société de Médecine
publique, de même que la Société protectrice de l'Enfance du premier âge.
L'action officielle du Gouvernement
n'interviendra que bien plus tard dans
un domaine qu'on appellera alors
l'hygiène sociale.
Le 20 novembre 1863, l'Académie
royale de Médecine accueillit parmi
ses correspondants Hyacinthe Kuborn,
âgé de trente-cinq ans. Il devint membre le 6 novembre 1869. La présidence
de l'Académie lui fut confiée pour
l'année 1885. En 1877, il avait été
honoré du Prix du Roi au concours
international d'hygiène. Kuborn prit
une part prépondérante dans les activités des congrès internationaux d'hygiène que, souvent, il présida.
Une des grandes joies de Kuborn
fut d'avoir été sollicité par l'auteur de
Germinal, Emile Zola, qui fit appel
à lui pour se documenter sur le sort
tragique des ouvriers mineurs. Kuborn
avait la plume facile et la phrase
classique. On lui doit deux chapitres
dans les Soirées bruxelloises (Bruxelles, Librairie polytechnique Aug.
Decq, 1855), une synthèse sur l'Histoire littéraire de l'année et une étude
sur Walef, sa vie et ses écrits.
Ce médecin des pauvres et des
ouvriers dans le bassin industriel de
Seraing-Ougrée fut parmi les premiers
à comprendre et à organiser la lutte
pour améliorer la santé publique. Il
le fit avec des moyens qui reposaient
sur la bonne volonté et la collaboration
bénévole de confrères. L'intervention
de cet hygiéniste, ce « père de la
médecine publique », ainsi que le
qualifie le professeur Malvoz, est à
l'origine d'une action qui ne fit que
s'amplifier, notamment grâce à la politique de la santé, bien plus tardive,
de l'État. La commune de Seraing
souhaita manifester sa gratitude à
son dévoué concitoyen en donnant,
le 16 mars 1910, son nom à une place
située devant l'église paroissiale. La
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commune industrielle d'Anderlecht
créa une rue Docteur Kuborn en
hommage à ce précurseur.
L'action philanthropique d'Hyacinthe Kuborn qui, pendant cinquante-cinq ans, se consacra avec
désintéressement à ses malades, fut
prolongée par celle de son fils Pierre
Kuborn (Seraing, 1863-1914), docteur
en médecine de l'Université de Liège
depuis 1887. Ses voyages d'étude et
ses séjours auprès de maîtres réputés
des Universités de Munich, Londres,
Edimbourg et Berlin, le dirigèrent
vers la recherche scientifique. Il
devint assistant du cours d'anatomie
à l'Université de Liège. Mais Pierre
Kuborn abandonna cette orientation
pour mieux s'inscrire dans la lignée
de son père et pour rester plus proche
des ouvriers malades en devenant
médecin désintéressé de la Société
d'Ougrée-Marihaye et professeur à
l'École industrielle de Seraing.
Jacques Lavalleye.

Manifestation organisée en l'honneur de
M. le D' Hyacinthe Kuborn à l'occasion de
son cinquantième anniversaire de pratique
médicale, Bruxelles, Hayez,r 1906. —
E. Malvoz, « Éloge du D Hyacinthe
Kuborn », dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, IV e série,
t. XXVI, 1912, p. 24-36. — E. Malvoz,
• Hyacinthe Kuborn », dans Liber Memorialis. L'université de Liège de 1867 à 1935.
Notices biographiques, t. I, Liège, Rectorat ; Gembloux, Duculot, 1936, p. 397401 (la bibliographie d'H. Kuborn est
contenue dans ces trois ouvrages).

KUFFERATH (Hubert-Charles-César),
algologue, microbiologiste,
expert en denrées alimentaires, né à
Bruxelles le 10 juillet 1882, décédé
dans la même ville le 17 décembre
1957.
Hubert Kufferath est le fils aîné
du docteur Edouard Kufferath, professeur à l'Université de Bruxelles,
et petit-fils du professeur au Conservatoire de Bruxelles Ferdinand Kufferath, né lui-même à Mulheim (Bade).
Si nous ajoutons que son oncle Maurice Kufferath fut codirecteur du
Théâtre de la Monnaie, que son
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cousin Camille KuiTerath fut peintre
et musicien tandis que sa cousine
Jeanne Kufferath acquit une certaine
notoriété comme harpiste, nous aurons
caractérisé le milieu à la fois scientifique et artistique où il vécut car
il fut lui-même grand amateur de
musique et très bon pianiste en même
temps qu'homme de science.
Ses études moyennes, qu'il partagea entre l'Athénée d'Ixelles et celui
d'Ostende, terminées, il s'inscrivit,
on ne sait pourquoi, à l'Institut agronomique de Gembloux où il conquiert
en 1903 son diplôme d'ingénieur
agricole. Dès ce moment, il s'occupe
activement de microbiologie et entreprend une quatrième année d'études
de technologie sous la direction de
Marcas. C'est alors que, encouragé
par son ami Lucien Hauman, par
ses professeurs, par les amis de son
père, il postule une place à l'Institut
bactériologique du Brabant. Là sur les
conseils de Jules Bordet, son eminent
patron, il s'intéresse aux microbes
non pathogènes. Entré au Service de
sérothérapie, il étudie les flores intestinales et va, de 1906 à 1907, se perfectionner à l'Institut Pasteur de
Paris.
En 1910, il conquiert à l'Université
de Bruxelles où il s'était inscrit en
1904, le diplôme de docteur en sciences
naturelles, sa thèse se rapportant à
la physiologie des algues.
En 1913, Kufferath est nommé
professeur à l'Institut national des
Industries de Fermentation où il
professa jusqu'en 1942 ; il y enseignait la culture des algues, outre la
bactériologie.
Au cours de la guerre 1914-1918,
la Commission des Laiteries nationales
lui demande de s'occuper du contrôle
du lait ; comme son collègue le
D r Delange, il fait les analyses
requises en même temps que ses travaux de bactériologie.
En 1915, naquit le Service intercommunal du beurre, du lait et des
graisses dont la direction matérielle
revint au D r L. Delange assisté de
fonctionnaires des ministères mis en
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inactivité par l'occupation allemande.
L'action du laboratoire, hébergé dans
les locaux de l'Institut de Physiologie au Parc Leopold à Bruxelles,
porta immédiatement ses fruits, aussi
les communes affiliées demandèrent
une extension du contrôle à l'ensemble
des denrées alimentaires. Le laboratoire, organisme de guerre, fut assuré,
une fois la paix rétablie, d'un statut
juridique. Les hostilités terminées,
H. Kufferath est nommé chef de
travaux bactériologiques au Laboratoire intercommunal.
En 1920, il devient sous-directeur,
puis la même année directeur en remplacement de L. Delange qui se consacrera à l'industrie. A la suite de
la promulgation de la loi de 1922
sur les associations de communes,
le laboratoire devint en 1926 une
Coopérative de Communes, l'objet
de son activité étant élargi mais
à l'usage exclusif des communes
sociétaires. Pendant vingt-sept ans,
H. Kufferath consacre l'essentiel de
son activité à la répression des fraudes
alimentaires, accordant spécialement
son attention aux problèmes de l'hygiène microbiologique, en ce qui concerne notamment les glaces et crèmes
glacées avec, comme conséquence pratique, la promulgation d'arrêtés par
la Ville de Bruxelles. Ses notes sur
le lait s'échelonnent de 1916 à 1921.
Il décrit notamment un tube spécial
destiné à la recherche des leucocytes
encore en usage actuellement ; il
présente en 1921 un projet d'organisation des contrôles scientifiques d'une
laiterie avec la collaboration de
B. Rosenberg.
Importantes encore sont ses publications : L'organisation du contrôle
des denrées alimentaires du Laboratoire intercommunal de Bruxelles (1922),
sujet sur lequel il reviendra à plusieurs
reprises ; Étude bactériologique des
eaux gazeuses et des boissons gazéifiées débitées dans l'agglomération bruxelloise (1923) ; Étude chimique, microscopique et bactériologique des aliments
pour enfants (1926) ; Quelques mots
au sujet des altérations bactériologi-
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ques des pains de guerre (1939-1944)
(1947). Il s'occupe volontiers des
levures de brasserie et notamment
des levures de lambic. Il n'oublie pas
le contrôle des eaux des bassins de
natation communaux.
Mais à côté de ses activités professionnelles, combien absorbantes,
Kufferath consacre ses heures de
loisirs à des recherches sur les algues.
Il s'attarde à leur étude en culture
pure sur divers milieux, observant
les formes qui en résultent et leur
physiologie. D'excursions dans divers
coins du pays, il rapporte des récoltes
qui donneront lieu à détermination
et publication sous forme de contributions à l'étude de la flore algologique du pays avec planches et
figures, portant sur les familles les
plus variées : Diatomées, Desmidiées,
Chlorophycées, Hétérocontées et même
les Cyanophycées et les Flagellates,
les Algues étant comprises dans le
sens le plus large du mot, comme
c'était le cas autrefois.
Dès 1929, nous le voyons s'intéresser aux flores exotiques avec un
travail intitulé : Algues et prolistes
muscicoles, corticoles et terrestres récoltés sur la montagne de Barba (Costa
Rica).
A sa retraite, il pourra étendre ses
recherches bien au-delà de nos frontières et sa collaboration sera sollicitée de divers côtés pour l'examen
de matériel provenant du lac Tanganyika, du fleuve Congo, des rapides
de la Ruzizi, d'Egypte. L'ultraplancton du large de Monaco donne lieu
à publication et les microfossiles euxmêmes l'attirent.
Peut-être est-ce le moment de dire
qu'il a placé des organismes actuels
de la Mer flamande dans des genres
généralement considérés comme connus seulement à l'état fossile : Micrhystridium et Membranilarnax. De ce
fait, l'on n'a encore aucune certitude ;
mais il est possible qu'un jour sa
réalité se vérifie.
Ce qui frappe en particulier dans
la personnalité de Kufferath, c'est
son dévouement à ses semblables.
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Malgré l'absence de législation adéquate, il fait poursuivre les fabricants
de conserves dont la malpropreté et le
manque d'hygiène sont de nature à
nuire à la santé du consommateur. En
algologie, de nombreuses publications
secondaires enseignent telle ou telle
recette qui pourrait être utile aux
recherches de collègues. En amitié,
même abnégation. Pour mon ancien
professeur Conrad, algologue considéré, à qui il a voué une véritable
admiration, il écrit non seulement
une notice biographique pleine de
chaleur, mais il consacre aussi un
temps précieux à collationner ses
manuscrits inachevés, à les mettre
au point. Après un labeur acharné,
il édifia la seconde partie du mémoire :
Recherches sur les eaux saumâlres
des environs de Lilloo, signé par
| W . Conrad et H. Kufferath (1954).
Frappé dans son amour de père,
il perdra son plus jeune fils, Frans,
officier de réserve, tué le 11 mai 1940
sur le canal Albert, lors de la nouvelle
invasion allemande ; les camarades
d'Université de ce dernier firent
apposer sur sa tombe, une émouvante plaque représentant l'étudiant
rieur coiffé de sa « penne » de polytechnicien.
E t ce ne furent pas les seules souffrances morales qui le frappèrent.
Rien cependant ne devait le faire
dévier du chemin qu'il s'était tracé.
Son œuvre philanthropique, trop ignorée, fut aussi discrète qu'efficace.
Entré en 1909 à l'Association des
Marçunvins, œuvre d'aide à l'enfance
créée le 21 mars 1875, il fait partie
du Conseil d'administration en 1910
et en est président de. 1940 à 1955,
puis président d'honneur jusqu'à son
décès. Pendant un long mandat de
quinze ans que seule la maladie devait
terminer, il fut ferme et tenace et
réussit à sortir la société de toutes
les difficultés nées de la guerre et de
l'après-guerre, s'occupant des séjours
en colonie à Hastière pendant l'occupation, des démarches longues et
difficiles pour la récupération des
dommages de guerre, de la remise en
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dernier quart du siècle dernier
et dans
les premières années du XXe siècle.
Médecin à vingt-quatre ans, en 1877,
il se rend à Leipzig, au Laboratoire de
Ludwig, pour entreprendre des études
de physiologie sur le mécanisme de
l'ictère après ligature du cholédoque.
Mais sa vocation l'éloigné des recherches purement expérimentales. Il suit
à Vienne les leçons du professeur
Braun qui l'orientent vers la médecine.
Rentré à Bruxelles, en 1878, il
exerce pendant trois ans la médecine
des pauvres avant d'être désigné au
poste d'adjoint dans le service du
professeur Rommelaere, qu'il occupe
jusqu'en 1884. C'est là qu'il prépare
sa thèse d'agrégation : Étude sur les
injections intra-utérines pendant et en
dehors de l'étal puerpéral (Bruxelles,
H. Manceaux, 1880, 8°, 138 pages).
Chargé en 1884 du cours théorique
des accouchements, il devient en 1886
chef de service de la Maternité. C'est
l'époque où la morbidité et la mortalité puerpérales sont encore très
François Stockmons.
élevées. La mortalité des femmes en
Renseignements donnés par le fils de couches était généralement de 6 à
H. Kufferath, M. J. Kufierath, directeur 7 p. c. et atteignait parfois 15 à 20 p. c.
du Laboratoire intercommunal de Chimie en cas d'épidémie, près de quarante
et Bactériologie. — J. Kufferath, a Hubert
Kufferath (1882-1957) », dans Revue algo- ans après que le génial Semmelweiss
logique, nouvelle série, t. IV, 1958, p. 75- eut démontré le caractère infectieux
82 (liste des publications algologiques,
portrait). — P. van Oye, « Hubert Kuffe- et transmissible de la fièvre puerpérale
rath », dans Hydrobiologia, vol. XII, et indiqué les moyens de la combattre.
1958, p. 237-241 (liste des publications
algologiques, portrait). — L. Van Meel,
Accueillant les parturientes dans
« A la mémoire de H. Kufferath (1882- une série de maisons particulières com1957) », dans Bulletin de l'Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique, t. XXXV, prenant des chambrettes isolées et
1959, p. 1-7 (liste des publications algo- imposant une méthode de stricte antilogiques, portrait). — Rapports annuels sepsie, Kufferath, peu après son entrée
de l'Association des Marçunvins, 1950,
1956, 1958, 1980. — A. Piette, Le labo- en fonctions, était parvenu à faire
ratoire intercommunal de Chimie et Bacté- baisser à 0,25 p. c. et même moins
riologie, Bruxelles, 1960, 54 pages (liste le taux de mortalité.
des publications, complète pour les denrées alimentaires, partielle pour l'algoL'annonce de ces résultats fit senlogie).
sation lors du I e r Congrès international
de Gynécologie et d'Obstétrique dont
il assumait la présidence. Quant aux
nouveaux-nés, le chiffre de leur morKUFFERATH (Marie-Ferdinand-Édouard),
médecin gynécologue, né à talité au cours de l'accouchement
Saint-Josse-ten-Noode le 25 décembre diminua dans des proportions compa1853, décédé à Londres le 11 avril rables et il faut signaler que l'avènement de Kufferath marqua la fin d'une
1909.
Kufferath s'inscrit au premier rang période où se posait dans maints cas
de ceux qui illustrèrent l'obstétrique la question de savoir s'il n'y avait pas
et la gynécologie belges pendant le lieu de sacrifier l'enfant à sa mère.

état de la villa de Westende, réquisitionnée et pillée par l'occupant, du
redressement complet d'une situation
financière devenue déficitaire suite
aux travaux de réfection. En 1950,
les Marçunvins purent grâce à leur
président respecté et aimé « fêter »
la troisième inauguration de la villa
de Westende, fondée en 1902 et
deux fois sinistrée. Ainsi continuera
à se développer chez les élèves de nos
écoles publiques, un esprit et un
climat propres à susciter la libre
expansion de leur joie tapageuse et
de leur exubérance enfantine. Une
salle du home de Westende porte
désormais son nom.
Servir fut la seule devise de cet
aimable biologiste que fut Kufferath.
Parlant de ses noces d'or, son fils
écrit justement qu'elles couronnaient
une vie dont le devoir, le travail, la
modestie et la bienveillance constituaient la caractéristique.
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Dans les discussions où s'affrontaient
parfois alors des écoles aux conceptions philosophiques différentes, Kufferath envisageait toujours le problème
au double point de vue de l'intérêt
connexe de la mère et de l'enfant et,
en pratique, il parvenait souvent à
sauver à la fois les deux existences
qui lui étaient confiées.
Chirurgien habile et réfléchi, au
calme et à la douceur remarquables,
Kufferath faisait également une forte
impression sur ses élèves, par son talent
d'exposition. Son cours, constamment
mis à jour et indiquant les récents
progrès de l'obstétrique était très
suivi par les étudiants qui vouaient
au maître une vénération profonde.
Son ouvrage La Menstruation.
La
Conception. Introduction au cours d'Obstétrique (Lamertin, 1909) révèle
l'étendue d'une information qu'il avait
le souci de rendre claire, complète et
facilement accessiblePraticien au grand coeur, ne faisant
nulle différence entre ses malades
d'hôpital et sa clientèle aisée, toujours
amène et généreux, Kufferath incarnait les plus hautes qualités morales
et spirituelles. Accoucheur de la reine
Elisabeth et des plus humbles femmes
des quartiers populeux, il témoignait
à toutes ses parturientes une égale
sollicitude et sa bonté fut une de ses
qualités le plus unanimement proclamées.
Recteur de l'Université libre de
Bruxelles en 1905-1906, membre titulaire de l'Académie de Médecine le
29 juillet 1903, conseiller communal
de Bruxelles pendant de nombreuses
années, officier de l'Ordre de Leopold
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et de la Légion d'Honneur, Kufferath,
à l'apogée de sa carrière, fut arraché
prématurément à l'affection des siens
et de ses disciples, succombant aux
suites d'une intervention qu'il avait
fait pratiquer en Angleterre, pour un
mal inexorable.
Une plaque commémorative portant
son médaillon, œuvre du sculpteur
Godefroid Devreese, perpétue les traits
du maître à l'Hospice de l'Infirmerie
à Bruxelles.
Sous la dénomination « Fondation
Kufferath », le reliquat de la souscription faite pour ériger le mémorial a
été affecté à la construction de la
Ferme-école de Waterloo pour enfants
anormaux, institution à laquelle Kufferath avait voué le plus vif intérêt.
Armand Colard.
Renseignements communiqués par la
famille. — A. Moelier, o Notice sur la vie
et les travaux du docteur Kufferath »,
dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, IV e série, t. X X I I I ,
Bruxelles, 1909, p . 222-224. — « Edouard
Kufferath. Professeur à la faculté de Médecine à Bruxelles », dans Journal dea Étudiants de l'Université de Bruxelles, n°r 57,
17 novembre 1893. — « La mort du D Kufferath », dans La Dernière Heure, 13 avril
1909. — Edouard Kuflerath 1853-1909, s. 1.
n. d., brochure de 16 pages qui reproduit
les discours prononcés par P . Héger,
P . Vandervelde, Catteau, M. Kufferath,
H. Kufferath, H. Jaspar, DeBoeck, V. Cocq,
et V. Delbrassinne lors de l'inauguration
de la plaque commémorative d'É. Kufferath à l'Hospice de l'Infirmerie à Bruxelles, le 2 novembre 1909. — W. Hommelaere, « Séance solennelle de rentrée de
l'année académique 1909-1910. Allocution », dans Annuaire de l'Université libre
de Bruxelles pour l'année académique 19091910. Rapport sur l'année 1908-1909, Bruxelles, 1909, p. 10-13.
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LAHURE (Auguste-Léopold-Félix, Afrique du Nord qu'on le retrouvera,
baron), officier d'état-major et écrivain,mêlé aux forces du général de Martimné à Bruxelles le 8 décembre prez qui étaient chargées de mettre
fin à l'agitation d'un groupe berbère
1835, décédé à Etterbeek le 14 septembre
du Maroc septentrional, les Beni1891.
Fils du général baron Corneille- Snassen. Cet épisode, resté confidenAlexis Lahure et d'Aimée-Victoire- tiel, explique le choix que Leopold II
Jeanne Duvivier, fille du ministre des fit d'Auguste Lahure, trente ans plus
Finances et ministre d'État Auguste tard, pour une mission secrète sur la
Duvivier et nièce des deux généraux côte marocaine. Le 2 janvier 1860, il
barons du même nom, il fut admis à sollicita de faire partie d'un corps
l'École militaire le 30 septembre 1852. expéditionnaire belge, dont il était
Élève sous-lieutenant le 26 décembre alors question pour la Chine.
1854, il fut attaché au régiment des
Aide de camp de son père, devenu
Guides le 1 mai 1857, admis provi- dans l'entretemps commandant de la
soirement dans le corps d'état-major le I r e division de cavalerie, le jeune lieu28 juin suivant et promu lieutenant tenant écrivit le premier d'une longue
le 15 septembre 1859. Détaché provi- série d'ouvrages et d'articles d'intérêt
soirement auprès de son père, alors militaire : ha cavalerie. Sa situation
inspecteur général de la gendarmerie, actuelle et son amélioration prochaine
il le resta même quand il eut été (Bruxelles, 1863). Selon lui, qui avait
attaché administrativement au régi- assumé les fonctions de secrétaire
ment des Grenadiers le 25 octobre d'une commission chargée de réglesuivant, en vue d'y accomplir son menter les diverses allures de la cavastage d'infanterie.
lerie dans l'exécution des manœuvres,
Quelques semaines auparavant, le rôle de cette arme n'était pas qu'un
poussé par l'exemple paternel et le souvenir du passé. Certes, le perfecdésir de participer activement à des tionnement des armes à feu était à
événements de guerre, Lahure avait l'origine de la crise qu'elle traversait
obtenu — sous le couvert d'un congé sur le plan tactique, mais des essais
à l'étranger — de se joindre aux récents et des systèmes mis en pratroupes françaises qui combattaient tique dans plusieurs pays prouvaient
en Italie contre l'Autriche. Il y gagna que la cavalerie « relevée » était encore
la médaille commémorative de la cam- à la hauteur des nécessités du moment.
pagne de 1859 et surtout la croix de
Tout en restant aide de camp du
la Légion d'honneur. En septembre lieutenant général Lahure, son père,
et octobre de la même année, c'est en il fut promu capitaine de 3 e classe le
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11 décembre 1864. C'est l'année suivante, au mois d'octobre, que plusieurs organes de presse citèrent son
nom comme celui du cher d'un des
sept escadrons d'un « régiment des
Lanciers de l'Impératrice » que, selon
certains bruits, il était question de
lever en Belgique pour renforcer la
légion des volontaires partie au
Mexique pour assurer la garde de
l'impératrice Charlotte, puis lutter
activement contre les guérilleros de
Juarez. Quels qu'aient été les vœux
de Lahure de prendre part à cette
nouvelle campagne, les volontaires
belges rembarquèrent à Veracruz en
janvier 1867 sans qu'il les eût rejoints.
Une mutation l'attendait à Bruxelles, peu après le décès de Leopold I e r . Déchargé de l'emploi d'aide
de camp de son père, admis à la pension de retraite le 13 juillet 1866, le
capitaine Lahure fut détaché auprès
de l'adjudant général chef de la Maison militaire de Leopold II, le lieutenant général en retraite de Liem.
Promu capitaine de 2 e classe le 25 juin
1870, tout en restant détaché auprès
de lui, Lahure se vit adjoindre, par
disposition ministérielle du 17 juillet
1870, à l'état-major du commandant
de l'armée d'observation, le lieutenant
général baron Chazal, dès que le Roi
eut signé l'arrêté décrétant la mise
sur pied de nos forces en face d'une
invasion possible soit de l'armée française, soit de celle de l'Allemagne.
Mais il n'avait pas attendu cette
éventualité sans se livrer à de nouveaux travaux. C'est à la réorganisation de la cavalerie qu'il consacra —
sous le voile de l'anonymat comme la
première, — sa deuxième brochure :
Lettres du Général *** à Monsieur X...
Cependant, à la lumière de la décevante expérience que se révéla la mobilisation de l'armée belge en 1870, le
premier problème qui s'impose à
l'esprit du capitaine Lahure est la révision de la loi sur la milice. Pour lui,
pas de moyen terme : le salut du pays
en cas de guerre réside dans l'application intelligente du système prussien, à la fois le plus efficace et le plus
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équitable puisqu'il exclut le privilège
de ceux que leur état de fortune permet de se faire remplacer. Lahure est
donc résolument et restera un partisan convaincu du service obligatoire.
Rien d'étonnant, dans ces conditions,
à ce que le premier travail important
qu'il lui consacre, soit publié dans La
Belgique militaire qui venait de naître
le 1 e r janvier 1871. De plus en plus
nombreux se feront, jusqu'à son décès,
les articles qu'il y fera insérer, dans
le but de combattre les thèses antimilitaristes de toute nuance qui
s'exprimaient depuis trente ans au
Parlement et dans les meetings. Il
n'en continuait pas moins de mettre
en évidence les enseignements de la
récente guerre franco-allemande au
point de vue de La cavalerie et son
armement depuis la guerre de 1870
(Bruxelles, 1871, 2* éd., 1873).
En 1874, Auguste Lahure fut créé
baron (son père l'était depuis 1871)
et déchargé des fonctions qu'il remplissait auprès de l'adjudant général
chef de la Maison militaire du Roi. A
la suite d'un duel qui l'opposa à l'un
de ses collègues du corps d'état-major,
le capitaine Fr. Crousse, qui avait
prétendu qu'un de ses cours de l'École
de guerre avait été plagié par lui dans
son ouvrage : Direction des armées.
Notes sur le service des États-Majors en
campagne et en temps de paix (Bruxelles, 1875), il fut condamné à huit
jours d'emprisonnement et aux frais
du procès, tout comme son adversaire
qui reçut en plus, lui, une lettre de
réprimande du ministre de la Guerre.
Le Roi leur fit remise à tous deux de
la peine de prison, mais Lahure se
vit transférer à l'état-major de la
l r e division d'infanterie à Gand.
Devenu le 9 août 1875 aide de camp
du lieutenant général De Jaeger, qui
commandait cette division, le capitaine sera déchargé de cette fonction
le 26 mars de l'année suivante et
adjoint, le 29 mars 1876, à l'étatmajor de la 4 e division d'infanterie à
Bruxelles. Promu major le 30 septembre 1878, il ne tardera pas à être
désigné, le 29 décembre suivant,
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comme sous-chef d'état-major du commandement de la cavalerie. Détaché
provisoirement au 1 e r régiment de
Guides, de novembre 1879 au début
de décembre 1881, Lahure n'en fut
pas moins chargé, à partir du 9 février
de cette année, des fonctions de chef
d'état-major de la l r c division de cavalerie.
A partir de 1879, Lahure paraît
avoir été associé par Leopold II à
certains de ses projets coloniaux (sans
occuper de fonctions spéciales au
Palais, il y était parfois de service).
Déjà nous est connue sa collaboration
aux Souvenirs des Indes orientales de
son père, et particulièrement au chapitre X qui traite des possibilités que
l'Afrique était susceptible d'offrir à
nos compatriotes. Fut-ce là le point
de départ ou un premier résultat de
sa participation aux plans royaux?
Quoi qu'on en puisse penser, il est
certain que Lahure doit être rangé
dans ce groupe d'officiers « que la poli» tique coloniale du Roi enthousiasma
» et qui, directement ou indirecte» ment, en Afrique ou en Belgique,
» travaillèrent à sa réalisation ».
C'est dans cette perspective que,
mis à la disposition de Leopold II à la
fin du mois de juillet 1888, l'officier
d'état-major s'embarqua, le 9 août
suivant, pour le Maroc, afin d'atteindre
le Sahara occidental et, en compagnie
de Mackenzie, leur directeur, de visiter les installations qu'une société de
Londres : la North-West African Company, commanditait au cap Juby,
près du port de Tarfaya, à hauteur
des Canaries et au milieu d'une
contrée, le T«kna, que n'avaient réussi
à absorber ni le sultan de Fez ni ses
caïds. Sa mission précise était d' « y
» rechercher par quels moyens une
» société philanthropique — une sec» tion de la Croix-Rouge (du Congo),
» par exemple, — pourrait créer sur la
» côte d'Afrique un établissement de
» bienfaisance (sanitarium), pour étu» dier à cette fin la possibilité d'acqué» rir une portion de territoire et de
» littoral sur la concession de la cornai pagnie... ». Nous n'avons à évoquer
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ici ni la reconnaissance de la région
à laquelle procéda longuement Lahure,
qu'accompagnait le premier lieutenant de la marine de l'État A. Fourcault, ni les laborieuses négociations
qu'il poursuivit avec Mackenzie à
Tarfaya, à Bruxelles, puis à Londres,
en février 1889, après sa désignation
comme chef d'état-major de la l r e circonscription militaire à Anvers (16 avril
1889), au cours des premiers mois de
1890 et encore, après un voyage à
Potsdam avec Leopold II (octobre
1890), en novembre de la même
année. Une dernière proposition du
colonel au directeur de la NorthWest African Company, en avril 1891,
se heurta au veto du marquis de
Salisbury, chef du Foreign Office :
Mackenzie n'avait pas le droit de
vendre ce qu'aucun traité ne lui avait
formellement attribué !
Devenu lieutenant-colonel le 17 octobre 1885 et colonel deux ans plus
tard, c'est pour préparer et rendre
possible sa nomination de général que
Lahure sollicita et obtint du Roi d'être
désigné en juin 1891 comme chef
d'état-major de la 2 e circonscription
militaire à Bruxelles, adjoint de l'inspecteur général de l'artillerie.
Mais déjà le brillant officier souffrait de cette maladie du foie dont le
traitement thermal à la station de
Vichy allait se révéler fatal pour la
pleurésie qu'il avait, semble-t-il, contractée en Afrique. Le 14 septembre
1891, âgé de cinquante-cinq ans, il
décédait en son domicile d'Etterbeek,
sans avoir vu s'accomplir la grande
réforme du recrutement de l'armée
pour laquelle il avait combattu avec
acharnement. Peu de temps auparavant, il avait mis le point final à une
série impressionnante de publications
en réunissant ses notes contenues dans
des Lettres d'Afrique qui furent éditées
en 1904.
Théoricien militaire et publiciste
colonial, explorateur et diplomate,
secrétaire général de la Croix Rouge
du Congo depuis sa fondation par
'Leopold II en 1889, le colonel baron
Lahure était également un excellent
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dessinateur doublé d'un bon peintre.
On connaît de lui, à l'aquarelle et à
la peinture à l'huile, un certain nombre
de tableaux inspirés de sujets militaires, et aussi de son séjour au Maroc
et au Sahara : œuvres d'un amateur
qui n'en ont pas moins un certain
panache.
Demeuré célibataire, Lahure fut en
Belgique le dernier héritier d'un nom
qu'avaient illustré des officiers de trois
générations. En même temps que les
décorations de son père, il légua à sa
ville natale la série imposante des
siennes, qui sont conservées au Musée
communal de Bruxelles. Sa devise était
Moed en Trouw.
Albert Duchesne.
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Dans la lutte contre les troupes de
sultans indigènes, Lahure se distingua,
tant aux Célèbes de 1824 à 1826 qu'à
Java de 1827 à 1830. Son nom fut
mentionné dix fois dans les bulletins
officiels de l'armée des Indes néerlandaises. Sa conduite valeureuse fut
particulièrement mise en évidence lors
des affaires de Sindje, le 15 mars 1825,
où il réussit à arracher son commandant des mains de l'adversaire, et de
Tenetta, le 16 juin suivant, où il
s'empara de deux de ses canons et
fit sauter le palais du sultan des
Célèbes ainsi qu'un magasin à poudres. Aussi fut-il promu sous-lieutenant le 3 novembre 1825, et lieutenant
le même jour de l'an 1829. Ces aventures exaltantes sous les tropiques,
lui-même les a racontées un demisiècle plus tard dans un ouvrage dont
nous aurons à reparler : Souvenirs -

Archives du Musée royal de l'Armée
et d'Histoine militaire, Bruxel'es. —
Archives générales du Royaume, Bruxelles. — Archives du Palais royal
à Bruxelles. — Annuaire ojjiciel de
l'Armée belge, 1892, p. 497-498 (nécro- Indes Orientales - L'île des Célèbes
loge). — Annuaire de la Noblesse de (Bruxelles, 1880).
Belgique, 1872, p. 220-226. — La Belgique
Titulaire de la croix de 4e classe de
militaire de 1871 à 1891, particulièrement
l'ordre
de Guillaume et porteur de la
du 20 septembre 1891, p. 296 et 314-317.
Lettres d'Afrique, avant-propos, Bruxelles, médaille de Java, Lahure ne regagna
1904. — A. Duchesne, « Dernier héritier
d'un nom militaire illustre... Le colonel l'Europe qu'après la consolidation de
d'état-major baron Auguste Lahure (1835- la révolution belge de 1830. Il se ren1891) », dans Carnet de la Fourragère, dit à La Haye, où il obtint démission
t. XIV, n° 7, décembre 1902, p. 488-507 et honorable le 19 juillet 1831, avant de
n° 8, mare 1963, p. 555-572. — A. Duchesne, Leopold II et le Maroc (1885-1906), venir se mettre au service de son
Bruxelles, 1065 (Mémoires in-8" de l'Aca- pays. D'abord assez mal reçu, il avait
démie royale des Sciences d'Outre-Mer). —
A. Engels, • Lahure (Auguste-Léopold- résolu d'aller combattre en Egypte,
Félix) », dans Biographie coloniale belge, mais il se ravisa devant l'offre d'un
t. V, Bruxelles, 1958, col. 522-523. — emploi au ministère de la Guerre,
L. Miège, Le Maroc et l'Europe (1830-1894),
Paris, 1902, p. 299-309, et 338-340. — auquel il fut d'abord attaché en qua« Le Pays du Tekna », dans Le Mouvement lité d'officier d'ordonnance, le 26 juilgéographique,TSrvœ.e)\es, 22 septembre 1880,let 1831. Il fut successivement nommé
p. 73-74.

LAHURE (Corneille-Alexis, baron),
général, né à Bruxelles le 29 mars 1800,
décédé à Ixelles le 1 e r février 1882.
Fils de Germain Lahure, officier
(Mons 1763 - Bruxelles 1837), Corneille Lahure s'engagea dans l'armée
des Pays-Bas comme soldat à la division de cuirassiers n° 2 le 19 janvier
1817, et ne tarda pas à devenir sousofficier. Le 14 mars 1823, il passa à
sa demande au régiment de hussards
n° 7, avec lequel il s'embarqua, le
16 mai suivant, pour Batavia.
BlOGR. NAT. — T. XXXIV

lieutenant de cavalerie le 3 août suivant, capitaine en second le 2 septembre et capitaine-commandant le
19 avril 1832. Ayant reçu de Leopold I er la mission d'organiser le corps
des Guides, il en devint major le
17 février 1838 et lieutenant-colonel
le 9 mai 1844. Dès le 1 e r août 1843,
le Roi en avait fait un de ses officiers
d'ordonnance.
Las de la routine de la vie en garnison, le brillant cavalier, après avoir
rencontré le duc d'Orléans à Bruxelles,
sollicita — premier de seize officiers
belges, — l'autorisation de se rendre
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en Algérie, qu'il obtint par décision
ministérielle du 10 mars 1840. Le
ministre de la Guerre le chargea spécialement d'étudier l'organisation de
la cavalerie française, sa manière de
servir en campagne et « les dispositions
» que les circonstances spéciales où
» elle se trouvait en Algérie l'obli» geaient à prendre en raison de la
» nature des localités, du climat et de
» l'ennemi qu'elle avait à combattre ».
Il était choisi, en outre, comme le
répondant là-bas de ses quinze compatriotes. Dans la lutte contre Abdel-Kader, Lahure se distingua à nouveau. Attaché comme volontaire à
l'état-major du duc d'Orléans, il fut
mentionné avec éloge par le maréchal
Valée à propos de son rôle lors de
l'expédition de Médéah. C'est décoré
de la Légion d'honneur qu'il rentra,
mission accomplie, à Bruxelles à la
fin du mois de juin 1840.
Déchargé de ses fonctions d'officier
d'ordonnance du Roi et promu colonel
le 14 avril 1847, il prit le commandement du 1 e r régiment de Lanciers deux
jours plus tard, puis, le 19 décembre
1851, celui de ses chers Guides parmi
lesquels il avait passé seize ans de sa
vie d'officier. Il ne les quitta que lors
de son accession au grade de généralmajor, le 12 janvier 1853. C'est alors
que lui fut offert le sabre d'honneur
(qui porte les dates de ses principaux
faits d'armes, ainsi que les noms des
cinquante-quatre officiers des Guides)
que conserve le Musée de la Porte de
Hal. Commandant de la 2 e brigade
de la division de grosse cavalerie et
provisoirement de cette division ellemême, le général Lahure fut nommé
aide de camp du Roi le 21 mars 1855.
En cette qualité, il fut attaché à la
personne de divers souverains, dont
le roi Guillaume III, de passage en
Belgique, mais chargé aussi par Leopold I e r d'un certain nombre de missions d'ordre familial et confidentiel.
D'autres fonctions
l'attendaient
encore : inspecteur général de la gendarmerie (8 mai 1859), membre du
comité consultatif permanent de la
cavalerie (30 mai 1859) et comman-
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dant de la l r e division de cavalerie
(26 septembre 1863). Lahure avait été
nommé lieutenant général le 7 juin
1861. II fut mis à la retraite le 13 juillet 1866, après avoir contribué puissamment à la promotion et à l'organisation de la cavalerie. Par lettres
patentes de Leopold II datées du
12 septembre 1871, il fut alors créé
baron.
Aidé de son fils et enfant unique,
le baron Auguste Lahure, il mit en
1879 la dernière main au récit de ses
campagnes des Indes néerlandaises
dont il a été parlé plus avant. De
manière assez inattendue, le dixième
des quatorze chapitres est consacré
aux débouchés que l'Afrique (à l'ordre
du jour depuis la conférence géographique ouverte au Palais de Bruxelles
en septembre 1876) serait susceptible
d'offrir à l'activité des Belges. Probablement ce chapitre fut-il avant
tout l'œuvre du fils, mais on est en
droit de se poser la question de savoir
dans quelle mesure les idées exprimées
par le père et qui devaient recueillir
l'assentiment de Leopold II, ont été
inspirées par des entretiens avec le
souverain.
Les nombreuses décorations, belges
et étrangères, du général baron Lahure
ont été léguées par son fils au Musée
communal de Bruxelles, sa ville
natale. Dans l'antichambre du local
des archives de la capitale (à l'Hôtel
de ville), se trouve le grand portrait
peint par L. T. Mathieu qui fut offert
par les quarante-huit officiers du
1 e r régiment de Lanciers au colonel
Lahure lorsqu'il quitta cette unité en
1851.
Albert Duchesne.
Archives du Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire, Bruxelles. — Archives
du Ministère des Affaires étrangères à
Bruxelles. ·—· Archives générales du
Royaume, Bruxelles. — Annuaire officiel
de l'Armée belge, 18S3, p. 457-458 (nécrologe). — Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1872, p. 220-226. — H. Vigneron,
La Belgique militaire, t. I e r , Bruxelles, 1855,
p. 107. — L'Illustration européenne, t. X I I ,
n° 44, 2 septembre 1882, p. 1-2. — E. Cruyplants, Histoire de la participation des Belges
aux campagnes des Indes néerlandaises,
Bruxelles, 1888. — A. Lahure, « Les olïi-
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ciers belges en Afrique. Campagne de 1840 »,
dans La Belgique militaire, 1886, 8 août,
p. 170-174, 15 août, p. 199-205, 5 septembre, p. 315-317, 12 septembre, p. 347348, et 19 septembre, p. e378-380
et dans
Le Progrès, Bruxelles, 1 r août 1886. —
J. R. Leconte, « Le major Corneille-Alexis
Lahure et les officiers belges en Algérie
(1840) », dans Carnet de la Fourragère,
t. VII, n° 3, juillet 1946, p. 244-259. —
P. Ceulemans, « Les idées du général
Lahure sur l'œuvre civilisatrice de la Belgique en Afrique (1880) et l'opinion publique », dans Zaïre, t. XIII, n" 8, Louvain,
p. 813-822.
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Langrand participe à la fondation
de six autres sociétés d'assurances
(sur la vie et hypothécaires) en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche :
Les Rentiers Réunis, La Royale
Belge, Vennootschap Nederland, Der
Anker, L'Association générale d'Assurances, La Vindobona.
A une époque où les tables de
risques étaient encore établies avec
plus d'empirisme que de rigueur
scientifique, André Langrand (qui
s'était marié en 1847 et avait ajouté
LANGRAND [-DUMONCEAU] le nom de sa femme, Rosalie Dumon(André), homme d'affaires, financier, ceau, au sien) se signala par son
né à Vossem (Brabant) le 5 décembre intuition des problèmes à résoudre
1826, décédé à Rome le 9 avril et du comportement psychologique
des assurés.
1900.
Pour mieux établir son crédit, il
Tout jeune, son père avait été
placé comme enfant trouvé, par eut soin de s'entourer, à la tète de
l'Assistance publique de Bruxelles, ses sociétés, non seulement de finandans la région de Tervuren. Il y ciers, mais aussi d'hommes politiéleva une famille nombreuse avec les ques et d'aristocrates. A mesure que
ressources médiocres qu'il tirait de ses affaires se développaient, il se
ses activités de tisserand, de caba- montra plus audacieux et moins porté
retier ainsi que de la culture d'un à entendre les conseils de modération
lopin de terre. André Langrand reçut de ses associés, parmi lesquels le
cependant dans une institution privée ministre Edouard Mercier joua un
une éducation plus soignée, quoique rôle tout particulier au début. C'est
primaire, que celle des enfants de son en effet celui-ci qui lança Langrand
milieu. Livré à lui-même par la mort dans les affaires autrichiennes en le
prématurée de son père, il fut succes- recommandant au ministre de Belsivement colporteur, briquetier et gique à Vienne, O'Sullivan de Grass.
garçon boulanger. A dix-huit ans, il
En 1860, André Langrand-Dumons'engage à la Légion étrangère et ceau est au sommet de sa carrière
figure dans ses rangs en Algérie. Mais, fulgurante. Pour se créer une situafait exceptionnel, après quelques mois tion aussi brillante, il a dû recourir
son acte d'engagement est annulé à des artifices dont la multiplication
pour des raisons inconnues.
entraînera sa perte. C'est ainsi qu'il
Revenu à Bruxelles, il est pris était déjà porté à comptabiliser des
en charge par son frère Jean-Baptiste bénéfices fictifs pour gonfler les divi(1817-1864) qui est devenu, par son dendes à distribuer et que certaines
sérieux et ses aptitudes, directeur de ses sociétés furent créées pour
pour la Belgique de la compagnie renflouer, grâce à l'apport de capid'assurance française La Concorde. En taux frais, les précédentes en perdiquelques années de travail intense tion. Mais il n'en paraît rien au dehors.
sous la direction de son aîné, il réunit C'est que les idées qu'il développe
le capital et noue les relations qui lui en de multiples brochures publicipermettront de se lancer dans les taires et par l'intermédiaire d'une
affaires. A vingt-quatre ans, il compte presse souvent soudoyée, ont de quoi
parmi les fondateurs d'une modeste s°duire un marché de capitaux florissant. Langrand prône en effet de
compagnie d'assurances agricoles.
Dans la conjoncture favorable des mettre en valeur des pays tels que
années cinquante (1852-1860), André l'Empire autrichien, où les capitaux
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sont rares, par ceux de pays, comme
la Belgique, où ils abondent. Subsidiairement il insiste sur l'effet pacifique qu'aurait sur l'échiquier européen l'interpénétration et la solidarité des intérêts économiques. En
fait les ressources réunies pour les
opérations foncières vers lesquelles
il se tourne principalement, serviront
surtout à consentir des prêts à des
aristocrates obérés et à morceler de
grands domaines pour les revendre
à la paysannerie illettrée et misérable
d'Europe centrale.
La plupart de ces opérations, engagées à grands frais par les sociétés
qu'il crée successivement (Banque
hypothécaire belge, Nederlandsche
Hypotheekbank, Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid,
Banque de Crédit foncier et industriel,
Société de Crédit foncier international,
Sâchsiche Hypothekerbank, Banque
générale pour favoriser l'Agriculture
et les Travaux publics) se solderont
finalement par des pertes dues à
l'insolvabilité et à l'incapacité des
riches emprunteurs hypothécaires et
des pauvres acheteurs de terres.
Mais les failles de son « système »
mettront du temps à apparaître. Son
assurance, sa faconde, son art d'apaiser la conscience de ceux qui l'entourent à la tête de ses sociétés et
son habileté à acheter le silence de
ceux qui pourraient éveiller l'attention critique de l'opinion lui permettront de faire illusion pendant
plusieurs années. En dépit de ses
procédés, ou plutôt grâce à eux,
Langrand maintient son crédit intact
aussi bien auprès des grands (Leopold I e r , Pie IX, le prince de Tour
et Taxis) que du vaste public, formé
surtout de catholiques belges conseillés par le clergé qu'il avait gagné
à sa cause par l'invocation de ses
convictions religieuses. A mesure qu'il
est acculé à des échéances implacables,
il se lance dans la conception et la
réalisation, rarement menée à bonne
fin, de grandes entreprises qui, par
la suite, se révéleront, pour la plupart,
grâce à d'autres, dans l'ordre de
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l'évolution éconoin.que et technique
de son temps et même de l'avenir :
spéculations foncières liées à l'urbanisation de Bruxelles, Toulouse et
Madrid, grands magasins à Paris,
endiguement du Zuyderzee, concessions de chemins de fer dans les
empires
autrichien
et
ottoman,
emprunt pontifical.
Au terme de cette évolution dont
il s'essouffle à contrôler le cours pour
se tirer des embarras qu'il accumule,
il conçoit le projet de créer une grande
puissance financière catholique (il
parlera de « chrétienne » quand il
faudra ménager les protestants) qu'il
rêve d'opposer à la banque protestante et surtout à la banque juive
avec laquelle il n'hésite cependant
pas à traiter ou à collaborer lorsque
l'intérêt ou la nécessité l'y pousse.
Au terme de cette chaîne d'expédients spectaculaires, il parvient
encore, en 1865, à obtenir du prince
de Tour et Taxis 12,5 millions
de francs — de l'époque — pour la
création d'une société dont la fonction réelle doit être de renflouer
toutes les précédentes. La même
année, à la veille de son effondrement,
son crédit est toujours intact au point
que François-Joseph lui confie, après
l'échec de ses propres diplomates,
une mission de conciliation auprès
du pape au sujet de l'abrogation du
concordat de 1855. Cette année-là
encore, André Langrand voit son
nom s'orner du titre de comte que
lui confère le pape. Puis, les revers
s'accumulent. A Vienne, la conversion de la dette autrichienne lui est
refusée parce qu'il veut en faire une
opération trop onéreuse pour les
finances impériales. En Italie, celle
des biens ecclésiastiques lui échappe
également. Incapable de faire face
aux échéances, prêtant le flanc aux
manœuvres de ses concurrents, il
succombe sous leurs intrigues et doit
renoncer aux concessions de chemins
de fer qu'il a obtenues.
Il fera cependant encore illusion
jusqu'à ce qu'en 1868, le journal
La Cote libre, fondé par Armand
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Mandel, dénonce ses méthodes avec
vigueur. Le scandale amène la justice
à engager de prudentes poursuites
et à clôturer son instruction par un
non-lieu. Comme Mandel continue sa
campagne avec une virulence croissante, à la fois contre les excès de
Langrand et contre l'inertie de la
magistrature, le procureur général de
Bavay finit par déclencher une action
judiciaire contre Mandel, après de
vifs incidents avec le ministre de la
Justice Bara qui lui a aussi fait
reproche de sa passivité.
Mandel est acquitté le 25 mai 1870.
Mais les catholiques l'emportent aux
élections de juin et d'août de la même
année, bien que certains de leurs
hommes politiques en vue (Alphonse
Nothomb, Jules d'Anethan, Pierre
De Decker, Adolphe Dechamps) aient
été compromis dans les affaires Langrand. Ils veulent profiter de leur
victoire pour réhabiliter quelques-uns
de ceux qui ont été éclaboussés par
le scandale. D'Anethan, premier ministre, A. Nothomb, décoré, et surtout De Decker, nommé gouverneur
du Limbourg : c'en était trop pour
l'opinion publique, surtout libérale,
déjà sensibilisée par les procès précédents. A Bruxelles on assista, à la
fin de l'année, à de violentes manifestations qui durèrent plusieurs jours.
Leopold II refusa à d'Anethan les
mesures répressives exceptionnelles
qu'il réclamait et exigea sa démission,
ce qu'il obtint.
Mandel acquitté, la poursuite contre
Langrand et les principaux administrateurs de ses sociétés s'imposait.
L'instruction dura huit ans et se
termina, après un renversement spectaculaire de la jurisprudence en matière de faux bilans, par la cassation
de l'arrêt de renvoi devant la Cour
d'Assises pour les sept coaccusés de
Langrand. Seul, celui-ci fut condamné
par défaut, le 23 janvier 1879, à
quinze ans de réclusion et à deux
mille francs d'amende pour banqueroute frauduleuse, escroqueries et abus
de confiance.
Langrand, qui avait fui à l'étranger
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dès que ses affaires parurent compromises, ne subit pas cette peine. Il
vécut successivement en Italie, en
France, en Grande-Bretagne et aux
États-Unis, apparemment dans l'aisance, et ne revint en Europe qu'au
cours des dernières années du siècle.
Météore dans la vie économique
de la Belgique et de l'Europe, il avait
conçu de vastes projets qu'il n'avait
pu mener à leur terme, compromettant la fortune et parfois la réputation de tous ceux, grands et petits,
associés ou souscripteurs, dont il
avait éteint les scrupules ou fait
flamber les illusions par ses largesses
et ses intuitions quelquefois géniales,
mais toujours mal poursuivies, et
encore plus mal achevées.
Son nom n'est resté associé au
succès d'aucune de ses initiatives.
Seules survécurent des sociétés (La
Royale Belge, Anker) que leurs dirigeants sauvèrent à temps de sa direction envahissante et inconséquente.
Son souvenir est resté vivace en
Belgique pendant plusieurs générations, surtout en raison des ruines
individuelles qu'il causa et des polémiques passionnées qu'il suscita entre
la droite et la gauche.
Robert Devleeshouwer.

G. Jacquemyns, Zangrand-Dumonceau,
promoteur d'une puissancefinancièrecatholique, 5 vol., Bruxelles, 1960-1066.

LAURENT (Henri-Frédéric-Gustave),
professeur, historien, né à Liège
le 16 novembre 1903, décédé en mer
du Nord, dans la nuit du 27 au
28 mai 1940, lors du torpillage de
l' « Aboukir ».
La vocation historique du jeune
Henri Laurent se dessina dès l'enfance, puisque, au cours de ses études
primaires, il remporta, pour avoir
écrit une rédaction consacrée aux
six cents Franchimontois, le premier
prix d'un concours organisé dans les
écoles liégeoises. Par la suite, ce fut
à l'Athénée royal de Liège, puis à
celui de la commune d'Ixelles (où
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ses parents étaient venus se fixer)
qu'il fit ses humanités gréco-latines,
écourtées toutefois par le fait que,
dès juillet 1920, il avait préparé et
réussi devant le Jury d'homologation
l'examen de fin d'études moyennes.
Deux mois après, encore dans sa
dix-septième année, il s'inscrivait à
l'Université de Bruxelles, aux cours
de la candidature en philosophie et
lettres préparatoire au doctorat en
histoire. Quatre ans plus tard, il y
conquérait, avec la plus grande distinction, le titre de docteur (octobre
1924). Il avait été formé par l'excellent médiéviste que fut Guillaume
Des Marez (1870-1931), lequel lui
avait proposé de consacrer sa thèse
à l'accession de la maison de Bourgogne en Brabant; sujet plein de
ressources, qui allait devenir pour
Laurent le point de départ de recherches de plus en plus poussées. En
1925, il obtint le diplôme d'archivistepaléographe délivré par les Archives
générales du Royaume à Bruxelles.
Dès sa sortie de l'Université toutefois, il avait éprouvé le besoin de
parfaire à l'étranger sa formation
scientifique et c'est ainsi qu'il accomplit, dans plusieurs pays, des séjours
d'études qui se révélèrent extrêmement fructueux : à Paris, tout d'abord,
où il suivit les cours de l'École des
Chartes, du Collège de France, de
l'École Pratique des Hautes Études
et où il fut l'élève de Ferdinand Lot,
de Charles Simiand, de Henri Hauser ;
plus tard à Vienne, où l'enseignement
du professeur Alfons Dopsch fit
naître en lui un intérêt très marqué
pour l'histoire économique du haut
moyen âge.
Ces séjours à l'étranger lui fournirent également l'occasion de poursuivre de diligentes recherches dans
divers dépôts d'archives riches en
documents intéressant les travaux
qu'il avait entrepris : en France, aux
Archives Nationales et à la Bibliothèque Nationale, aux Archives départementales ou municipales conservées à Lille, Troyes, Melun, Provins,
Dijon et Chalon-sur-Saône ; en Alle-
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magne et en Autriche, notamment
aux archives de Vienne, Cologne,
Düsseldorf, Munich, Heidelberg.
Le profit que Laurent sut tirer de
ces nombreux voyages ne se limitait
pas aux études, ni aux recherches
historiques qu'il poursuivait. Grâce
à sa curiosité, à sa largeur de vues, à
la culture générale étendue qu'il
s'était constituée, grâce aussi au don
des langues qu'il avait reçu en partage,
ils contribuèrent à faire de lui un
esprit cosmopolite, attentif à une
foule de questions et au courant de
bien des choses.
L'Université de Bruxelles avait de
bonne heure reconnu les mérites
exceptionnels d'un jeune docteur aussi
brillamment doué. Dès 1924, il avait
été « Associé C. R. B. » à la Faculté
de philosophie et lettres et, à partir
de 1928, il se vit confier, en qualité
d'assistant ou de suppléant des professeurs van Kalken, Des Marez et
Leclère, diverses charges d'enseignement. Nommé chargé de cours en
1934, professeur ordinaire en 1937,
il se trouvait être en 1940 titulaire des
enseignements suivants, à la Faculté
de philosophie et lettres : Société et
Institutions du moyen âge et Exercices historiques (moyen âge) en
candidature ; en licence, Institutions
du moyen âge et Critique historique
appliquée à cette période de l'histoire. A partir de novembre 1931,
c'est-à-dire à la mort de Guillaume
Des Marez, il enseigna également
l'Histoire économique à l'École des
Sciences politiques et sociales. Depuis
1933 il professait un cours de même
intitulé à l'Institut supérieur du
Commerce à Anvers.
Henri Laurent était merveilleusement doué pour l'enseignement et
plus d'un trait de sa séduisante personnalité contribuait à le prédestiner
en quelque sorte à la carrière universitaire. Ses leçons, ses causeries
avaient quelque chose de lumineux,
de chaleureux, d'attachant, dont tous
ses auditeurs conservaient fidèlement
le souvenir. A la formation scientifique, il joignait une sensibilité, une
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culture riche et variée, qui donnaient
infiniment de charme à sa conversation comme à sa correspondance.
Les travaux scientifiques de Laurent sont nombreux. Bien qu'ils relèvent, dans leur très grande majorité,
de l'histoire du moyen âge européen,
ils se partagent assez naturellement
en plusieurs groupes distincts.
En premier lieu, on placera ceux
qui concernent l'histoire politique
des Pays-Bas au xiv e siècle et qui
envisagent essentiellement L'accession de la maison de Bourgogne aux
duchés de Brabant et de Limbourg,
pour s'en tenir au titre d'un ouvrage
important, écrit en collaboration avec
Fritz Quicke, professeur à l'Université de Gand. Le volume ne put
paraître qu'en 1940, quelques mois
après la mort tragique de Laurent.
Ce travail, qui relève à la fois de la
synthèse historique et de l'érudition,
avait été préparé par plusieurs articles et publications de textes, dont
certains parurent sous la signature
des deux auteurs, des deux amis.
L'un et l'autre s'étaient en effet
entendus pour approfondir et étendre dans le même sens les dissertations qui leur avaient valu le doctorat
quinze ans plus tôt.
C'est aux travaux préliminaires
accomplis dans cette perspective que
l'on peut rattacher, en ce qui concerne Laurent, plusieurs publications
relatives à l'histoire monétaire de
nos provinces au xiv e siècle et dont
la principale, intitulée La loi de
Gresham au moyen âge, parut en 1933.
On doit placer dans un deuxième
groupe les travaux consacrés à l'histoire du commerce international au
moyen âge, plus particulièrement à
ce « grand commerce d'exportation »
que fut la « draperie » de nos provinces.
Le volume, qui porte pour titre La
draperie des Pays-Bas en France et
dans les pays méditerranéens, publié
en 1935, valut à son auteur le grade
d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Il avait été préparé par une demidouzaine de « Vorarbeiten » parus
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dans divers recueils ou revues scientifiques.
Il convient, en troisième lieu, de
mettre à part les publications qui
reflètent l'intérêt tout particulier que
Laurent portait à certains aspects
révélateurs de l'économie européenne
au haut moyen âge. Il faut y voir le
reflet des enseignements recueillis
successivement à l'école de Lot,
puis de Dopsch, comme aussi de
l'intérêt suscité un peu partout par
les travaux que Henri Pirenne consacrait alors à ces problèmes.
Quelques travaux de synthèse et
trois publications relevant de l'histoire contemporaine sont là pour
attester la diversité des sujets sur
lesquels sa curiosité, toujours en
éveil, savait se porter à l'occasion.
Aux dons de l'esprit, Henri Laurent
joignait des qualités morales : une
surtout, la plus profonde peut-être,
et qui était la vaillance. Il en fit
preuve en mainte occasion.
Encore jeune, Laurent avait été
obligé de se préoccuper assez sérieusement de sa santé. Plus d'une fois
il dut interrompre le travail pour se
soigner et reprendre des forces. A
plusieurs reprises il fut l'hôte du sanatorium universitaire de Leysin. Ceux
qui l'ont approché dans ces momentslà sont unanimes à admirer le courage
moral et l'énergie dont il savait
s'armer, la crânerie et l'énergie avec
laquelle il parvenait à dissimuler
une fatigue, des épreuves et des
soucis qui eussent abattu de moins
intrépides.
Par ailleurs, Laurent n'était pas
de ceux qui revendiquent pour l'intellectuel le privilège et la sécurité
de quelque tour d'ivoire. Il vivait
dans le siècle et sa clairvoyance
naturelle lui montrait depuis longtemps, vers la fin de Γ « entre-deuxguerres », les menaces réelles que le
fascisme et les conceptions totalitaires faisaient peser sur la sécurité
des peuples et l'avenir de la civilisation occidentale. Ce fut dans cet
esprit que, plusieurs années avant
l'éclatement de la deuxième guerre
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mondiale, il crut devoir militer activement, par la parole et par la plume,
au service de la démocratie menacée.
Sa collaboration assidue à l'hebdomadaire Combat en fournit très honorablement la preuve.
Semblables activités ne pouvaient
manquer de l'exposer à la rancune
et à la haine de ceux qu'il contribuait
à démasquer. Il n'ignorait nullement
que, en cas d'invasion de la Belgique,
il serait obligé de pourvoir lui-même
à sa propre sécurité. Comme tant
d'autres, il quitta donc Bruxelles
quelques jours après le 10 mai 1940,
un peu trop tard peut-être. Dépourvu
de moyens de transport indépendants, le groupe de réfugiés dont il
faisait partie, fut refoulé vers le littoral belge. En mettant le pied, le
soir du 27 mai, sur le pont du navire
anglais « Aboukir », Henri Laurent,
comme ses compagnons exténués, put
croire qu'il se trouvait enfin sur le
chemin du salut et de la liberté.
Quelques heures plus tard, comme
ses compagnons et collègues Charles
Beckenhaupt et Werner Kamps, il
trouvait la mort dans le torpillage
de ce transport, en haute mer et
en pleine nuit. Quelques survivants,
recueillis à l'aube par un bâtiment
de guerre britannique, purent révéler
aux autorités navales ce qui s'était
exactement passé.
Henri Laurent laissait une veuve
et deux orphelins. Il avait épousé
en 1930 Miss Harriet Moriarty, une
jeune universitaire américaine venue
en Europe pour y poursuivre des
recherches sur le poète Emile Verhaeren. De ce mariage étaient nés
successivement : Marie-Jeanne, actuellement professeur associée à l'Université du Connecticut ; Pierre-Henri,
aujourd'hui professeur d'histoire moderne à Sweet Briar College (Virginie).
Jean de Stiirler.

Archives de l'Université libre de Bruxelles et collection de publications de
H. Laurent à la Bibliothèque centrale
de cette institution. — Rapport inédit
de l'Amirauté britannique parmi les
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archives de l'Ambassade de Belgique à
Londres. — F. Vercauteren et J. Lespès,
« Henri Laurent, 1903-1940 », dans
Alumni, t. XIII, n" 1, p. 6-15 (portrait
photographique : visage de face, buste
vu de trois quarts, reproduit également
en tête du volume signé H. Laurent et
P. Quicke paru en 1940). — F.-L. Ganshof, « Henri Laurent (1903-1940) », dans
Revue

belge de Philologie

et

d'Histoire,

t. XX, 1941, p. 398-403. — L. Leclère,
« Notice sur la vie et les travaux de
Henri Laurent », dans Rapport de l'Université de Bruxelles sur les années académiques 1939 à 1944-1945, Bruxelles,
1947, p. 192-194.

LAVELEYE (Émile-Louis-Victor
de), économiste, historien, philologue
et littérateur, né à Bruges le 5 avril
1822, décédé à Doyon (Namur) le
2 janvier 1892.
Son père était originaire d'Ypres
et sa mère, de Bruges. Comme tous
les intellectuels de sa communauté à
son époque, de Laveleye fut un
Flamand de langue française. Il commença ses humanités à l'Athénée
royal de Bruges et les acheva au
Collège Stanislas à Paris. Il fit deux
ans de philosophie à l'Université de
Louvain et son droit à l'Université
de Gand, où il devint docteur en 1844.
Il s'inscrivit au barreau de Gand,
mais consacra l'essentiel de son temps
à écrire. En 1863, il fut nommé professeur d'économie politique à l'Université de Liège et s'établit dans cette
ville.
Sa curiosité intellectuelle était insatiable et ses dons, tout à fait exceptionnels. Il faisait de ses leçons de
scintillantes causeries, improvisées
dans une langue impeccable, éclairées
de traits spirituels, animées de fréquentes allusions aux événements les
plus récents. Les étudiants se pressaient à ses cours. Comme écrivain
d'idées, il se caractérisait par la clarté,
par l'élégance et par la vivacité de
l'expression, — qualités de plus en
plus rares de nos jours, en tout cas
dans les sciences sociales. Cependant,
il visait davantage à influencer l'opinion publique mondiale qu'à former
des disciples ; il ne fit pas école.
Emile de Laveleye écrivit énorme-
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ment. Dans le domaine philologique
et littéraire, citons son Histoire de
la langue et de la littérature provençales (1845), ses traductions françaises des Niebelungen (1861) et de
l'Edda (1866) et ses Lettres d'Italie
(1880 et 1884) ; dans le domaine du
droit public, du droit international
et de la science politique, La Prusse
et l'Autriche depuis Sadowa (2 vol.,
1870), Des causes actuelles de guerre
en Europe et de l'arbitrage (1873),
La Péninsule des Balkans (2 vol.,
1888), Le gouvernement dans la démocratie (2 vol., 1891) ; dans le domaine
historique, L'histoire des rois francs
(2 vol., 1847-1848) ; dans le domaine
moral et religieux, deux études qui
furent largement répandues et traduites dans un plus grand nombre de
langues que ses principaux ouvrages :
Le protestantisme et le catholicisme
dans leurs rapports avec la liberté
et la prospérité des peuples (1875) et
L'avenir religieux des peuples civilisés (1875) ; dans le domaine économique, enfin, Etudes historiques et critiques sur le principe et les conséquences
de la liberté du commerce international
(1857), La question de l'or en Belgique
(1860), Le marché monétaire et ses crises
depuis cinquante ans (1865), Essai
sur l'économie rurale de la Belgique
(1863) et Études d'économie rurale
(1868 et 1869), De la propriété et de
ses formes primitives (1874), Le socialisme contemporain (1881), Éléments
d'économie politique (1882), La monnaie et le bimétallisme international
(1891). A quoi s'ajoutent maints et
maints articles publiés dans une
cinquantaine de revues et journaux
belges et étrangers, notamment dans
la Revue trimestrielle, la Flandre
libérale, le Journal des économistes,
la Revue de Belgique et la Revue des
deux mondes, et dont les principaux
ont été reproduits après sa mort
dans les trois volumes intitulés Essais
et éludes (1894, 1895, 1897) ; outre
les sujets que nous venons de mentionner, il y aborde la critique artistique et littéraire, plusieurs problèmes
de l'enseignement moyen et supérieur,
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l'accession des femmes aux carrières
intellectuelles.
Aujourd'hui, un tel homme — s'il
pouvait arriver qu'il survînt parmi
nous — se heurterait sans doute à un
préjugé défavorable, à cause de la
diversité de ses intérêts. Nous préférons le spécialiste, au sens où l'entendait Bernard Shaw : « Celui dont
» la connaissance s'élargit sans cesse
» sur un objet qui se rétrécit sans
» cesse » (que l'on nous pardonne
cette traduction libre). Au fond, nous
avons pris l'habitude de notre pauvreté et nous commençons même à
en être fiers. Laveleye n'abordait
aucun sujet sans y jeter une idée
nouvelle ou une clarté nouvelle ; il
voyait nettement les relations des
sciences humaines entre elles, parce
qu'il les avait toutes pratiquées ; et
les grandes synthèses lui étaient
aisées.
Nous n'avons pas l'ambition d'entreprendre ici l'examen de toute sa
pensée. Nous choisirons trois aspects
de sa pensée. Nous soulignerons quelques-uns de ses apports à la science
économique ; nous tenterons de montrer l'actualité de ses travaux en
science politique et l'exactitude de
ses prévisions en cette matière ; nous
nous attacherons enfin à préciser sa
doctrine.
Il est sûr que Laveleye n'occupe
pas dans l'histoire de la pensée économique la place qu'il mérite. Certes,
on le cite pour son livre sur la propriété (par exemple Cuvillier et
Schumpeter) et, quelquefois, pour
ses travaux de théorie monétaire.
Mais c'est presque toujours à propos
du bimétallisme qu'il· est évoqué ;
or, comme il arrive souvent, ses longs
efforts pour défendre sur ce point
une cause perdue lui ont plutôt nui
dans la mémoire des hommes. Avouons
que, de nos jours, si, sans préparation,
l'on dit devant des étudiants : « Il
était bimétalliste », on suscitera des
sourires.
Pourtant, si l'on replace le débat
dans son contexte historique, on est
frappé par l'intelligence des thèses
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qu'il défendait. On sait que dans le
dernier quart du x i x e siècle, l'argent
se déprécia par rapport à l'or. Les
pays bimétallistes de l'Union monétaire latine (dont le nôtre) virent
disparaître l'or de la circulation. Le
législateur réagit en supprimant la
frappe libre de l'argent (qui n'existait déjà plus que pour la pièce de
cinq francs). A partir de ce moment,
le système monétaire, improprement
appelé « bimétallisme boiteux », était
celui de l'étalon-or. Il en avait été
de même aux États-Unis. De leur
côté, plusieurs pays venant de l'étalonargent (dont l'Inde) furent rattachés
à l'or par un système d'étalon-or
pour le change. La tendance mondiale
était bien à la généralisation de l'étalon-or. Mais les réserves des banques
centrales en or et en devises-or
déterminaient maintenant, à elles
seules, la limite de l'expansion possible des billets de banque et des
dépôts bancaires. En dépit de l'élargissement rapide des payements par
virement et par chèque (du moins
dans plusieurs pays), l'abandon de
l'argent comme métal monétaire freina
l'adaptation de la monnaie et du
crédit au mouvement des affaires et
fut — comme Laveleye l'avait maintes
fois annoncé — une des grandes causes
de la dépression de longue durée qui
caractérisa ce quart de siècle. Le
système qu'il préconisait (avec d'autres économistes, entre autres l'Américain Moran et le Français Wolowski), celui du bimétallisme international, eût été viable et n'eût pas
comporté le risque de nouvelles fuites
d'or. En effet, comme Gaétan Pirou
l'observe justement : « Il est vraisem» blable que, comme le soutenaient
» les partisans du bimétallisme inter» national, si un accord avait pu
» s'établir entre toutes les grandes
» nations pour l'adoption d'un même
» rapport monétaire entre l'or et
» l'argent, ce rapport se fût imposé,
» et que tant les producteurs d'or que
» les producteurs d'argent eussent dû
» le prendre comme une donnée de
» fait irréfragable ». Un tel accord
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se révéla impossible, surtout à cause
de l'opposition de la Grande-Bretagne.
Voici plus important : nombre de
thèses théoriques exposées par Laveleye ont été attribuées à des écrivains
postérieurs. Nous en donnerons quelques exemples.
Dès 1860, notre auteur avait expliqué qu'un afflux d'or agit d'abord en
suscitant la baisse du taux de l'escompte ; c'est seulement plus tard,
le crédit s'étant élargi et la monnaie
étant entrée en circulation, qu'apparaît la hausse des prix. John Maynard
Keynes, découvrant cette même thèse
dans un exposé d'Alfred Marshall
datant de 1887, en fit gloire à son
maître et voulut y voir « la contri» bution la plus importante à la théo» rie monétaire que l'on ait publiée
» en Angleterre depuis l'époque de
» Ricardo ».
D'une manière plus générale, Laveleye est un des précurseurs de la
théorie expliquant l'intérêt par la
préférence pour la liquidité ; il a
souvent souligné la relation entre
quantité de monnaie et taux de l'intérêt.
Tous les arguments contre la déflation — auxquels Keynes encore
devait attacher son nom dans l'entredeux-guerres — avaient été présentés
par lui. Voici une citation très concise,
d'où ils se déduisent a contrario :
« L'abondance du numéraire est favo» rable aux débiteurs, aux travail» leurs, aux industriels et aux États,
» parce qu'elle réduit la charge des
» dettes à longue échéance. En second
» lieu, et ceci est un point capital,
» elle favorise la production en ame» nant la baisse du taux de l'es» compte ».
Même la thèse que la lente chute
séculaire des unités monétaires a
notamment eu l'effet de réduire la
part des rentiers dans le revenu
national lui est familière ; il juge cet
effet favorable et il affirme : « Lors» qu'il s'agit de choisir... entre créan» ciers et débiteurs, j'incline vers
» ceux-ci ».
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Aujourd'hui, on résumerait volontiers ces tendances en disant que
Laveleye était... très keynésien.
Notons cependant, en sens contraire, qu'il admettait la « loi des
débouchés », selon laquelle toute production se créerait à elle-même un
débouché suffisant, — du moins
comme tendance vers un équilibre
« toujours instable ».
Nous avons souligné les antériorités
de Laveleye sur Marshall et sur
Keynes dans L'Œuvre de John Maynard Keynes (1963). M. J. Denizet
était allé trop loin en le plaçant
au-dessus de Malthus parmi les prédécesseurs de Keynes (1958).
On a quelquefois rapproché Laveleye de l'école historique allemande.
Il convient de distinguer. Il est près
de cette école, comme nous le verrons,
par la doctrine, mais non par la
méthode. De ce dernier point de vue
(et de ce point de vue seulement),
on doit le considérer comme un
éclectique. Si, à juste titre, il recourt
largement à l'histoire pour étayer
ses théories, il ne renonce jamais
à l'abstraction, ni au raisonnement
déductif ; en outre il utilise l'enquête (rappelons ses études d'économie rurale) et la statistique. D'un
autre côté, il lui est arrivé (c'était
fréquent à l'époque) de donner à tel
ou tel auteur de langue allemande une
place disproportionnée. Ainsi, dans son
ouvrage Le socialisme contemporain,
il consacre un long chapitre à Ferdinand Lassalle et quelques lignes à
Louis Blanc, alors que l'auteur français est de très loin le plus original.
L'un des fondateurs de l'Institut
de Droit international, Laveleye voulait substituer l'arbitrage à la guerre.
Cela n'impliquait chez lui aucune
naïveté. Au début du conflit francoallemand de 1870, il écrivait à l'un
de ses amis : « Avec les hommes de
» violence, c'est les armes à la main
» qu'il faut élever la voix ».
Sa science politique révèle une
étonnante perspicacité. Profondément
démocrate, au point d'appliquer à
Napoléon III, dans sa correspondance,
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le vocabulaire de Victor Hugo :
« complot dans l'ombre... le petit
» Napoléon », il voyait très bien les
faiblesses du régime parlementaire.
Il n'est rien que l'on écrive aujourd'hui à ce propos qui n'ait été dit
par Laveleye : influence excessive
des partis, distribution des places à
ceux qui ont rendu le plus de services
électoraux, instabilité des ministères
et — déjà! — inaptitude du Parlement à dominer les « mille attributions » de l'État moderne. Aussi
préfère-t-il le système américain où
le Président s'incline, certes, devant
un vote du Parlement, mais ne renvoie pas ses ministres et dispose en
outre d'un veto suspensif. Il est
partisan convaincu de la décentralisation et d'une large autonomie des
provinces et des communes.
Sur le plan international, il a
nettement perçu le rôle que jouait
et surtout qu'allait jouer l'éveil des
nationalités. Il ne discernait pas
seulement les affinités de sang et
d'origine, mais aussi celles de l'esprit,
et dans ce dernier cas, il parlait
joliment des « nationalités électives »,
sans doute par une réminiscence des
affinités électives de Gcethe. Citons
de lui cette phrase, qui porte très
loin : « Le principe de nationalité
» est légitime, quand il est invoqué
» par des populations qui réclament
» une autonomie à laquelle leur matu» rite intellectuelle et politique leur
» donne droit ; mais on ne peut que
» le maudire, quand on en fait une
» arme d'oppression... ou un moyen
» d'édifier un puissant empire con» quérant et despotique... ».
Deux citations permettent de mesurer l'intelligence de ses diagnostics.
Au sujet de la guerre et de la paix :
« Tout fait prévoir que, vers la fin
» de ce siècle, l'Europe deviendra un
» enfer » ; au sujet du mouvement
flamand : « La question flamande
» surgira... le jour où le peuple sera
» admis dans les comices ».
Toute la doctrine d'Emile de Laveleye se fonde sur le christianisme.
Élevé dans la foi catholique, il évolua
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vers le protestantisme, faisant d'ailleurs preuve alors, comme la plupart
des convertis, d'une vive agressivité
envers sa première croyance. Ce n'est
qu'après la mort de sa mère qu'il se
fit membre, en 1878, de l'Église
évangélique de Liège, mais son évolution datait déjà de plusieurs années.
Seulement, à l'époque où il était
catholique, il était très sensible aux
résonances sociales de l'Évangile.
S'il quitta l'Université de Louvain
pour celle de Gand, ce fut sans doute
pour y suivre l'enseignement de
François Huet, qu'un historien contemporain rattache à « la branche
catholique de l'école socialiste ». Huet
est sans conteste l'homme qui exerça
sur lui l'influence la plus forte. Voici
en quels termes notre auteur évoque
ses années d'apprentissage : « A
» Gand, Huet réunit autour de lui
» un groupe de ses élèves, où, dès
» avant 1848, nous étudiâmes à fond,
» et chacun avec ses préférences, les
» différents systèmes de réforme
» sociale. C'est dans les discussions
» de ce cercle d'amis, tous imprégnés
» des idées égalitaires de notre maître,
» que se sont formées en moi des con» vidions qui n'ont guère varié depuis
» lors et que les événements contem» porains n'ont fait que confirmer ».
Cela ne signifie pas qu'il ait embrassé
le système socialiste de Huet, qu'il
jugeait « trop sommaire » ; mais il
adopta « les principes de justice qu'il
» a exposés d'une façon lumineuse, en
» les rattachant intimement, aux tra» ditions bibliques et évangéliques ».
D'autre part, il était étroitement
lié au parti libéral, où pendant longtemps, comme on le sait, nombre de
catholiques, puis de protestants se
sentirent à l'aise. Il fut même candidat libéral (et candidat malheureux)
aux élections de 1861 ; par la suite,
en dépit d'interventions pressantes,
il refusa toujours de renouveler cette
tentative ; mais il resta fidèle à ce
parti et s'opposa par la plume —
notamment en 1883 — à la création
d'un troisième parti. En même temps,
la ferveur de sa foi protestante susci-
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tait en lui des espoirs quelque peu
chimériques : il eût voulu « pousser
» le libéralisme du voltairianisme au
» protestantisme » et, s'il était partisan d'écoles neutres de l'État, il
chargeait l'instituteur d'enseigner les
principes de la morale chrétienne et
l'idée de la Divinité.
Camille Huysmans, qui fut son
élève, a plusieurs fois affirmé : « Il
» se disait socialiste ». De son côté,
B. S. Chlepner écrit : « É. de Lave» leye a été souvent traité de socia» liste, 'ce qui est tout à fait erroné ».
Qu'en est-il? Voyons d'abord, par
deux citations, comment Laveleye
s'en expliquait : « Moi-même, tout
» en étant presque socialiste d'un
» côté, je suis doctrinaire de l'au» tre... » (Lettre de 1873). « D'un
» côté, par ce que la Réforme appelle
» mes « audaces économiques », j ' a p » partiens à l'extrême gauche du socia» lisme de la chaire, et, d'un autre
» côté, je reste en deçà du programme
» du libéralisme même doctrinaire ».
(Lettre à l'Indépendance, 1891).
Si l'on définit le socialisme en
termes aussi généraux que Laveleye
lui-même dans Le socialisme contemporain : « Premièrement toute doc» trine socialiste vise à introduire plus
» d'égalité dans les conditions sociales,
» et secondement, à réaliser ces réfor» mes par l'action de la loi ou de
» l'État », il était socialiste, nous le
verrons bientôt. Si l'on définit le
socialisme comme l'appropriation des
biens de production par l'État, il
ne l'était pas. Si l'on définit le socialisme comme la réunion, dans les
mêmes mains, du travail et de la
propriété, grâce à de libres associations coopératives, il n'y objecte,
pendant longtemps, que les difficultés de réalisation, puis, en avançant en âge, il s'en rapproche de plus
en plus.
Le « socialisme de la chaire », dont
Laveleye se réclame, est une expression que les adversaires de l'école
éthico-historique allemande lui ont
d'abord appliquée, puis qu'elle a
elle-même adoptée par défi. Lave-
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leye n'a pas été persuadé par cette » qui comprend les enseignements de
école ; s'il s'en est fait l'adepte, c'est » son maître et qui les prend au
parce qu'il a retrouvé des tendances » sérieux, il y a un fonds de sociadoctrinales qui étaient siennes depuis » lisme et tout socialiste, quelle que
longtemps. Il avait adhéré au Congrès » puisse être sa haine contre toute
d'Eisenach de 1872, où des profes- » religion, porte en lui un christiaseurs, des jurisconsultes et des fonc- » nisme inconscient ». E t il reproduit
tionnaires, sous la conduite de Schmol- les propos les plus incendiaires des
ler, chef de l'école historique, avaient pères de l'Église, non seulement
condamné l'école de Manchester et contre les riches, mais contre la proproposé comme tâche à l'État « de priété privée en général.
» faire participer une fraction de plus
Il est certain que son livre a fourni
» en plus nombreuse de notre peuple maint argument à la propagande
» à tous les biens élevés de la civili- socialiste, et nous n'en citerons qu'un
» sation ».
exemple, celui d'une évidente rémiVoici en quels termes Laveleye niscence chez Jean Jaurès.
caractérise les socialistes de la chaire :
De Laveleye : « Ceux qui tra« Je crois devoir comprendre dans » vaillent... perdent leurs garanties
» cette étude du socialisme contem- » séculaires et deviennent plus dépen» porain, les économistes de l'école » dants ; tandis qu'ils sont élevés à la
» nouvelle qu'on a appelés Katheder » dignité de souverain dans l'ordre
» Sozialisten, ou socialistes de la chaire, » politique, ils tombent, dans l'ordre
» parce qu'ils admettent, comme les » économique, à l'état de salariés ».
» socialistes, premièrement que l'équité
Jaurès : « Au moment même où
» devrait présider davantage à la » le salarié est souverain dans l'ordre
» répartition des richesses, et que » politique, il est dans l'ordre écono» notamment la part des travailleurs » mique réduit à une sorte de ser» devrait être plus grande ; seconde- » vage ».
» ment, que ce résultat ne peut être
Mais en même temps, Laveleye
» atteint par l'effet de la liberté, ou se situe « en deçà du programme du
» de ce qu'on appelle les lois natu- » libéralisme
même
doctrinaire ».
» relies, mais seulement par l'action D'abord, sa foi religieuse l'oppose
» de la loi ou de l'État. S'il est vrai aux
tendances
« voltairiennes ».
» que le désir de voir régner plus Ensuite, sur le plan social, plusieurs
» d'égalité parmi les hommes, et la convictions le poussent au conserva» conviction que cet idéal ne peut tisme : pour la croissance économi» être réalisé que par l'intervention que, il ne voit d'autre moteur que
» du législateur constituent le socia- l'intérêt individuel. « Rural dans
» lisme, les économistes de l'école l'âme », comme l'a noté Goblet d'Al» nouvelle sont des socialistes ».
viella, il n'est pas enthousiaste de
S'il se situe « à l'extrême gauche » l'industrialisme. Loin de condamner
de cette école, c'est parce qu'il con- les « revenus sans travail » à la
çoit — nous y reviendrons — un manière des saint-simoniens ou de
important interventionnisme social et Proudhon, il ne découvre dans le
parce qu'il reconnaît, dans les autres profit que deux éléments : la rémunébranches du socialisme, une large part ration de l'habileté et du zèle de
l'entrepreneur et la couverture du
de vérité.
Affirmer que dans Le socialisme risque ; quant à l'intérêt de l'argent,
contemporain, il expose avec objec- il est « à la fois juste et nécessaire ».
tivité les différentes nuances de la Même la rente n'est pas si nuisible
pensée socialiste, c'est trop peu dire : qu'on l'a dit : « Je crois que c'est
il les expose avec tendresse. Il insiste » une erreur de voir dans la rente
avec force sur les origines chrétiennes » la cause principale de l'inégalité.
du socialisme : « Dans tout chrétien » En tant qu'elle prélève le produit
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» de la fertilité exceptionnelle du sol,
» elle établit, au contraire, l'égalité
» entre les cultivateurs des diffé» rentes qualités de terre ». Les institutions existantes diffusent la propriété : « Par une de ces harmonies
» fréquentes et naturelles entre les
» changements introduits dans les
» modes de produire et les modes de
» posséder, la société anonyme se
» généralise au moment où la grande
» industrie se développe. Elle crée
» la petite propriété industrielle, en
» même temps que le partage égal
» des successions crée la petite pro» priété foncière. Elle favorise ainsi
» la répartition de plus en plus démoli cratique de la propriété ». Du point
de vue politique, le suffrage universel
est le but de la démocratie ; mais
pour l'instaurer, il faut attendre
« l'instruction universelle » ; autre considération, émise en 1883 : en Belgique, « l'appel au peuple par le
» suffrage universel serait une faute
» irréparable », parce qu'il donnerait
« la toute-puissance à l'Église de
» Rome ». Quant à l'État et plus généralement aux pouvoirs publics, leur
rôle ne peut être que supplétif :
« L'initiative individuelle doit être
» la règle, l'intervention de l'État,
» l'exception. Pour la justifier, il faut
» deux conditions : premièrement,
» qu'il s'agisse d'un intérêt public
» essentiel ; secondement, que les parli ticuliers ne créent point les services
» que cet intérêt réclame ».
Si, par un côté de sa pensée, Laveleye donne des arguments aux socialistes, par un autre, il en donne aux
conservateurs.
Ainsi, la politique récente de l'Allemagne fédérale, consistant à revendre une partie du patrimoine public
sous forme d' « actions du peuple »
pour diffuser la propriété, peut s'appuyer — nous venons de le voir —
sur son œuvre. De même les restrictions que Laveleye veut imposer à
l'activité des pouvoirs publics sont
exactement celles que souhaitent
maints représentants des intérêts privés. Voici par exemple comment
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s'exprimait récemment la « Journée
industrielle et commerciale allemande » :
« Les pouvoirs publics ne sont
» habilités à établir, à prendre en
» charge ou à étendre sensiblement
» des entreprises fournissant des pres» tations économiques à des tiers
» (entreprises économiques), que dans
» le cas où a) il existe un objectif
» public pressant, et où 6) cet objectif
» ne peut être atteint aussi efflcace» ment et aussi économiquement par
» des entreprises privées ».
Emile de Laveleye a beaucoup
cherché ; il a hésité quelquefois.
Isolée, telle phrase de lui est tout à
fait révolutionnaire, telle autre, tout
à fait réactionnaire. Il a évolué aussi ;
après 1886, il devient de moins en
moins optimiste quant aux effets
spontanés du capitalisme et de plus
en plus interventionniste.
Il n'est pas étonnant que, de son
vivant déjà, il ait été accusé de contradiction. Et pourtant, à notre avis,
il ne s'agit pas de contradiction,
mais d'un mouvement pendulaire qui
le porte tantôt vers un aspect des
choses, tantôt vers un autre aspect.
En dépit de la complexité de sa
pensée, il est possible de systématiser sa doctrine.
1 — Jugements sur l'ordre social
existant.
Certes, certaines institutions tendent à diffuser la propriété. Mais
Laveleye n'a jamais écrit que ces
tendances fussent suffisantes. La
répartition n'est pas équitable. « Un
» fait est certain : dans toutes les
» classes se forme la conviction que
» le partage des biens de ce monde
» ne se fait pas conformément à notre
» notion actuelle de la justice distrili butive, et que la part qui revient
» aux ouvriers, dans le produit total,
» n'est pas en proportion du concours
» qu'ils apportent à l'œuvre générale
» de la production de la richesse ».
La concurrence fournit « le mobile
» le plus puissant et le seul efficace
» actuellement de toute activité pro-
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» ductrice, de toute bonne gestion
» économique et surtout de toute
» amélioration » ; mais si les lois ne
viennent pas « modifier les conditions
» sous l'empire desquelles s'exerce la
» concurrence », le mécanisme du marché écrasera les pauvres : « Mainte» nant que sont tombées ces barrières
» traditionnelles et coutumières qui
» protégeaient les faibles et les déshé» rites, la loi darwinienne de « la
» lutte pour la vie » règne sans entrave
» dans le monde économique. C'est
» le plus fort qui l'emporte, et le plus
» fort sur ce terrain, c'est le plus
» riche ». La conséquence est le servage du plus grand nombre : « Si
» le degré de servitude est en propor» tion de la part du produit que peut
» garder pour lui celui qui le crée,
» alors il faut dire que, dans le monde
» entier, la plupart des ouvriers et
» des petits fermiers, c'est-à-dire tous
» ceux qui n'ont point quelque pro» priété et dont la condition est
» déterminée par la dure loi de la
» concurrence, sont esclaves, car ils
» ne peuvent conserver pour eux que
» ce qui, en général, leur est indispen» sable pour subsister et se perpé» tuer ».
Aussi, pour améliorer le sort des
travailleurs, Laveleye propose une
série de mesures, dont les unes sont
à court terme, les autres à plus longue échéance : participation ouvrière
aux bénéfices, diffusion des actions
dans le peuple grâce à l'épargne
ouvrière, interventionnisme social de
l'État, coopération.
2 — Rejet du laissez-faire.
Nul n'a condamné le laissez-faire
avec plus d'énergie et de pertinence
qu'Emile de Laveleye : « M. Spencer
» a emprunté à l'économie politique
» ancienne, sans la soumettre au
» contrôle de son inexorable critique,
» une idée superficielle et fausse, à
» savoir que si l'on proclame le régime
» du laisser-faire et du libre contrat,
» les prétendues « lois naturelles »
» gouverneront l'ordre social ... Pour
» que les lois naturelles et surtout
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» celle de « la survie des plus aptes »
» régnent au sein des sociétés humai» nes, il faudrait détruire cet immense
» édifice de législation et retourner
» à l'état sauvage ... Au sein de
» la nature règne ce qui nous paraît
» l'injustice, ou, comme le dit plus
» énergiquement encore Renan, « la
» nature est l'injustice même »... « L'in» comparable sublimité de l'Évan» gilè, encore, hélas ! trop méconnue
» par les uns et par les autres, consiste
» dans cette soif ardente de la per» fection, dans cette aspiration vers
» un idéal de justice, qui poussaient
» Jésus et ses premiers disciples à
» condamner le monde réel. C'est de
» là que sont venus la haine de l'ini» quite sous toutes ses formes, la
» recherche d'un ordre meilleur, les
» réformes, le progrès... ».
« Le mouvement chrétien... se mani» testera, non plus comme au moyen
» âge par des œuvres de miséricorde,
» mais, sous l'empire de la science
» économique, par les réformes et par
» l'intervention de l'État en faveur
» des déshérités, qui mettront les
» hommes en mesure d'obtenir une
» part de bien-être proportionnée au
» travail utile qu'ils auront accompli ».
3 — Interventionnisme de l'État.
En synthétisant plusieurs de ses
écrits, on peut mesurer l'ampleur de
l'interventionnisme social qu'il réclamait :
1° Instruction gratuite et obligatoire ;
2° Impôt progressif sur les revenus
et sur les successions ;
3° Réglementation du travail dans
les mines et les manufactures, analogue à celle qui existe (1886) en
Suisse et en Angleterre ;
4° Système complet d'assurances
ouvrières, tel qu'il a été proposé en
Allemagne ;
5° Institution de conseils de conciliation et d'arbitrage ;
6° Construction de maisons ouvrières ;
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7° Encouragements aux sociétés
coopératives ;
8° Lutte contre le chômage par des
travaux publics.
Pour l'interventionnisme économique, nous savons que Laveleye est
beaucoup plus réticent. Il redoute la
toute-puissance de l'exécutif et de
son administration. Soulignons que
cette crainte lui est commune avec
bon nombre de socialistes, spécialement en Belgique ; la doctrine de
Louis de Brouckère est typique à cet
égard. Mais Laveleye n'a pas prévu
que certaines entreprises publiques,
dotées d'une large autonomie, pourraient rivaliser d'initiative avec les
entreprises privées le mieux gérées,
ni que la planification « indicative »
de l'État pourrait harmoniser la
croissance, notamment en diminuant
l'incertitude des entrepreneurs.
Cependant, son honnêteté foncière
le porte à repousser des arguments trop
faciles contre l'activité économique
de l'État : « Les hommes ne seraient
» pas plus esclaves dans les ateliers
» de l'État que dans ceux de l'in» dustrie privée. M. Herbert Spencer
» peut s'en assurer facilement. Qu'il
» visite les charbonnages de l'État
» prussien à Saarbrück, ou qu'il
» parcoure les chemins de fer de
» l'État en Belgique... ».
4 — Vues sur la propriété.
Les vastes recherches qu'il a menées
à bien pour écrire son grand livre
De la propriété et de ses formes primitives ont conduit Laveleye à une
idée relativiste de la propriété :
« La pleine propriété appliquée à la
» terre est une institution très récente ;
» elle a toujours été un fait excep» tionnel et la culture exécutée par
» le propriétaire lui-même l'a été
» encore plus... L'on parle de « la
» propriété » comme si c'était une
» institution ayant une forme fixe
» et toujours la même, tandis qu'en
» réalité elle a revêtu les formes les
» plus diverses et qu'elle est encore
» susceptible de modifications très
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» grandes et non prévues ». Il n'y a
pas de réponse universelle, valable
en tout temps et en tout lieu, au problème de la légitimité de la propriété
privée ; ceux qui ont voulu prouver le
contraire ne voient pas, le plus souvent, que, logiquement, ils devraient
condamner le régime actuel. La seule
question raisonnable est la suivante :
« Quelle est à un certain moment la
» meilleure forme de la propriété...? »
Au stade de l'histoire où il se
trouve, Laveleye estime qu' « il faut...
» régler les institutions sociales de
» façon que chacun, par l'exercice
» de son droit, puisse arriver à être
» « investi et escorté » d'une pro» priété... Mais évidemment, il ne
» peut s'agir d'assurer à chacun,
» même dans les villes, un lot de
» terre, mais seulement un instrument
» de travail, une part dans une grande
» entreprise industrielle ou une pro» fession ».
Il s'ensuit que la propriété privée
du paysan qui cultive sa terre et
celle de l'artisan sont légitimes ; en
outre, elles sont propres à encourager au mieux le travail. Mais dès que,
pour des raisons historiques, juridiques ou techniques, apparaît, dans
l'agriculture ou dans l'industrie, la
grande propriété dont le titulaire fait
travailler d'autres pour soi, surgit
une immense difficulté, qui préoccupera Laveleye toute sa vie.
La position du grand propriétaire
terrien n'est guère défendable : « La
» propriété foncière...
aujourd'hui,
» dégagée de tout lien, affranchie de
» tout devoir, ... n'est plus, pour qui
» la possède, qu'une source de jouis» sances ». Aussi Laveleye n'hésitet-il pas à justifier les partages périodiques : « C'est afin que tout homme
» conservât toujours au moins une
» part du sol où il pût récolter de quoi
» vivre, que la terre, propriété col» lective de la tribu, était soumise à
» des partages périodiques, comme
» cela se fait encore aujourd'hui dans
» Yallmend suisse, dans le township
» écossais, dans la dessa javanaise
» et dans le mir russe. Qu'un sem-
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» blable régime soit établi, et l'on ne
» verra plus en Angleterre des vagali bonds errer « d'une union de secours
» à l'autre ». C'est dans une société
» semblable, et non dans les nôtres,
» que se réaliserait la loi suprême qui
» devrait gouverner toutes les rela» tions économiques ».
Examinant la grande industrie,
notre auteur écrit : « Le socialisme
» demande que le travailleur jouisse
» du produit intégral de son travail.
» Rien de plus juste, semble-t-il.
» Cependant, si le produit a été obtenu
» avec le concours des deux autres
» facteurs, la terre et le capital, et
» si ceux-ci n'appartiennent pas au
» travailleur, celui-ci ne peut con» server la totalité du produit. Cha» que facteur doit être rémunéré,
» sinon il refuse son concours. La
» solution consiste à réunir les trois
» facteurs dans la même personne ».
Envisager une telle solution, c'est
nécessairement évoquer la coopération.
5 — Coopératisme.
A plusieurs reprises, Laveleye s'est
intéressé aux réalisations coopératives : sociétés ouvrières de production, caisses Raiffeisen.
En 1882, dans ses Éléments d'économie politique, voici ce qu'il écrit :
« Dans une société coopérative de
» production, les ouvriers fournissent
» à la fois le capital et le travail, et,
» ces deux facteurs étant réunis dans
» les mêmes mains, l'antagonisme
» entre capitalistes et travailleurs cesse
» naturellement. On a cru trouver
» ainsi la solution du conflit social.
» Malheureusement,
diriger
une
» entreprise industrielle est œuvre
» difficile. Les ouvriers n'en sont pas
» encore capables, et rétribuer comme
» il le faudrait directeurs et employés
» supérieurs leur paraît contraire au
» principe egalitaire. Les sociétés coo» pératives ont toujours succombé
» par l'incapacité ou l'improbité des
» directeurs ».
Que l'on ne pense pas que ce texte
écarte définitivement la solution cooBlOOR. NAT. — T. XXXIV
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pérative. Comme on va le voir, il
convient de prendre littéralement
la proposition : « Les ouvriers n'en
» sont pas encore capables ». Dans Le
Socialisme contemporain, il répète
que les coopératives « supposent chez
» les ouvriers un degré plus élevé de
» culture intellectuelle et morale, et
» ils ne peuvent l'acquérir que peu
» à peu ». Puis, dans sa polémique
avec Herbert Spencer, il affirme la
possibilité de l'ordre coopératif :
« Je ne crois pas, quant à moi, que
» l'État arrive jamais à prendre en
» main toutes les industries, pour la
» raison très simple qu'un semblable
» système ne fonctionnerait pas. Ce
» que l'on peut concevoir comme pos» sible, c'est un régime semblable à
» celui qu'a décrit M. Schaeffle, dans
» son écrit Essence du socialisme,
» c'est-à-dire un ordre social où les
» branches multiples de la produc» tion seraient exécutées par des
» sociétés coopératives ».
Il est d'ailleurs l'auteur de cette
thèse originale que la société anonyme
pourrait être l'antichambre de la
coopération : « Il est plus facile de
» tenir réunis des capitaux que des
» hommes. La société anonyme ser» virait ainsi de transition pour arri» ver à la coopération... ».
Enfin, dès la quatrième édition
du Socialisme contemporain, il emprunte à son traducteur anglais,
Goddard Orpen, sans y apporter la
moindre restriction, un chapitre spécial sur l'Angleterre, où sont mises
en évidence les coopératives rochdaliennes de consommation :
« De toutes les influences qui peu» vent améliorer l'organisation sociale
» actuelle en ce qui concerne l'in» dustrie, c'est le mouvement coopé» ratif qui promet les meilleurs résul» tats. C'est un mouvement purement
» démocratique qui, sans révolution,
» ni aide de l'État, a pour but de
» résoudre l'antagonisme entre les
» vendeurs et les consommateurs,
» entre les patrons et les ouvriers, et
» d'élever le niveau matériel, moral et
» intellectuel de la classe ouvrière... ».
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« Si les Trades Unions voulaient
« s'entendre avec les sociétés coopé» ratives et employer une partie de
» leur capital à aider la production
» coopérative et à la faire réussir,
» elles auraient fait beaucoup pour
» l'émancipation définitive et complète
» du salarié, c'est-à-dire en le rendant
» son propre patron. Il ne manque
» pas d'indices montrant que les
» meneurs des Trades Unions compren» nent l'importance du mouvement
» coopératif et sont disposés à le
» favoriser par tous les moyens en
» leur pouvoir... ».
« Si l'on continue à organiser les
» sociétés coopératives avec les modi» fications que peuvent nécessiter
» d'autres circonstances, il y a tout
» lieu de croire qu'un principe régu» lateur aussi puissant atténuera nota» blement les maux qui découlent de
» notre anarchie économique actuelle,
» tels que l'instabilité constante des
» transactions et les crises fréquentes
» piovenant d'une trop grande pro» duction. Un bureau central pourrait,
» par exemple, publier des statisti» ques très exactes relativement au
» total de la production et prévoir
» ainsi approximativement le total de
» la demande pour un grand nombre
» de consommations. Si c'est là du
» socialisme, soit ; mais il se sera
» développé spontanément dans une
» forme adaptée au milieu...
» Un avantage et non un inconvé» nient de la coopération est qu'elle
» ne peut se développer qu'en raison
» de l'intelligence et de la moralité
» de ceux qui y prennent part. Pour
» ce motif, chaque pas en avant sera
» sûr et préparera un progrès nouveau,
» sans qu'un recul soit à craindre ».
Par bien des côtés : rejet du laissezfaire, mais limites à l'intervention de
l'État en matière économique, reconnaissance des aspects positifs de la
propriété privée et de la concurrence,
Laveleye annonce le néo-libéralisme
d'aujourd'hui. Mais, contrairement
aux néo-libéraux, il n'est pas entièrement satisfait d'un tel système. Sor
christianisme le pousse à esquisser.
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pour le jour où les hommes en seront
dignes, ce socialisme coopératif que,
très bientôt, Charles Gide — cet
autre économiste et cet autre protestant — allait exposer et défendre.
La noblesse de son comportement
personnel ne le cédait en rien à la
noblesse de ses écrits. Il vivait avec
une extrême simplicité. Il se dévouait
sans compter pour de multiples œuvres : pour la moralité publique, pour
la paix, contre l'alcoolisme.
Connu dans le monde entier, il
correspondait avec nombre de savants
étrangers, dont le plus célèbre est
John Stuart Mill. On mesurera sa
notoriété à ce fait : ayant protesté,
entre 1882 et 1885, contre les atrocités
commises en Bulgarie par les Turcs
avec la complicité des Grecs, il reçut
les félicitations de l'Assemblée nationale de Bulgarie, tandis que les Grecs
le dénonçaient dans des meetings
tenus à Salonique et ailleurs et que
les Turcs le brûlaient en effigie.
Il avait obtenu mainte distinction
scientifique. Correspondant de l'Académie royale de Belgique (Classe des
Lettres et des Sciences morales et
politiques) le 6 mai 1867, il devint
membre le 6 mai 1872 et directeur
en 1878. Il était correspondant de
plusieurs académies étrangères et
docteur honoris causa des Universités
d'Edimburg, de Saint-Pétersbourg,
d'Upsal et de Wurzbourg. Il eut
deux fois le Prix quinquennal des
sciences morales et politiques (1873
et 1892).
Iconographie : Les musées royaux
des Beaux-Arts de Bruxelles conservent le portrait d'Emile de Laveleye
par Louis Gallait et son buste en marbre par Jan-Frans Van Havermaet.
Le Palais des Académies possède un
buste en marbre exécuté, en 1913,
par Franz Huygelen.
Paul Lambert.
H. Bayer, « Liberté, sécurité, bien-être
trois objectifs de l'économie collective
Exposé général », dans Les Annales dt
l'économie collective, 1060, particulièrement p. 581-582. — B. S. Chlepner,
Cent ans d'histoire sociale en Belgique,
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Bruxelles, 1056, particulièrement p . 156157. — A. Cuvillier, Manuel de sociologie,
Paris, 1950. — J. Denizet, « La part des
phénomènes monétaires dans les modèles
de Keynes et dans les modèles de comptabilité économique », dans Économie appliquée, 1958, particulièrement p . 474-475.
— Ch. Gide et Ch. Rist, Histoire des doctrines économiques, Paris, 1947, particulièrement tome I I , p . 501. — Goblet
d'Alviella, « Notice sur Émile-Louis-Victor
de Laveleye », dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1895, particulièrement p . 59, 67, 74-75, 97, 118,
124, 128, 140, 158, 168, 172, 173, 180,
182-183, 219-220, 229 et suiv. — J . Jaurès, Œuvres, Études socialistes, t. I e r , Liège,
1931, particulièrement p . 234. — P . Lambert,e r l'Œuvre de John Maynard Keynes,
t. I , Vues d'ensemble. Analyse de l'œuvre antérieure à la « Théorie générale »,
1963 ; La doctrine coopérative, 1964, particulièrement chap. I I I , in fine. — E. Mahaim, « Emile de Laveleye », dans Liber
memorialis. L'Université
de Liège de
1867 à 1935,
Liège, 1936, particulièrement
er
tome I , p . 672 à 676. — G. Pirou,
Traité d'économie politique, Paris, 1945,
particulièrement tome I I , p . 57-58. —
R. Rezsohazy, Origines et formation du
catholicisvie social en Belgique 1842-1909,
Louvain, 1958, particulièrement p . 21
à 34, 45. — J. Schumpeter, History of
Economie Analysis, New York, 1954.

LAVELEYE (Victor-Auguste de),
avocat, homme politique, speaker de
Radio Belgique à la B.B.C., (British
Broadcasting Company), né à Bruxelles, le 6 novembre 1894, décédé à
Bruxelles le 14 décembre 1945.
Victor de Laveleye est un enfant
de Bruxelles né d'un père banquier
et d'une mère appartenant à une
vieille famille anversoise. Il était le
petit-neveu du baron Émile-LouisVictor de Laveleye, le publiciste et
économiste liégeois. Il a laissé le souvenir attendri de ses années de jeunesse
avant l'autre guerre : l'école de la rue
de Dublin, l'Athénée de la rue du
Chêne, l'ancienne Université de la rue
des Sols, la Galerie Bortier, où il errait
dans la foule confuse des vieux bouquins, la Bibliothèque Royale où il
dévorait Pirenne et toute notre histoire nationale, les petits cafés de la
rue de la Putterie où l'on servait du
faro à deux sous, le « Léo », le grand
club sportif du Sukkelweg, à Uccle, où
il faisait ses muscles de jeune champion. A seize ans il force déjà l'atten-
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tion de ses maîtres par des dons étonnants. Rhétoricien, il gagne le pari de
préparer du jour au lendemain une
conférence de deux heures sur Bossuet.
Une autre fois, il a l'audace de pasticher un acte de Molière. Bien doué,
il täte de la peinture et de la sculpture
avec talent. Il cultive aussi les Muses
et s'essaye très tôt au journalisme.
La guerre interrompt ses éludes de
droit en fin de candidature. Engagé
volontaire, combattant de l'Yser,
pilote d'aviation, l'armistice venu,
il achève ses études et entre au barreau. Paul Hymans le distingue et
s'assure sa collaboration dans un grand
procès international — la Société
Européenne des Wagons-Lils contre
la Société allemande Mittel-Europa —
qu'ils gagnent brillamment ensemble
devant la Cour de La Haye. En
1923, il épouse Renée Hubert, d'Arlon,
et deux enfants naissent à ce foyer
heureux. Le sport est le dérivatif
de ses occupations professionnelles : il
le pratique en international du tennis
et du hockey.
Puis son tempérament combattif
et sa passion des idées le poussent vers
la politique. L'idéal du libéralisme
répond à ses aspirations. Il le conçoit
comme une synthèse harmonieuse des
droits de l'homme et des besoins de la
société. Il croit fermement à la supériorité du régime parlementaire. Ses
convictions sont profondément démocratiques. Il fait ses premières armes
au Conseil communal de Saint-Gilles.
Chroniqueur et conférencier de talent,
rapporteur de la Commission des
Affaires étrangères du parti libéral,
l'actualité internationale l'attire plus
particulièrement. En 1936, les jeunes
le hissent à la tête de son parti dans un
grand mouvement d'enthousiasme.
C'est l'époque du rexisme, qu'il combat vaillamment. Ministre de la
Justice l'année suivante, l'amnistie
du docteur Martens, qu'il accorde
dans une pensée d'apaisement, lui
coûte son portefeuille. Il rentre alors
dans le rang, sans rancune. Quelques beaux discours, notamment celui
prononcé au meeting du 22 décembre
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1937 au Rubenspaleis, organisé par
l'Association libérale et constitutionnelle d'Anvers (Face au nouveau
Moyen Age, Anvers, Imprimerie J. De
Volder, 1938, 16 p.) et une conférence
sur Le roi Albert faite au Cercle du
Libre Examen de l'Université de Bruxelles (Bruxelles, Imprimerie médicale et scientifique, 1938, 31 p.) le
rappellent vite à l'attention respectueuse du public.
Speaker de Radio Belgique à la
B.B.C., pendant quatre ans, jour après
jour, sans répit ni faiblesse, aux heures
sombres comme aux heures claires,
il fait héroïquement la guerre des
ondes en méprisant les dangers qui
l'entourent et le mal qui déjà le ronge.
Ses commentaires des nouvelles, qui
s'adressent à ses compatriotes occupés,
étaient toujours des modèles de sobriété, de pondération et, pour tout
dire d'un mot, de probité dans la tâche
si ingrate d'informer, d'avertir, de
dénoncer et de réconforter en essayant
de ne jamais manquer à la vérité ni à
l'équité. On trouvera le recueil de ses
meilleures émissions dans Ici Radio
Belgique sous le signe du V fameux
et authentiquement sien, que Churchill a rendu illustre par emprunt.
La guerre finie, il rentre au pays
chargé d'idées et de projets. Sa popularité est énorme. Sa santé exige du
repos, mais il ne pense qu'à l'action.
Il accepte le portefeuille de l'Instruction publique dans le Cabinet Pierlot.
Sa première décision est de créer le
Conseil national de la jeunesse. Mais
bientôt ses forces le trahissent. Frappé
physiquement par la maladie, moralement par la disparition de son fils
unique en service à la R.A.F., il
trouve encore le souffle de participer
activement à l'élaboration de la
Charte des Nations-Unies à San Francisco. C'est le dernier acte de sa vie
publique. De retour au pays il s'alite
pour ne plus se relever. La Belgique
perd un de ses plus grands citoyens.
Victor de Laveleye
plusieurs chroniques
bliés entre 1926 et
Flambeau (politique

est l'auteur de
et articles pu1940 dans Le
étrangère) et
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dans Le Soir (politique intérieure et
internationale) et d'un article paru
dans l'Expansion belge (septième année, n° 5, mai 1914, p. 306-309) :
Un peu d'histoire. Les voyages diplomatiques de Marnix de Ste-Aldegonde.
L'état civil de la ville de Bruxelles
écrit Victor Delaveleye et pas de Laveleye.
Bobert Fenaux.

Papiers inédits confiés à l'auteur par
M me Victor de Laveleye. — Souvenirs
personnels de Robert Fenaux, qui fut
Bon collaborateur à la présidence du
parti libéral puis au ministère de la
Justice en 1037 et au ministère de l'Instruction publique en 1944. — Ici Radio
Belgique. Les meilleurs commentaires de
Victor Laveleye, recueillis et introduits
par Robert Fenaux, préface de PaulHenri Spaak, Bruxelles, Ad. Goemaere,
1049 ; reproduit également en partie les
discours prononces par Roger Motz,
Henri Rolin, Cecil H. de Sausmarez et
J. P. Beernaerts lors de l'hommage
national à V. de Laveleye, rendu le
20 décembre 1947 au Palais des BeauxArts à Bruxelles, p. XIII-XVII.
LEBBE

(Frédéric, dit

Vincent;

nom chinois: LEI MING-YUAN), mis-

sionnaire catholique en Chine, né à
Gand le 19 août 1877, décédé à
Chungking (Chine) le 24 juin 1940.
Son père, Firmin Lebbe, originaire
de Poperinge, fut un avocat réputé
à Ypres. Son frère puîné, Adrien (en
religion : Béda), moine bénédictin de
Maredsous, fut prieur à Galway en
Irlande.
Une partie de l'enfance de Freddy
Lebbe se passa à Paris (1883-1886).
Il fit ses humanités au Collège SaintVincent à Ypres, où il se signala en
1895 par la composition et la représentation d'une tragédie en quatre
actes et en vers sur le bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, martyrisé en
Chine en 1840. En novembre 1895, il
entra dans la Congrégation de la Mission (Lazaristes) et adopta définitivement le nom de Vincent, qu'il avait
déjà choisi à sa confirmation. Il fit
son noviciat à Paris, puis ses études
de philosophie et de théologie successivement dans la même ville, à Dax
et à Rome. Fin 1900, Mgr Alphonse
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Favier, qui venait de soutenir le fameux
siège du Peitang contre les « Boxeurs »,
le recruta pour sa mission de Pékin ;
ils s'embarquèrent ensemble à Marseille le 10 février 1901. Le Père Lebbe
acheva ses études dans la capitale de
l'Empire du Milieu et y donna au
séminaire des cours sur les Ëpîtres de
saint Paul, tout en apprenant très
rapidement la langue chinoise. Ordonné prêtre le 28 octobre 1901, il partit
le 20 janvier 1902 comme vicaire à
Ta-k'ow-t'un, à l'est de la capitale.
Exerçant le ministère dans les campagnes avec grand succès, il fonda
successivement de 1902 à 1905 les
paroisses de Shwang-shu-tze, Hsiaohan-ts'un, Kien-ying et Hwang-howtien dans la sous-préfecture de Wuts'ing ; la plupart des chrétiens y
avaient été convertis par son action.
En automne 1905, il devint directeur
(doyen) de Chwo-chow au sud de
Pékin. Un an plus tard, il fut transféré avec même qualité dans la grande
ville de Tientsin. Grâce à l'impulsion
qu'il donna à la chrétienté de cette
région, elle fut érigée en un nouveau
vicariat apostolique (Tchely Maritime) dès avril 1912. Le Père Lebbe
passa en Europe la deuxième moitié
de 1913 en vue de recruter de l'aide
et de recueillir des fonds pour les
œuvres de Tientsin ; il en profita pour
exposer, notamment au cardinal Mercier et à Mgr Vanneufville, prélat
français de Rome, la nécessité d'un
épiscopat chinois. Après son retour à
Tientsin en février 1914, il fut nommé
vicaire général. En 1916, par suite des
pressions exercées par le Ministre de
France à Pékin sur ses supérieurs, il
fut éloigné pendant quelques mois
dans le vicariat de Chengting, puis
relégué par son évêque, Mgr Dumond,
dans la paroisse la plus éloignée de
son propre vicariat apostolique. La
grande majorité de ses confrères, ayant
à leur tête le Père Antoine Cotta, en
appelèrent à Rome en sa faveur, ce
qui entraîna contre eux des mesures
de la part du vicaire apostolique et
des supérieurs religieux, tandis que
le Père Lebbe était exilé, en mars 1917,
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dans la Chine du sud. 11 y fut affecté
au vicariat de Ningpo (Chekiang), où
il devint curé de la grosse ville de
Shaohsing. Il y obtint un nombre de
conversions bien au-dessus de la
moyenne en dépit de la difficulté de
la langue (dialecte fort différent de la
langue nationale de Pékin). Au printemps 1920, Mgr de Guébriant, chargé
par le Saint-Siège d'inspecter les missions de Chine, l'envoya en Europe
pour s'occuper des nombreux étudiants chinois qui s'y trouvaient.
Débarqué en France en avril 1920, le
Père Lebbe y commença aussitôt cet
apostolat et retendit bientôt à la
Belgique, et plus tard à la Suisse. Il
fit plusieurs tentatives dans le même
but en Allemagne, en Angleterre, aux
Pays-Bas ; par correspondance, il
amorça des efforts semblables aux
États-Unis. A partir de 1925, sa base
d'activité passa de Paris à Liège. Cette
même année, il suscita la fondation de
foyers pour les étudiants d'ExtrêmeOrient sous la direction des Missions
étrangères de Paris, à Paris et à Bourgla-Reine ; en 1926, il établit lui-même
à Louvain un home pour les étudiants
chinois. Le 11 février 1927, il repartit
pour la Chine au Vicariat de Lyhsien (devenu ensuite d'Ankwo), dans
le Hopei. D'abord curé-doyen de
Kao-kia-chwang, à partir de 1928 il
se consacra essentiellement à la direction des deux congrégations qu'il
avait fondées à Ankwo et à la prédication. Il quitta les Lazaristes en 1933
pour passer officiellement à la Congrégation des Petits Frères de Saint
Jean-Baptiste en y prononçant ses
vœux à la Noël de la même année.
Au printemps 1933, il avait organisé
des groupes de brancardiers catholiques pour les troupes qui luttaient
sur la Grande Muraille contre l'invasion japonaise, et il les avait accompagnés personnellement. Il en fit de
même en hiver 1935 lors de la campagne de Pai-ling-miao en Mongolie
Intérieure. 11 reprit cette action dès
le début de la guerre proprement dite,
qui suivit l'incident du Pont MarcoPolo le 7 juillet 1937. Le reste de sa
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vie fut consacré au réconfort des soldats et au soutien social et moral des
populations des régions de combat
dans les provinces de Hopei, Shansi
et Honan. Il fit aussi des tournées à
Hankow et à Chungking et fut chargé
par le Gouvernement national de
Chang Kaï-Chek d'une importante
mission auprès du Gouverneur du
Yunnan en juin 1939. Retourné dans
le Nord, il fut du 3 mars au 17 avril
1940 prisonnier des communistes (huitième armée de marche) qui attaquaient les troupes nationales dans
le dos ; il sortit de cette captivité
gravement atteint dans sa santé et
mourut dans la capitale de guerre,
Chungking, honoré dans la suite comme
un héros national.
II convient de grouper en divers
paragraphes les activités multiformes
et surabondantes du Père Lebbe. Ce
qui prend le plus de relief est son
effort pour que l'Église catholique
soit acceptée en Chine comme valable
du point de vue national. C'est pourquoi il souligna dans ses paroles et
dans ses attitudes la légitimité du
patriotisme pour les chrétiens de ce
pays. En 1916, le consul de France
Bourgeois voulait adjoindre par la
force à la concession française de
Tientsin le quartier de Lao-si-kai, où
se trouvait la cathédrale ; il se heurta
aux protestations et au boycott de
la population. Le Père Lebbe n'avait
pas provoqué ce mouvement, et n'y
avait pas participé ; mais il ne pouvait
que l'approuver, d'où l'intervention
contre lui du Ministre de France,
Conty. En fait, le Père Lebbe était
depuis longtemps persuadé de la nocivité pour l'Église du protectorat
exercé de fait — sans mandat juridique d'ailleurs — par la France sur
la plupart des missions catholiques en
Chine (et par l'Allemagne depuis 1890
sur les missions allemandes). En cela,
il était loin d'être animé par une hostilité envers la France comme telle,
car en partant pour la Chine, il était
au contraire extrêmement francophile,
d'autant plus que sa grand'mère
paternelle et son grand-père maternel
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étaient tous deux français d'origine.
Dès 1907, il avait fait des démarches
en vue d'amorcer des relations directes
entre le Gouvernement chinois et le
Saint-Siège. En 1918, il fit campagne
pour soutenir l'envoi du nonce nommé
à Pékin, qui fut cependant retiré en
raison de l'opposition de la France
appuyée par ses alliés, avant même
qu'il ait pu gagner son poste. C'est
pour une bonne part à la suite des
suggestions du Père Lebbe qu'un délégué apostolique, Mgr Celso Costantini,
fut finalement envoyé en Chine en
1922. La mission et l'action de ce
dernier, qui se prolongèrent jusqu'en
1934, comprenant notamment le Concile plénier de Shanghaï (mai 1924),
s'inspira largement des idées du
Père Lebbe. Celui-ci fut naturalisé
Chinois après son retour dans le pays,
le 8 août 1927. Puis pendant toute
la période de l'invasion japonaise, il
s'engagea dans l'action de résistance
nationale, aimant invoquer à cet égard
l'enseignement et l'exemple du cardinal Mercier. C'est ainsi qu'il fut
considéré par le Gouvernement chinois à l'égal d'un général (de services
auxiliaires) et reçut de hautes distinctions.
Sur le plan ecclésiastique interne,
il préconisa avec insistance la promotion du clergé chinois, jusqu'alors
maintenu en un état de subordination
totale aux missionnaires étrangers. Le
mémoire qu'il adressa le 18 septembre
1917 à Mgr Reynaud, de Ningpo, à
ce sujet et sur le protectorat, est
particulièrement digne de remarque.
Il écrivit abondamment à Rome sur
ce sujet et sur d'autres qui intéressaient les méthodes missionnaires, en
collaboration avec son confrère et ami
A. Cotta : l'écho s'en retrouve dans
l'encyclique du pape Benoît XV
Maximum Illud (1919), et ensuite dans
celle de Pie XI Rerum Ecclesiae (1926),
et par là son influence a agi sur toutes
les missions d'Asie et d'Afrique. Enfin
en décembre 1920, grâce à l'appui du
cardinal Mercier, il put exposer personnellement au préfet de la Propagande, le cardinal Van Rossum, et à
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Benoît XV la question de l'épiscopat
autochtone. Il leur proposa des noms
de candidats, dont deux furent effectivement consacrés parmi les six premiers évêques chinois le 28 octobre
1926, et un troisième peu après. Il
fut ensuite le premier prêtre européen
à travailler sous les ordres d'un évêque
chinois.
D'autre part, à partir de 1911, le
Père Lebbe fut le principal promoteur
de l'organisation de l'Action catholique en Chine. Il en réunit le premier
congrès national à Tientsin en 1914.
Il lui inspira de se concerter avec les
organisations protestantes, musulmanes et bouddhistes pour faire
échouer la tentative du gouvernement
de Yuan Shih-k'ai d'établir le Confucianisme comme religion d'État.
Après son retour en Chine en 1927, il
œuvra à la diffusion de l'Association
d'Action catholique dans plusieurs
vicariats apostoliques des provinces
voisines de sa résidence. Son impulsion
contribua largement à l'organisation
des étudiants et intellectuels catholiques établie à cette époque ; dès 1919
d'ailleurs, il avait préconisé une action
dans les universités et écoles de Chine
parallèle à celle dont il fut chargé en
Europe peu après, mais ses suggestions
ne furent suivies que plus tard.
L'enseignement retint aussi son
attention. Dès 1906 à Chwo-chow, il
établit les premiers cours secondaires
modernes catholiques entièrement en
chinois de la Chine du Nord, y donnant personnellement des leçons de
mathématiques. Comme directeur et
vicaire général de Tientsin, il chercha
à développer un réseau d'enseignement
secondaire et supérieur et fonda une
école de droit et de sciences administratives, où il donna en 1914-1916 des
cours de philosophie sociale. Ses
efforts, gênés par les répercussions de
la guerre et de ses difficultés avec ses
supérieurs, furent cependant appuyés
et poursuivis par son ami Ying Lienchih et furent ainsi à l'origine de la
fondation, en 1925, de l'Université
catholique Fu-jen à Pékin; il fournit
à celle-ci plusieurs professeurs catho-
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liques de valeur recrutés parmi ses
anciens étudiants de France et surtout
de Belgique. Plus tard, un des objectifs qu'il donna à ses Petits Frères fut
la diffusion de l'enseignement dans les
campagnes.
Dès l'époque de ses études, le
Père Lebbe avait manifesté des tendances sociales accentuées dans le sens
de la démocratie chrétienne. C'est un
sentiment de justice sociale qui explique sa prise de position rapide en
faveur du peuple chinois, en dépit de
ses sentiments pro-français, parce que
celui-ci lui apparut comme opprimé
par l'étranger. Outre les cours qu'il
donnait à Tientsin, il tint à avoir dans
son quotidien fondé en 1915 une chronique sociale régulière, dont il assura
souvent lui-même la rédaction ou dont
il fournit la matière. Dans la même
ville, il réunit des cercles ouvriers et
posa des jalons pour y organiser des
syndicats, de même qu'à T'ang-shan
(centre des mines anglo-belge de Kailan). Ces efforts furent malheureusement interrompus par les suites de
l'incident de Lao-si-kai. Entre 1920
et 1927, le sort spirituel et matériel
des ouvriers chinois en France retint
souvent son attention, tandis qu'il
s'efforçait d'inculquer aux étudiants
les principes sociaux chrétiens (participation aux Semaines sociales de
France) et de contrecarrer ainsi l'influence bolchevique. Après 1927, il fit
instaurer en Chine du Kord, par son
disciple Vincent Wang, des caisses de
prêts mutuels agricoles. Il chargea ses
Petits Frères de rechercher l'amélioration des méthodes de cultures ; il leur
fit établir des centres agricoles modèles
à Ankwo et dans la banlieue de Pékin,
et fit venir à cet effet des experts
étrangers. L'établissement près de
l'ancienne capitale servit aussi de
centre de rééducation et de réadaptation pour les soldats invalides après
les batailles de 1933. Pendant la guerre,
depuis 1938, il consacra ses efforts à
l'amélioration des conditions de vie
et d'hygiène des populations de la
région des Monts T'ai-hang (sur les
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frontières des provinces de Shansi,
Hopei et Honan).
Les actions de charité et de secours
n'échappèrent point à son zèle. Sa
générosité habituelle envers les mendiants et les pauvres, notamment à
Tientsin, était telle qu'elle lui attira
de la part de ses supérieurs le reproche
de prodigalité. Il participa activement
au comité local de la Croix-Rouge et
fut le principal organisateur des
secours lors des inondations entre
Pékin et Tientsin en 1912. Il provoqua des collectes de fonds dans les
milieux catholiques lors des inondations de la fin de 1917 et obtint du
pape Benoît XV un subside de cent
mille lires dans un but analogue en
décembre 1920. A côté du soutien
moral et religieux aux étudiants chinois en Europe, le Père Lebbe exerça
une large assistance à ceux qui, nombreux, se trouvaient dans la gêne par
suite de la guerre civile et du krach
de la Banque d'Indo-Chine. Parmi les
généreux concours qu'il obtint en
Belgique pour cette œuvre, il convient
de signaler surtout ceux du comité
d'Amitiés belgo-chinoises animé par
l'abbé André Boland et le baron Simonis, de Verviers. En 1926-1927, un
grand rôle fut joué dans ce sens par
M. Paul Staes, homme d'affaires liégeois qui soutint aussi généreusement
les œuvres et fondations du Père
Lebbe en Chine. Celui-ci fit tenir régulièrement table ouverte aux pauvres
dans ses monastères d'Ankwo, qui
donnèrent aussi largement accueil aux
réfugiés pendant les troubles civils et
la guerre. Ses organisations de brancardiers revêtaient évidemment un
aspect charitable, et se prolongèrent
par la fondation d'un hôpital de campagne ainsi que d'un réseau de dispensaires et de gîtes d'étapes pour la population civile dans le T'ai-hang-shan.
Nous avons déjà fait allusion au
journal du Père Lebbe : il portait en
effet un vif intérêt à la presse. En
1912, il établit à Tientsin l'hebdomadaire Kwang-i-lu
(devenu ensuite
I-shih-pao du dimanche) dont il fut,
pendant plusieurs années, le principal
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collaborateur. Grâce en partie aux
soutiens recueillis en Belgique en 1913
(notamment du journal Bien Public
de Gand) et surtout aux collaborations
qu'il put susciter sur place, il lança
en octobre 1915 le premier quotidien
catholique d'Extrême-Orient, l'I-shihpao (Social Welfare), qui ne tarda pas
à atteindre le plus fort tirage de la
Chine du Nord, avec une seconde édition à Pékin ; il y adjoignit un magazine féminin. Plus tard, l'éloignement
du Père Lebbe et les entraves mises
à sa collaboration par ses supérieurs,
en dépit des encouragements mêmes
du Saint-Siège, amenèrent une certaine décadence du journal et une
déviation de l'orientation voulue par
son fondateur. Le Père Lebbe était
justement à Tientsin pour reprendre
le journal en main et le réorganiser,
lorsque la guerre avec le Japon éclata
en juillet 1937. h'I-shih-pao cessa de
paraître. Le Père Lebbe publia alors
à Ankwo pendant sept semaines,
jusqu'à l'occupation de cette ville par
les Japonais, le quotidien How-fang
jih-pao, qui atteignit le tirage, extraordinaire pour la campagne, de
14.000 exemplaires. Fin 1938, le Père
Lebbe rétablit ì'1-shih-pao à Kunming
(Yunnan), sous la haute direction de
Mgr Paul Yu-Pin. En 1924, le Père
Lebbe avait fondé à Paris un périodique en chinois pour les étudiants ;
il y fonda de même l'année suivante
le Bulletin de la Jeunesse chinoise,
mensuel en français. La direction de
l'un et l'autre de ces organes fut
transférée en 1926 à Louvain et la
publication s'en poursuivit pendant
quelques années, le second faisant
place en 1934 au Bulletin de la Société
des Auxiliaires des Missions, devenu
en 1949 Église Vivante. Enfin, dans
le T'ai-hang-shan en 1939, le Père
Lebbe provoqua la publication du
quotidien Pei-yuan chan-pao, outre
deux revues populaires et un bulletin
de liaison pour ses services, Tu-tao
hsiin-k'an.
En plus de ses nombreux articles de
journaux et de revues, le Père Lebbe
composa diverses brochures et parties
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d'ouvrages collectifs sur des sujets
religieux, surtout apologétiques. Pendant les années 1914-1919, il effectua
une nouvelle traduction en chinois des
Ëpîtres de saint Paul ; mais elle n'a
pas été publiée à notre connaissance.
Il fit faire la traduction de plusieurs
ouvrages par ses amis et étudiants,
les guidant dans ce travail ; il s'efforça,
sans guère obtenir les concours nécessaires, de faire lancer des éditions
catholiques de valeur en Chine, s'adressant notamment à Mgr Costantini et
à Mgr Henninghaus s. v. d. Pour ses
moines, il a composé une traduction
chinoise de l'Office divin en y adaptant des mélodies inspirées à la fois
du chant grégorien et de la musique
traditionnelle chinoise. Il avait en
effet préconisé très tôt le rajeunissement et l'adaptation de la liturgie (il
fut en relations avec dom Lambert
Beauduin à ce sujet en 1913-1914),
véritable précurseur en ce domaine
comme dans plusieurs autres.
Au témoignage de ceux qui l'ont
entendu, le Père Lebbe fut un orateur
incomparable, sachant se renouveler
sur des sujets souvent répétés, captivant des auditoires populaires aussi
bien qu'intellectuels, en chinois comme
en français, cultivant l'humour autant
que l'émotion. Ses grandes conférences
de Tientsin en 1915-1916 furent particulièrement célèbres : Mgr Chouvellon, évêque de Chungking dans le
lointain Szechwan, envoya même des
catéchistes se rendre compte de sa
manière de prêcher et de ses autres
méthodes d'apostolat. Un petit nombre
de ces discours fut imprimé sous le
titre Chiow-kwo (Sauver la Patrie) et
répandu ainsi dans toutes les provinces de Chine. En 1913 et de 1920
à 1927, il donna un nombre considérable de conférences et de sermons
dans les différentes régions de France
et de Belgique. Sa conférence à la
Société de Géographie de Paris en
1913 sur le caractère des Chinois fut
publiée dans Lectures pour tous ; des
fragments en ont été reproduits avec
quelques autres récits rédigés peu
après dans ses Histoires chinoises
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(Louvain, 1927; 3 e éd., 1937). Un
discours pour soutenir la résistance
nationale chinoise pendant la guerre
a aussi été diffusé dans plusieurs pays.
Le Père Lebbe a eu une activité
épistolaire énorme, en français et en
chinois (quelques fois en latin ou en
anglais), à laquelle il faut ajouter plusieurs longs rapports adressés à Rome.
Bien que la majorité de ses lettres
écrites en Chine aient péri ou n'aient
pas été recueillies, un certain nombre
d'entre elles et des copies ou minutes
de ses rapports (dont les originaux
doivent être dans des archives encore
inaccessibles) se trouvent dans les
archives de la Société des Auxiliaires
des Missions, avec la plus grande
partie de sa correspondance (milliers
d'originaux, calques ou minutes) des
années 1921-1927. Un choix en a été
publié sous le titre Lettres du Père
Lebbe par P. Goffart et A. Sohier
(Tournai-Paris, 1960, collection Église
Vivante). Des extraits de lettres, datées
de 1927 à 1929, avaient été déjà édités en 1930 sous le titre En Chine il
y a du nouveau (Liège, collection La
Pensée catholique). D'autres sont reproduites dans les revues Église Vivante
(Louvain, 1950, 1959) et Perspectives
de Catholicité (Bruxelles, 1956,1960 ss.).
L'action du Père Lebbe se prolonge
par ses fondations. En 1926, avec la
collaboration de l'abbé André Boland
et les encouragements du cardinal
Mercier, puis de dom Théodore Néve,
abbé de Saint-André (Bruges), il jeta
les bases d'une association de prêtres
séculiers pour le service missionnaire
sous les ordres des évêques chinois (et
par la suite, de tous les évêques
autochtones d'Asie et d'Afrique* ;
celle-ci prit en 1930 le nom de Société
des Auxiliaires des Missions (S. A. M.),
et établit son siège à Louvain. En 1926
également, le Père Lebbe mit en rapport dom Jehan Joliet de Solesmes et
dom Théodore Néve et leur fit rencontrer les premiers évêques chinois
de passage en Belgique ; par là, il fut
à l'origine de la fondation du prieuré
bénédictin de Si-shan au Szechwan
par l'abbaye de Saint-André.
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Fin 1927, il commença à Ankwo la
fondation des Petits Frères de Saint
Jean-Baptiste (G. S. J. B.) destinés à
la fois à une vie monacale pleinement
adaptée aux us et coutumes chinois
et à une activité de catéchisation, d'enseignement et d'œuvres sociales. Au
moment de sa mort, cette congrégation comptait plus de cent cinquante
membres répartis dans cinq maisons
(« Béatitudes ») et dans les services
sanitaires et sociaux de l'armée chinoise. En 1928, il fonda également à
Ankwo les Petites Sœurs de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le
même esprit ; les membres en dépassaient la centaine dans cinq ou six
maisons lors de son décès. L'une et
l'autre congrégation ont repris à Formose.
L'esprit et les encouragements du
Père Lebbe ont encore suscité en 19361937 la fondation par l'abbé A. Boland
et Mademoiselle Yvonne Poncelet
d'une association de missionnaires
laïques, les Auxiliaires féminines internationales (A. F. I. ; d'abord dénommées Auxiliaires laïques des Missions),
dont la direction se trouve àBruxellles.
On ne peut achever une notice sur
le Père Lebbe, dont la vie ne manque
pas de paradoxes, sans esquisser son
portrait. Maintes fois en butte à des
oppositions virulentes, même posthumes, critiqué par certains pour son
engagement dans la cause chinoise,
considéré par plusieurs supérieurs et
confrères comme un perturbateur de
l'ordre ecclésiastique et social, il connut par ailleurs des amitiés profondes
et de haute qualité, jouit de l'estime
de personnages aussi valables que le
cardinal Mercier, Marius Gonin et
René Bazin, et fut donné en exemple
d'obéissance religieuse par des dignitaires romains tels que les cardinaux
Van Rossum et Costantini. Prisant
l'ascétisme, d'une sensibilité délicate
qui le fit souffrir vivement des entraves
mises à l'accomplissement de sa mission, il manifestait habituellement une
joie primesautière, voire une espièglerie déconcertante. De petite taille
et de constitution frêle, il se dévoua
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souvent au-delà de toute résistance
physique ; ainsi, à l'époque de son
activité parmi les étudiants chinois en
Europe, la plupart de ses nuits ne
comptaient guère plus de deux ou
trois heures de repos, quand elles
n'étaient pas entièrement blanches, et
c'est à plus de soixante ans qu'il parcourut par tous les temps, parfois
même sous la mitraille, les âpres sentiers de montagne du Shansi. Cultivé
et fin lettré, bien au courant de la
civilisation chinoise comme de la théologie et de la pensée occidentales les
plus modernes, abordant les plus
hauts personnages de plain-pied, il
gardait avec tous sa simplicité et sa
délicatesse et vivait très pauvrement.
S'il fut un porte-drapeau pour les
intellectuels catholiques chinois, estimé
dans les milieux dirigeants, c'est
parmi les paysans qu'il passa plus de
la moitié de sa vie en Chine. Au
contact avec lui, on ne pouvait rester
indifférent : il fut fatalement un signe
de contradiction dans certains milieux.
Le recul permettra, sans doute, d'apprécier en vérité sa personnalité et son
rôle, qui ne fut certes pas médiocre.
Une stèle le représentant de profil
en bas-relief a été érigée à Ko-lo-shan
près de Chungking. Sa statue en
bronze se dresse depuis 1955 à Taipei.
Albert Sohier.
Archives de la Société des Auxiliaires
des Missions à Louvain. — R. Streit,
J . Didinger, Ν. Kowalsky, Bibliotheca Missionum, Rome-Pribourg-Vienne, t. XIV.
vol. I I , I960, p. 102-107. — L. Levaux,
Le Père Lebbe, apôtre de la Chine moderne
(1877-19Ì0),
Paris-Bruxelles,
1948. —
L. Levaux, Pensées et Maximes du Père
Lebbe, Paris-Bruxelles, 1950. — J. Leclercq,
Vie du Père Lebbe, Paris-Tournai, 1961
(collection Église vivante). — H, Hopster,
Vincent-Frédéric Lebbe, Donner im Fernen
Osten, Modling-Vienne, 1962. — Lei Mingyuan Shen-fu Chwan (Biographie du Père
Lebbe), Saigon, Association du Pacifique
libre, 1963, chinois. — eC. Costantini,
Réforme des Missions au XX siècle, Tournai-Paris, 1960 (collection Église vivante).
— J. Beckmann, « Versuch einer kritischen
Rechenschaft über die China Mission »,
dans Wort und Warheil, 1959, p. 165 ss.,
257 ss., 325 ss. — Les biographies de
J. Leclercq et en chinois reproduisent un
certain nombre de photos.
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qu'il avait entamées, sans grand
enthousiasme il est vrai, et s'inscrit
à l'École d'Agriculture dont il sortira,
à l'âge de vingt-trois ans, avec le
titre
d'ingénieur agricole, obtenu avec
LEPLAE(Edmond-Victor-Georges-Marie-Ghislain),
agronome, professeur grande distinction.
L'exercice des fonctions de rédacet fonctionnaire, né à Furnes
le 13 septembre 1868, décédé à Louvainteur d'un périodique agricole, qu'il
avait prises très à cœur, accrut encore
le 2 février 1941.
une
érudition déjà exceptionnelle et
Bien que fils de magistrat, Edmond
Leplae appartenait à une famille qu'il ne cessera d'étendre grâce à ses
terrienne établie dans le Veurne- talents naturels et par une ardeur au
Ambacht et, tandis qu'il fréquentait travail étonnante. Ce ne fut donc pas
le collège de Furnes, il passait ses sans bonnes raisons que ses maîtres
vacances à la ferme familiale à Stuive- proposèrent, dès lors, de l'attacher
kenskerke près de Dixmude. C'est là, à la maison dont il était à peine sorti
sans doute, qu'il prit goût aux choses et qu'il reçut la charge d'y enseigner
de l'agriculture. Il se destinait néan- le génie rural.
Le Gouvernement belge venait de
moins à la carrière militaire et ce
créer
le Service des Agronomes de
n'est que par un concours fortuit de
circonstances qu'étant au collège l'État. Leplae sollicite et obtient un
Saint-Louis à Bruxelles, pour pré- poste dans cette administration et
parer son admission à l'École militaire, se voit affecté à la circonscription
qu'il fut contraint de renoncer à de Courtrai. Il n'y reste d'ailleurs que
ce projet. Il décida, dès lors, de suivre peu d'années, jusqu'au moment où
les traces de son père et s'inscrivit de nouveaux enseignements lui sont
à la Faculté de droit de l'Université confiés avec le titre de professeur à
de Louvain. C'est en cette ville qu'il l'Université de Louvain.
Leplae fut un grand voyageur.
rencontra divers camarades qui fréquentaient l'École d'agriculture fon- C'est à partir de cette époque qu'il
donne carrière à cette soif de visiter
dée par l'Université en 1878.
Une crise économique grave frap- les pays étrangers où il trouvait
pait à cette époque la production l'occasion de bien voir pour lui-même
agricole en Belgique et il devenait et pour les autres. Il était remarquaévident que, pour en sortir, la classe blement servi dans ces enquêtes par
rurale, durement atteinte, devait son entregent et sa distinction qui lui
renoncer à ses routines et adopter ouvraient toutes les portes et par son
délibérément des méthodes plus pro- excellente connaissance de toutes les
gressistes. La jeune association des grandes langues européennes.
Avec ses étudiants, il parcourt les
diplômés de l'École d'Agriculture de
Louvain, désirant contribuer à ce pays voisins de la Belgique ; il orgarenouveau, souhaitait éditer un bulle- nise des voyages d'étude, accomplit
tin destiné à vulgariser les techniques des missions outre-mer. A trois reprimodernes. Mais il fallait trouver un ses, il visite les États-Unis et s'intésecrétaire de rédaction qui assurât resse particulièrement aux contrées
la réalisation et la continuité du méridionales où se pratiquent des
projet. Leplae avait la plume facile, cultures subtropicales. En 1901, il
les idées claires et le désir de se accomplit un grand voyage qui le
rendre utile. Il accepte le poste qui mène au Sénégal, puis en Amérique
lui était offert ; pendant près de du Sud. Il remplit plusieurs missions
cinquante ans, il demeurera l'anima- qui le mènent en Afrique du Nord.
teur de la Revue agronomique. Il Plus tard, il visitera l'Asie et rerenonce même aux études juridiques viendra plusieurs fois et longuement
sur le continent africain. Il ramenait
LEI MING-YUAN. Voir LEBBE
(Vincent).
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de ces tournées une quantité d'informations et de vues originales sur les
hommes et les choses qu'il se plaisait
à relater d'une manière saisissante.
En 1908, le Parlement belge décide
la reprise de l'État indépendant du
Congo et le ministre des Colonies,
Jules Renkin, organise son département. Il fut prévu d'y créer une direction générale de l'agriculture. Leplae
obtient la fonction en 1910. Il acceptait ainsi la responsabilité d'organiser
les services agricoles de la jeune
colonie.
L'agriculture du Congo était, à
cette époque, peu florissante et rares
étaient ceux qui lui prédisaient quelque avenir. L'industrie extractive et
le commerce étaient tenus pour des
activités bien mieux appropriées au
développement du pays.
C'est dans ces conditions peu propices et avec des moyens très limités
que Leplae élabore et conduit une
politique agricole fondée d'abord sur
l'extension des cultures et des activités pastorales indigènes, puis sur
l'encouragement des grandes sociétés
de plantation et d'élevage, la promotion du colonat, l'amélioration des
transports, l'instauration du crédit
agricole.
Au Congo même, il installe un service de l'agriculture comportant du
personnel de propagande et d'administration et un réseau de stations
expérimentales. A Bruxelles, entouré
d'un petit nombre de collaborateurs,
il anime et étoffe ces structures techniques, persuade les autorités, expose
ses projets, répand ses convictions et
entame la publication du Bulletin
agricole du Congo belge.
C'est avec une louable persévérance qu'au cours des vingt-trois
années de sa carrière administrative,
Leplae s'attacha, nonobstant d'innombrables difficultés et malgré des
contingences souvent difficiles, à réaliser cette politique.
Parmi les grandes œuvres qu'il
convient de porter à son crédit, il
faut citer l'introduction et l'extraordinaire développement de la culture
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cotonnière. Celle-ci ne fut cependant
possible que par l'application d'un
décret (février 1917) sur l'imposition
des cultures, dans un but éducatif
et au seul profit des producteurs
indigènes. Cette obligation fut vivement et longuement combattue, tant
en Belgique qu'à l'étranger. Sans
lassitude, par la plume et la parole,
le directeur général défendit brillamlent ses vues à ce sujet. Il se fit
diplomate en l'occurrence et exposa
ses idées avec brio et succès jusqu'au
sein du Bureau international du
Travail à Genève.
II favorisa la colonisation dans les
régions élevées du Congo oriental,
au Kivu notamment, qui connurent
une grande extension de la culture
du caféier d'Arabie et il y fit introduire aussi le quinquina destiné à
fournir le remède antipaludique.
Enfin, il créa la Régie des plantations de la Colonie groupant toutes
les stations expérimentales et qui
devait, plus tard, donner naissance
à l'Institut national pour l'Étude
agronomique du Congo belge (INÉAC).
A ce titre, il peut être tenu pour le
fondateur de la recherche agronomique au Congo. En 1947, à l'occasion
d'une Semaine agricole, son buste en
bronze fut érigé à Yangambi, hautlieu de la recherche scientifique appliquée à l'agriculture en Afrique centrale, et cette œuvre d'art porte la
signature de son fils, le talentueux
sculpteur Charles Leplae.
Malgré cette activité administrative astreignante, le directeur général
Leplae n'abandonna jamais entièrement ses cours à l'Université de Louvain. Lorsqu'en 1933, il atteint la
limite d'âge, il reprend avec entrain
ses occupations professorales sans
renoncer pour autant à ses voyages
lointains. Cet homme débordant d'initiatives, s'intéressa dès lors activement à la coopération internationale
dans le domaine de l'agriculture tropicale. Il avait participé à la fondation de l'Association scientifique internationale d'agriculture des pays
chauds dont il fut l'un des premiers
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dirigeants. Il présida encore en Libye
son huitième congrès, en mars 1939.
Pour qui se souvient de la conjoncture
politique internationale à cette époque, il est bien certain que le professeur Leplae avait accepté une tâche
difficile. Il ne fallait rien moins que
la calme et souriante autorité, le
prestige inégalé de ce président d'élite
pour rassembler sous sa houlette
tant de nationalités dont les idéaux
comme les intérêts étaient tellement
divergents. Son altruisme et son sens
du devoir apparaissent d'autant mieux
en ces circonstances qu'à ce moment
déjà, sa santé s'était gravement altérée.
L'œuvre écrite de Leplae est considérable : sa plume était alerte, élégante, infatigable. Sa bibliographie
comporte plus de trois cent vingt
titres d'articles ou de livres rédigés
en six langues différentes ! Les sujets
abordés par cet authentique polygraphe sont étonnamment divers mais
ils concernent surtout la vulgarisation agronomique. Même admis à
l'éméritat (1939), même dans la clinique où il avait été hospitalisé et
qu'il ne devait plus quitter, il continue à écrire, avec une obstination
inaltérable, son inépuisable message !
Leplae a publié des manuels et
des traités, souvent illustrés de sa
propre main, habile à manier le crayon
comme la craie, relatifs aux matières
nombreuses et variées qu'il fut appelé
à enseigner au cours de sa longue
carrière professorale. Il défendit, avec
opiniâtreté ses opinions sur les questions qui lui tenaient à cœur. Éloquent et courtois polémiste, il révélait
un art de convaincre, une force de
persuasion inégalables.
Parmi les thèses qu'il soutint avec
beaucoup d'ardeur, deux méritent
encore d'être citées.
L'organisation et le programme des
études supérieures d'agronomie l'ont
préoccupé à de nombreuses reprises.
Il estimait qu'il fallait conserver à
cet enseignement un caractère plus
technique que scientifique. Il aurait
souhaité, notamment, qu'un cycle
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au moins de ces études soit largement
ouvert aux jeunes agriculteurs euxmêmes. Il fut le premier en Belgique
à préconiser un programme orienté
vers l'agriculture des pays chauds,
et, de fait, grâce à ses efforts, l'Institut de Louvain précéda les autres
puisque dès 1902, des cours d'agronomie tropicale y furent organisés.
Sous l'impulsion d'Emile De Wildeman, divers savants défendaient, en
Belgique, la thèse de l'amenuisement
considérable et très dangereux de la
forêt congolaise sous l'effet de larges
déboisements injustifiés. Leplae, au
contraire, estimait que la lourde sylve
equatoriale revêtait d'un manteau
continu d'énormes espaces au cœur
de l'Afrique et que ce couvert constituait un obstacle au progrès de
l'agriculture.· Il réfuta avec habileté
ce qu'avaient d'excessif les opinions
avancées avec tant de bonne foi et
dans de si généreuses intentions par
les défenseurs de la nature tropicale,
mais qui reposaient pour une large
part sur des impressions sans réels
fondements.
Leplae fut membre titulaire de
l'Institut royal colonial belge depuis
sa fondation en 1929 ; il était membre
correspondant des Académies d'Agriculture et des Sciences coloniales de
France. Lors de son. décès, en 1941,
il était ou avait été : membre du
Conseil supérieur de l'Agriculture,
président d'honneur de l'Association
internationale d'Agriculture tropicale,
vice-président de la Fédération internationale des Techniciens agricoles,
membre de la commission scientiflde l'Institut international d'Agriculture de Rome.
Jean Lebrun.
M. Van den Abeele, « Edmond Leplae
(1868-1841) », dans Bulletin agricole du
Congo belge, t. X X X I I , 1941, p. 3-11
(un portrait). — F . Delhaye, « Éloge
funèbre de M. Leplae — Lijkrede van den
heer Leplae », dans Bulletin de l'Institut
royal colonial belge, t. X I I , 1941, p. 70-77.
— A. Molhant, o Discours prononce aux funérailles, célébrées à Louvain, le 5 février
1941 », dans Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1940-1941, t. LXXXV,
p. CLXVi-CLXix
(un
portrait).
—
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J. Ciaessens, « Edmond Leplae (18681041) », dans Bulletin des séances de l'Institut royal colonial belge, t. XVII, 1046,
p. 100-165 (un portrait et une liste bibliographique). •—• « Edmond Leplae », dans
Agricultura, Supplément, 1040, p. 13 (un
portrait). — F. Jurion, « Discours prononcé
lors de l'inauguration du buste de feu M. le
Directeur général E. Leplae, dans le
hall du Laboratoire de Phytopathologie
de l'INÉAC à Yangambi, le 2 mars
1947 », dans Comptes rendus de la Semaine
agricole de Yangambi, Bruxelles, 1947,
p. 44-49 [Publications de l'INÉAC). —
J.-P. Otita, « Allocution prononcée en
la même circonstance en langue kiswahili », ibid., p. 49-50.

LESOINNE (Nicolas-Maximilien),
industriel et homme politique, né à
Liège le 25 octobre 1774, décédé à
Bruxelles le 26 décembre 1839.
Nicolas Lesoinne était le fils de
Pierre-Jean-Abraham Lesoinne, un
des chefs de la Révolution liégeoise,
et d'Éléonore-Josèphe de Donceel.
Il épouse à Liège, le 15 avril 1796,
Marie-Jeanne-Rosalie Simonon. Important acheteur de biens nationaux,
il reçoit en héritage, en 1820, le
domaine du Val-Benoît à Liège, où
son père a vainement tenté de créer
un charbonnage. En 1824, il reprend
à son compte les projets paternels.
Comprenant qu'il est incapable de
supporter seul le gros effort financier qu'exige l'organisation d'une
exploitation rentable, il cherche l'appui de bailleurs de fonds. Il s'associe
ainsi avec un métallurgiste, John
Cockerill, un fabricant de textile
verviétois, Jean-Nicolas David, un
charbonnier, François-Joseph Corbesier, le directeur de la Monnaie
d'Utrecht, Yman-Dirk Suermondt. Ces
cinq hommes fondent la société civile
du Val-Benoît, le 15 septembre 1824.
L'apport de Lesoinne se limite, au
début, aux embryons d'installation
construits par son père. Pendant plusieurs années, l'entreprise, d'abord
déficitaire, absorbe des mises de
fonds sans cesse accrues. Mais dès
1828, la situation s'améliore : désormais, chaque exercice comptable se
clôture par un profit appréciable.
La houillère s'équipe de machines
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modernes et s'approfondit. La demande en concession a été agréée
en 1820 ; une extension est accordée
en 1830. Mais en 1835, les associés
de Lesoinne cèdent leurs participations à la S. A. des Charbonnages
et Hauts Fourneaux de Sclessin.
L'intrusion dans son entreprise de
cette puissante compagnie métallurgique est peu goûtée de NicolasMaximilien. En dépit des conflits
que provoque cette situation, un
second siège d'extraction — le Grand
Bac — est créé en 1836. A la mort
de Lesoinne, l'affaire n'avait pas
cessé de rapporter d'importants bénéfices.
Nicolas-Maximilien Lesoinne est
donc avant tout un « propriétaire »
et un industriel. Pourtant, il n'est
pas resté entièrement étranger aux
affaires publiques. On le voit, sous
l'Empire, intervenir en faveur du
rétablissement de la paroisse SainteVéronique à Liège. Le 1 e r février
1808, il est admis à la loge maçonnique de la Parfaite Intelligence.
Sous le règne de Guillaume I e r des
Pays-Bas, il devient membre de la
Commission des Hospices Civils de
sa ville natale (1820) ; un arrêté
royal du 17 février 1824 le désigne
comme membre du Conseil de Régence, charge qu'il assume jusqu'en
1830. Enfin, le 12 novembre 1839,
il est élu membre de la Chambre
des Représentants, mais la mort brise
quelques semaines plus tard la carrière politique où il vient à peine de
s'engager.
Georges Hansotte.

Archives de l'État, à Liège, Registres paroissiaux de Liège — Archives des familles
Lesoinne, etc., n° 8 (inventaire Hansotte).
— Ville de Liège, Etat civil. — Mémorial de la Ville de Liège, 1720-1830, 1 vol.
in-4°, Liège, 1884. — I. Delatte, La
vente des biens nationaux dans le département de l'Ourthe, 17S7-1810, 1 vol. in-4°
ronéotypé, s. 1., 1051. — G. Hansotte,
« Une entreprise charbonnière liégeoise
au XIX e siècle : Le Val-Benoît », dans
Annuaire d'Histoire liégeoise, t. VI, 1962,
p. 1263-1287. — L. Hymans, Histoire
parlementaire de la Belgique de 1831
à 1880, t. I " , Bruxelles, 1878-1880, p. 707.
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LESOINNE (Pierre-Jean-Abraham), juriste, homme politique et
industriel, né à Melen (arrondissement de Liège) le 28 août 1739,
décédé à Liège le 1er juin 1820.
Lesoinne était le fils de Pierre et
d'Agnès Jeunechamps. Établi à Liège
comme avocat, il est inscrit comme
tel à l'oflîcialité en 1775. Il épouse
le 30 avril 1770 sa cousine ÉléonoreJosèphe de Donceel, fille de Maximilien-Joseph et de Cécile Lesoinne.
Il devient ainsi le beau-frère d'un
autre juriste, Arnold-Godefroid de
Donceel : dès ce moment, Lesoinne
appartient, comme Donceel lui-même,
au milieu que touche la propagande
des Encyclopédistes. Aussi, lorsqu'éclate la Querelle des Jeux de Spa,
en 1785, il se range, avec Donceel,
dans le camp des adversaires du
prince-évêque. On sait quel fut l'enjeu de ce conflit : à l'occasion de
l'ouverture, à Spa, d'une maison de
jeu non autorisée, une polémique
éclate au sujet du pouvoir édictal
du prince de Liège. Celui-ci, en effet,
a créé par voie d'édits un monopole
des jeux de hasard, dans la ville
de Spa, au profit d'entrepreneurs
de son choix. Lesoinne est de ceux
qui prétendent restreindre le pouvoir
édictal du prince à la seule application des lois en vigueur, refusant
ainsi au souverain toute prérogative
proprement législative. Lesoinne intervient dans le conflit en avocat et
en jurisconsulte. Jean-Joseph Bovy,
tenancier du tripot litigieux, est
poursuivi ; Lesoinne rédige en sa
faveur un mémoire : Réflexions
ultérieures pour Jean-Joseph
Bovy

de Spa (1786). Paul Redouté, un
autre tenancier de la même maison
de jeux est inquiété à son tour ; il
défère le litige au Tribunal des XXII,
qui lui donne gain de cause. Ses
délenseurs ne sont autres qu'ArnoldGodefroid de Donceel et son beaufrère Lesoinne ; ce dernier rédige à
cette occasion une remarquable
Démonstration de l'observance, depuis
la Paix de Fexhe jusqu'à nos jours,
pour le sieur Paul Redouté, impétrant,
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contre M. Robert sique officier de
S. A. à Spa, intimé (1786).

Cependant, le prince a dénoncé
aux États la sentence des XXII,
qu'il regarde comme attentatoire à
ses droits. Mais en réponse, l'État
Noble, le 29 mars 1787, proclame
inconstitutionnel l'octroi princier qui
instaure le monopole des jeux à Spa.
C'est Lesoinne que l'État Noble
charge de défendre ce point de vue
par-devant la Chambre Impériale,
saisie du conflit constitutionnel liégeois; Pierre-Abraham séjourne donc
à Wetzlar quand vient à se poser
un nouveau problème de droit public.
Au contraire de l'État Noble, l'État
Tiers a ratifié l'opposition du prince
à la sentence rendue par les XXII
en faveur de Paul Redouté. Mais
six des villes dont les députés ont
le droit de siéger à cette assemblée
désavouent leurs représentants. Le
prince dénonce aussitôt le caractère
illégal de la résolution prise à ce
sujet par l'une de ces villes, Huy.
Sollicité de donner son avis sur cette
nouvelle question, Lesoinne, cette
fois, reconnaît que la ville de Huy
a commis un vice de forme en associant à sa délibération les Chambres
des Métiers. En même temps, il
s'efforce de rappeler à la modération les plus excités parmi les adversaires du prince. Cette attitude achève
de nous éclairer sur sa position :
Lesoinne ne cherche pas à cette époque à réformer ou à renverser le
régime constitutionnel du pays. Il
se borne à défendre, en juriste, une
interprétation libérale de la constitution liégeoise.
Mais lorsqu'éclate la Révolution,
Lesoinne renonce à ce souci de légalité : il fait partie, en qualité de conseiller, du magistrat révolutionnaire
qui est porté au pouvoir par l'insurrection du 18 août 1789 ; son mandat
sera prorogé pour un an lors de la
rénovation magistrale du 26 juillet
1790. D'août 1789 à janvier 1791,
Lesoinne joue un rôle actif dans les
négociations que poursuivent les autorités révolutionnaires pour sauve-
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garder le régime qu'ils veulent instaurer. Le 12 septembre 1789, il accompagne à Wetzlar deux des chefs de
la révolution, pour obtenir de la
Chambre Impériale la révision de
la sentence par laquelle ce tribunal,
le 27 août, a condamné l'insurrection
liégeoise. En août et septembre 1790,
il séjourne à Bruxelles pour y négocier — sans succès — un emprunt
auprès des États de Brabant. De
septembre à décembre, il se trouve à
Francfort, parmi la délégation liégeoise qui confère avec les représentants du roi de Prusse jusqu'alors
favorable aux révolutions des PaysBas. Il rédige avec Jean-Nicolas
Bassenge un Rapport des députés de
la Cité à Francfort fait au Conseil
communal le 25 octobre 1790. A la
fin du mois de décembre, il gagne
Bruxelles à nouveau, pour remettre
à Van der Noot un mémoire en faveur
d'une confédération des provinces
belges et du pays de Liège sous le
patronage de la Prusse. Au début
de janvier 1791, il est membre, à
côté de Digneffe et de Henkart, de
la commission que le conseil de la
cité a chargée de rencontrer Mettermeli à Coblence ; il est ainsi l'un des
premiers à apprendre l'échec définitif
de la révolution liégeoise : à défaut
de se soumettre à l'Empire, le pays
de Liège va être occupé par les troupes
impériales.
Trop compromis dans l'aventure
révolutionnaire pour ne pas craindre
la restauration de l'ancien régime,
Lesoinne ne rentre pas au pays. On
le trouve à Wesel et à Bouillon pendant qu'à Liège, il fait l'objet de
poursuites qui aboutissent, le 31 octobre 1791, à une sentence de bannissement. En janvier 1792, il est à Paris,
où il refuse, comme ses amis Hyacinthe Fabry et Jean-Nicolas Bassenge, de s'associer à un projet de
création d'une République Unie des
Pays-Bas et du Pays de Liège.
Par contre, rentré dans son pays
natal après l'occupation de Liège par
les troupes de Dumouriez, il est élu,
à la majorité absolue, le 14 décem-
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bre 1792, à la Convention Nationale
Liégeoise, bientôt convertie en Administration Générale Provisoire. Il y
adopte l'attitude que laisse présager
son passé de partisan sincère de la
Révolution, mais d'ennemi des extrémistes, d'ami de Bassenge, de Fabry,
de Henkart : il se prononce pour la
réunion à la France, mais en formulant à cet égard des réserves, telles
que l'octroi d'indemnités aux membres des congrégations religieuses
dissoutes et à toutes les victimes de
la Révolution. Il s'emploie à faire
triompher son point de vue : il rédige
avec Jean-Joseph et Hyacinthe Fabry,
Henkart et Jean-Nicolas Bassenge,
une proclamation qui est répandue
par voie de la presse ; en février 1793,
il s'efforce de rallier à la réunion
à la France les villes de Tongres
et de Hasselt. Le 26 février, la thèse
qu'il défend triomphe, et il est parmi
ceux qui sont chargés de présenter
à la Convention à Paris, le vœu de
réunion assorti des réserves qu'ont
exprimées les modérés.
Cependant, la roue de la fortune
a tourné : après la défaite de Neerwinden (18 mars 1793), les Français
évacuent le pays de Liège. Lesoinne
fuit à nouveau sa patrie. Mais il
évite tout autant de se rendre à
Paris où triomphe la Terreur et où
il est dénoncé à la Convention comme
un membre de la « Gironde liégeoise ».
Il séjourne en Suisse et envisage de
gagner l'Angleterre.
Au début de la seconde occupation
française, en septembre 1794, l'influence des extrémistes « montagnards » semble avoir écarté Lesoinne
de la vie politique. Mais dès le 26 floréal an III (15 mai 1795), il est
nommé membre de l'Administration
d'Arrondissement de Liège ; en cette
qualité, il intervient aux côtés de
son ami Hyacinthe Fabry, pour
obtenir le rattachement des anciens
pays de Franchimont et de Stavelot
au département de l'Ourthe en voie
de constitution ; le 24 thermidor
an IV (11 août 1795), il est à Bruxelles, où il obtient satisfaction le
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14 fructidor (29 août). Lors de la
réorganisation administrative qui suit
Ja création des départements, il
devient officier municipal de Liège
(25 frimaire, 16 décembre) ; il n'est
pas réélu en l'an V (1797) ; il sollicite
alors — et obtient — la chaire de
législation à l'École Centrale du
département. Mais pris de scrupule,
n'ayant pas achevé la rédaction de
son cours au moment de la rentrée
des classes, il ne peut se résoudre à
occuper ses fonctions d'enseignant.
Il démissionne pour accepter l'emploi
d'inspecteur des contributions.
Avec la constitution directoriale,
Lesoinne voit s'ouvrir pour lui une
nouvelle carrière. Aux élections de
l'an VII (1799), il est nommé député
au Conseil des Anciens. Après le
coup d'État du 18 brumaire, il
devient membre du Corps législatif ;
en cette qualité, il critique vivement,
en 1800, l'administration du Préfet
Desmousseaux. Ce faisant, embrassait-il les préventions du « parti »
auquel il appartenait, ce « parti »
que les contemporains désignaient
sous le nom de « prussien » ou de
« Gironde liégeoise », celui des Fabry
et de Bassenge? Nicolas van der
Heyden, mêlé lui aussi à la vie politique liégeoise, l'en a accusé. Quoi qu'il
en soit, il fut évincé du Corps législatif en 1802.
C'est à cette époque que prend
fin sa carrière politique. Sans doute,
en 1817, Lesoinne sera-t-il choisi
par le Roi des Pays-Bas comme l'un
des trois bourgmestres de Liège ; il
assumera jusqu'à sa mort cette fonction purement administrative et honorifique. Mais à ce moment, il est avant
tout un « rentier », un « propriétaire » :
le 22 germinal an V (11 avril 1797),
il a acheté un bien national, l'ancienne
abbaye du Val-Benoît. Il y séjourne
de plus en plus fréquemment à
mesure que s'écoulent les années ;
il y mourra en 1820. Il se soucie
de tirer profit de ce domaine, et,
comme l'avaient fait nombre de
grands propriétaires au siècle précédent, il songe à exploiter le gisement
BlOGB. NAT. — T. XXXIV
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houiller qui s'étend sous -son bien.
Il introduit une demande en concession le 10 juillet 1810, conformément
à la loi des mines du 21 avril précédent. A quatre reprises, entre 1811
et 1820, il cherche à fonder une houillère rentable et engouffre sans succès
dans cette entreprise une somme de
27.000 francs. A sa mort, les travaux
sont à l'abandon : Lesoinne n'a pas
compris que son projet exigeait des
investissements qui dépassaient ses
possibilités financières. C'est son fils
qui, plus tard, créera le charbonnage
du Val-Benoît que Pierre-Abraham
avait conçu.
Georges Ilansotte.

Archives de l'État à Liège, Eegistres
paroissiaux de Melen et de Liège ; Tribunal des XXII, n°* 122, 138, 152, Inventaire Stekke ; Begistre de la population
de Liège, an XIII- 1820. — Ville de
Liège, Etat civil. — A. Borgnet, Histoire
de la Révolution liégeoise de 1789, 2 vol.
in-8°, Liège, 1865. — P. Harsin, La
Révolution liégeoise de 1789, 1 vol. in-12°,
Bruxelles, 1954. — Mémorial de la Ville
de Liège, 1 vol. in-4°, Liège, 1884. —
X. de Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise, 1 vol. in-4°, Bruges, 1885.
— C. de B., « Les avocats de la Cour
spirituelle de Liège de 1604 à 1794 »,
dans Bulletin de l'Institut archéologique
liégeois, t. 21, 1888, p. 227. — Ph. de
Limbourg, « Lettres et mémoires pour
servir à l'histoire de la Révolution liégeoise », dans Bulletin de la Société verviéloise d'Archéologie et d'Histoire, t. 14,
1914-1918, p. 34. — E. Hubert et C. Tihon, Correspondance de Boutteville, 2 vol.
in-4°, Bruxelles, 1929-1934. — K. Van
Santbergen, Robert de Paris et le Pays
de Liège en 1795, 1 vol. in-8°, Liège,
1958. — P. Macours, « L'École Centrale
du département de l'Ourthe à Liège
(1797-1804) », dans Bulletin de l'Institut
archéologique liégeois, t. 74, 1961, p. 267405. — Th. Gobert, « Mémoires inédits
de Nicolas van der Heyden à Hauzeur
sur la Eévolution liégeoise de 1789 et
les événements qui la suivent », dans
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,
t. 36, 1906, p. 1-85. — P. Magnette,
« Documents inédits sur l'Histoire de
Liège à la fin du XVIII e siècle (17931801) », dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 38, 1908, p. 242-245.
— G. Hansotte, « Une entreprise
charbonnière liégeoise au XIX e siècle : Le
Val-Benoît », dans Annuaire d'Histoire
liégeoise, t. 6, 1962, p. 1263-1287.
LEVIE (Édouard-Michel), avocat,
industriel, homme politique, né à
19
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Binche le 4 octobre 1851, décédé à
Bruxelles le 6 mars 1939.
Michel Levie n'avait pas vingtdeux ans quand il acquit à Louvain
le titre de docteur en droit. De son
père commerçant, il tenait l'initiative et l'esprit de travail. A Louvain,
il avait trouvé une vocation : se
dévouer à la cause sociale et politique. Son maître Charles Périn, auquel
il se référera souvent, l'avait rendu
sensible aux injustices sociales du
régime en vigueur ; il s'en détacha
cependant immédiatement sur un
point important : alors que la question sociale, selon le professeur de
Louvain, était tout entière à résoudre
par l'initiative privée et la charité,
Michel Levie y voyait un problème
de justice, où l'intervention de l'État
était non seulement légitime mais
nécessaire. La lecture des œuvres
de Monseigneur Ketteler fut pour
beaucoup dans cette orientation.
Installé à Charleroi comme avocat
après quinze mois de stage à Bruxelles, Michel Levie s'affirme très
tôt. En 1886, il est nommé président
de l'Association catholique de l'arrondissement ; en 1890-1891, il est promu
bâtonnier de l'Ordre des avocats. Le
spectacle de la misère et l'hostilité
perçue dans les milieux ouvriers
renforcent sa vocation sociale ; plus
encore peut-être la préoccupation de
la déchristianisation massive dont il
est alors le témoin.
Aux Congrès de Liège, en 1886-1890,
il étonne par son dynamisme ; déjà
en possession d'un système réfléchi,
là où la plupart hésitaient à admettre
le moindre interventionnisme, il exerce
une influence souvent décisive sur
les débats que Charles Woeste dirige.
Il s'affirme notamment avec vigueur
pour le principe de l'assurance obligatoire contre l'accident et la maladie
et pour les unions professionnelles
exclusivement ouvrières. Après le
premier de ces Congrès, c'est lui qui
fonde et préside à Charleroi le Comité
des Œuvres sociales destiné à susciter
la création de cercles ouvriers. Dans
un discours politique tenu en septem-
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bre 1886, il n'hésite pas à dire, à
propos d'un éventuel subventionnement officiel des caisses de secours
— qu'il souhaitait cependant de
forme coopérative — : « J'aimerais
» mieux ce socialisme d'État que celui
» qui consiste à subventionner les
» écoles, les théâtres, les arts, les
» sociétés d'agrément ». La parution
de l'encyclique Rerum novarum, le
15 mai 1891, fut de son aveu un des
plus beaux jours de sa vie ; il y perçut
un encouragement personnel et accentua son allure démocratique. Pendant deux ans, il fournit alors un
effort énorme de conférences et de
prise en charge des intérêts ouvriers ;
il fonde notamment la société coopérative Les Ouvriers réunis, qui devient
très vite le centre de toutes les
œuvres sociales chrétiennes ; elle lui
attire cependant de multiples difficultés de la part des conservateurs
aussi bien que des socialistes et il
doit renoncer à la présidence de
l'Association catholique. A la même
époque, Michel Levie est un des premiers membres de la Ligue démocratique, fondée par Georges Helleputte,
et il mène avec elle campagne pour
le suffrage universel, la représentation proportionnelle et pour l'égalité
de tous devant les obligations militaires (1891-1893).
Il avait cependant dépassé la
limite de ses forces et une assez longue dépression lui imposa un choix
parmi ses multiples activités. Une
circonstance de famille lui permit de
reprendre en commun avec deux de
ses frères la direction d'une cimenterie près de Haine-Saint-Pierre et
il renonça au barreau afin de pouvoir
poursuivre son activité politique et
sociale. En 1895, il passera un mois
dans les Balkans, notamment à Belgrade, Sofia, Constantinople, Bucarest, Odessa, pour raison d'affaires.
Artisan actif de l'union des catholiques en une seule liste électorale
tout au long de sa carrière politique,
il revendiqua néanmoins toujours
une réelle autonomie pour la tendance
démocratique. L'abbé Pottier, à Liège,
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et Léon Mabille, dans le Centre, sont
ses amis intimes ; de nombreux liens
l'attachent aussi à Arthur Verhaegen.
Leur rencontre renforce son ardeur
aussi bien pour les campagnes électorales en milieu ouvrier que pour
les Congrès de la Ligue démocratique.
En 1897, sa nomination comme membre du Conseil supérieur du Travail
renforce son influence sociale et,
en 1900, aux élections qui suivirent
l'instauration de la représentation
proportionnelle, il est lui-même élu
comme député à la Chambre des
représentants. Sa vie allait prendre
une nouvelle dimension. S'il maintint
dans toute la mesure du possible ses
contacts avec les milieux ouvriers
et s'il consacre une large part de son
action à la réalisation des réformes
dont il avait l'idéal depuis plus de
dix ans, son activité serait cependant
de plus en plus absorbée par des
questions de politique générale.
Dès 1900, il devient membre de la
commission financière de la Chambre
et sera à ce titre rapporteur de nombreux budgets du ministère des
Finances. En 1911, le baron Charles
de Broqueville obtient qu'il accepte
ce ministère, du moins jusqu'aux
élections de 1912. Michel Levie resta
en fait ministre des Finances jusqu'en
février 1914, ayant accepté après la
victoire électorale d'élaborer le programme des nouveaux impôts rendus
nécessaires par la situation internationale et les préparatifs militaires
qu'elle exigeait. Ces impôts évitèrent
de frapper la consommation et la
propriété foncière ; ils instaurèrent
une taxe sur les véhicules à moteur
et sur les spectacles cinématographiques ; ils comportèrent surtout
une innovation essentielle, qui ouvrait
la voie à la législation d'après guerre :
celle d'une taxe fixe de 4 p. c. sur les
revenus et profits réels des sociétés
et de certaines personnes, en remplacement du droit de patente, dont le
montant était déterminé par catégories par un collège de répartiteurs.
Ces innovations furent défendues
devant la Chambre le 8 août 1913,
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en un discours de plus de trois heures.
D'autres projets de loi furent
l'œuvre de Michel Levie. C'est lui
notamment qui fit instaurer le service des chèques postaux en Belgique,
d'après le système allemand, sans
intérêt pour les sommes déposées
(28 décembre 1912) ; c'est lui encore
qui fut un des grands artisans de la
loi instituant une Société nationale
des Habitations et Logements à
bon marché ; il avait tenu à garder
le ministère des Finances jusqu'à son
vote à la Chambre le 25 février 1914 ;
l'amendement du texte au Sénat et
la guerre retardèrent cependant la
promulgation jusqu'en 1919.
Invité lors de sa démission à assumer la présidence du Conseil d'administration de la Société des chemins
de fer vicinaux, il sera particulièrement désigné pour remplir de 1914
à 1918 les fonctions délicates de représentant secret du Gouvernement belge
exilé au Havre ; il pourra, sans attirer l'attention, convoquer et présider
les réunions des secrétaires généraux
et celles des parlementaires ; il sera
à même de coopérer efficacement à
la distribution de secours à tous ceux
auxquels le patriotisme avait imposé
de renoncer à leurs fonctions. C'est
lui qui fut à l'origine de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles, siégeant chambres réunies sous
la présidence d'Henri Lévy-Morelle,
ordonnant des poursuites contre les
membres du Conseil des Flandres
institué par les Allemands en vue
d'une scission de la Belgique. Dès
son retour d'exil, le Gouvernement
reconnut les services qu'il avait rendus
au pays en le nommant ministre
d'État.
De 1918 à 1921, Michel Levie
reprit ses fonctions de député et fut
un ardent promoteur de l'union
nationale des trois partis. Son activité connut une nouvelle ampleur :
en 1919, il est président de la délégation belge à la première Conférence
internationale du Travail à Washington ; en 1921, il préside à Genève la

583

LIBER-LOBEL

584

lieutenant au 2e régiment de ligne
le 2 septembre
1859. Il était capitaine de 3 e classe au régiment des
Grenadiers lorsqu'il fut mis en disponibilité pour raison de santé le 17 juin
1875, et pensionné en décembre 1876.
En 1872, il avait demandé à pouvoir combattre dans les rangs d'une
armée étrangère pour échapper, écrivait-il au ministre de la Guerre, à la
vie routinière que le statut de neutralité imposait à nos forces militaires.
Il comptait ainsi mettre au service
de la Belgique une expérience basée
sur la pratique des opérations modernes. Au cours d'une audience
officielle, le roi Amédée d'Espagne
l'aurait alors nommé capitaine à
l'état-major général de Cuba.
Quoi qu'il en soit, c'est avec ce
même grade de capitaine que De
Lobel vit, en 1877, ses services
agréés par le Sultan de Turquie. Nous
avons lieu de penser qu'il usa en cette
circonstance de l'intermédiaire de
Ruchdi-Bey, l'attaché militaire de
la Sublime Porte à Bruxelles. Devenu
rapidement aide de camp du Sultan,
Léon de Saint Moulin.
il le resta durant près d'un quart de
J. Levie, Michel Levie et le mouvement siècle. Il accéda au grade de lieutechrétien social de son temps, Louvain, nant général de l'armée ottomane,
1962. — B. Riche, La vie droite et féconde
de Michel Levie (Les Dossiers de l'action après s'être distingué au cours des
catholique, avril 1939).
guerres russo-turque de 1877-1878,
et turco-grecque de 1897, et porta
dès lors le nom de Djemil-Pacha. Il
LIBER (Dom). Voir POTVIN était
aussi directeur des arsenaux de
(Charles).
Constantinople.
d'autres honneurs et comblé
LIEBER (Victor). Voir VERMEYLENdeChargé
décorations, il bénéficia de la
(Auguste).
confiance des autorités de l'Empire
jusqu'à son décès en 1901.
LIEVEN EVERWIJN. Voir STECHER
Albert Dachesne.
(Jean).
Conférence internationale pour la
répression de la Traite des Femmes
et des Enfants. Il a cependant atteint
les soixante-dix ans et décide alors
de renoncer à la vie politique.
Toute son activité sera désormais
d'ordre industriel et social. Père de
onze enfants, il accepte d'être le premier président de la Ligue des Familles
nombreuses (1921-1929) et y joint la
présidence de multiples associations.
Ce n'est qu'en 1938, âgé de quatrevingt-six ans, qu'il déposera sa dernière démission, celle de président
du Conseil d'administration des vicinaux. Jusqu'au soir de sa vie, il avait
gardé un dynamisme et une activité
étonnants.
Ce travailleur affable et bienveillant avait séduit partout et imposé
le respect ; cet improvisateur à la fois
souple et ferme dans ses convictions
s'était révélé un président remarquable dans les débats difficiles. Les
honneurs qui lui furent rendus après
sa mort exprimèrent une reconnaissance qu'il avait largement méritée.

Archives du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire à Bruxelles. —
Archives générales du Royaume à BruL O B E L (Edmond-Léopold-Édouard xelles,
dossier officier et extrait des regisDE), pseudonyme: DJEMILPACHA,
tres matricules n° 6828. — Renseignements
aimablement fournis par la famille et en
officier au service de la Belgique,
particulier par son neveu, M. Ferdinand
puis de la Turquie, né à Audenarde
De Lobel. — Journal de Mons, n° 32,
le 20 novembre 1838, décédé 1898. — A. Duchesne, « Techniciens
à Constantinople le 3 février 1901. d'autrefois et d'hier : Quelques officiers
au service de l'étranger », dans
Entré à l'armée comme enfant de belges
Carnet de la Fourragère, t. XV, 1963,
troupe, De Lobel fut nommé sous- p. 195.
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MAC LEOD (Julius), biologiste et
botaniste, professeur, né à Ostende
le 19 février 1857, décédé à Gand le
3 mars 1919.
Mac Leod fit ses études moyennes
à l'Athénée royal de Gand de 1869
à 1875 et ses études universitaires
de 1875 à 1878 à Gand où il obtint
le titre de docteur en sciences naturelles, spécialité zoologie. Il fut déclaré
lauréat du Concours universitaire pour
la période 1878-1879 avec un travail :
Recherches sur la structure des trachées
et la circulation péritrachéenne. Des

séjours au Collège de France, à la
Station zoologique de Wimereux, aux
Universités de Bonn, Heidelberg,
Strasbourg, Fribourg (Brisgau) et
Bâle contribuèrent largement à sa
formation. Il séjourna aux stations
scientifiques de Naples, d'Ostende
et à la Station volante de Flessingue.
En 1885, il suivait les cours de physiologie du professeur Donders à
Utrecht afin de moderniser son cours
à l'Université de Gand où il était
nommé le 7 novembre 1885 chargé
de cours pour la physiologie humaine.
Il fut appelé le 16 avril 1887 à donner
le cours de botanique à la suite de la
mort prématurée de Jean-Jacques
Kickx, survenue le 27 mars 1887.
A sa demande Mac Leod fut déchargé
du cours de physiologie humaine.
En outre de son cours de botanique
et de la direction du Jardin botanique
de Gand, Mac Leod fut chargé d'un

cours élémentaire de botanique en
néerlandais à l'École normale des
Sciences annexée à l'Université de
Gand. Dès 1881, il avait professé un
cours de sciences naturelles à l'École
normale de Bruges, mais il demanda
à en être libéré lors de sa nomination
définitive à l'Université de Gand.
Au début de sa carrière scientifique,
sous l'influence de Charles van Bambeke, Mac Leod s'occupa avant tout
de problèmes en rapport avec la zoologie.
Une très courte note sur les replis
péritonéaux d'un Phyton forme le premier pas dans l'arène scientifique.
Mais bientôt prennent jour des recherches plus suivies et surtout plus approfondies sur l'appareil venimeux
des Myriapodes . Ghilopodes, sur la
structure de la glande de Härder du
canard domestique, le squelette cartilagineux de la glande de Härder du
mouton, la structure de la glande
génitale femelle chez la taupe, sur
l'appareil venimeux des Aranéides.
En 1880, paraît une étude d'une
grande importance historique dans les
Bulletins de l'Académie royale des
Sciences, Lettres et Beaux-Arts de
Belgique (2 e série, t. L, p. 27-33) :
Contribution du rôle des insectes dans
la pollinisation des fleurs hélérostyles
(Primula elatior).

Par ailleurs, les travaux de Mac
Leod se poursuivent dans le domaine
zoologique, par l'évolution de l'ovaire,
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d'abord chez les mammifères, puis
chez les poissons. Omer Vanderstricht
et ses élèves continueront des recherches dans cette direction.
A partir de 1883 Mac Leod publie
une série de livres destinés à l'enseignement moyen ainsi que plusieurs
articles de vulgarisation scientifique
principalement dans Natura, périodique qu'il a créé, ainsi qu'au Willemsfonds.
En 1884, il publie encore un travail
de zoologie qui doit être considéré
comme le dernier de sa première
période scientifique : Sur la présence
d'une glande coxale chez les Galéopodes
(Bulletins de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, 3 e série, t. VIII, p. 655656).
On peut considérer comme introduction aux travaux qui paraîtront
pendant la seconde période, un aperçu
des recherches du professeur Herman
Müller sur la fertilisation des fleurs.
Mac Leod publie dans le Botanisches
Zentralblatt ainsi que les Handelingen van het Nederlandsch Natuur- en
Geneeskundig Congres et les Archives
de Biologie des recherches personnelles
sur la fertilisation des plantes.
Les publications continuent de 1885
à 1891 dans ce domaine : De Pyrénéen bloemen en hare Bevruchting
door Insecten paru dans le Botanisch Jaarboek créé par lui, et de 1893
à 1894, le travail important : Over
de Bevruchting der bloemen in het
Kempisch gedeelte van Vlaanderen.
Un dernier article : Algemene beschouwingen over de Bloemenbiologie,
paru dans Handelingen van het Ade
Nederlandsch Natuur en Geneeskundig
Congres en 1893, termine la seconde
période.
Suit une série d'articles de vulgarisation scientifique mais surtout d'articles sur l'enseignement des sciences
en néerlandais en pays flamand.
En 1899 paraît un travail qui a
demandé une longue préparation :
Over de correlatie tusschen lengte en
breedte van licht- en schaduwbladen bij
den groenen en den bruinen beuk
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(Handelingen 2de Vlaamsch Natuuren Geneeskundig Congres).
Une série de travaux développent
dorénavant des sujets analogues pour
lesquels la méthode des statistiques
est requise. Mais Mac Leod choisit
aussi bien comme objets de ses
recherches des organismes animaux
que végétaux. On peut citer comme
exemple : Over de veranderlijkheid
van het aantal ribben bij Scalaris
communis, travail pour lequel il demande l'aide de son collègue Constantin-Ê. Wasteels en ce qui concerne
la partie mathématique.
Pendant la première guerre mondiale, Mac Leod séjourne à Manchester. Il y publie un travail statistique
sur les mousses du genre Mnium, où
il prouve qu'on peut, après examen
d'un matériel suffisant, dresser des
tables dichotomiques en chiffres pour
la détermination des espèces. Il est
persuadé qu'on pourrait parvenir à
exprimer la diagnose d'une espèce
animale ou végétale par une série de
chiffres placés dans un ordre déterminé.
A Manchester, il publie également
un travail de synthèse d'une importance capitale The quantitative Method
in Biology. Dans cet ouvrage, il expose
ses idées sur le rôle de la méthode
statistique dans la systématique des
êtres organisés. Il y envisage ses
propres publications ainsi que celles
de ses élèves Dubois, Van der Gucht
et Caesar De Bruycker et démontre
que la méthode statistique est applicable à la systématique des plantes
et des animaux.
Après la guerre Mac Leod rentre à
Gand, mais la mort survient peu de
temps après.
Enfin, en 1964 l'attention a été
attirée sur un article publié en 1915
pendant son séjour à Manchester.
Dans cette publication, il fait un
plaidoyer pour que l'histoire des
sciences soit considérée comme une
science autonome qui doit être enseignée à l'université.
Déjà avant son départ en Angleterre, il avait rédigé un article destiné
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à paraître dans Natuur en Wetenschap,
nouvelle revue scientifique née le
1 e r janvier 1914 à Gand. Arrivé à
Manchester sa première préoccupation
fut de publier cette étude en anglais.
Elle est d'une grande importance pour
l'histoire de l'évolution des idées au
sujet de l'histoire des sciences en Belgique.
En résumé on peut distinguer trois
périodes dans l'évolution de l'œuvre
scientifique de Mac Leod :
1° recherches microscopiques, de
morphologie chez les invertébrés et
évolution des organes sexuels chez les
mammifères et les poissons ;
2° biologie florale avec recherches
expérimentales mais avant tout examens sur le terrain et application de
la méthode statistique ;
3° recherches biométriques et statistiques des plantes et des animaux.
Une quatrième période s'annonce en
1915 : celle de l'histoire des sciences,
mais une mort prématurée en arrête
l'épanouissement.
Enfin, Mac Leod a été très actif à
différents points de vue de l'évolution
sociale. Il s'est occupé activement du
problème de la flamandisation de
l'Université de Gand. Son rôle fut
prépondérant dans ce domaine.
Mac Leod fut, en effet, un membre
actif et influent du mouvement flamand. C'est ainsi que dans cette
perspective il érigea en 1897 les
Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige
Congressen qui apportèrent rapidement des fruits au point qu'il fallut,
en présence des participants de plus
en plus nombreux, subdiviser les
activités en diverses spécialités. La
lutte pour une université flamande
commença effectivement sous son
impulsion, ce qui lui valut plus tard
le titre de « Père de l'Université
flamande ». Il faisait partie de la
Commission créée pour l'étude de ce
problème la même année 1897 au
x x m e Congrès néerlandais tenu à
Anvers à la suite d'une intervention
de Pol de Mont. C'est Mac Leod
qui fit le rapport le 30 mai, rapport
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agréé à l'unanimité. Il prévoyait la
flamandisation des quatre facultés
gantoises et tous les professeurs qui
le pourraient seraient priés d'enseigner en flamand, seuls les nouvellement nommés seraient obligés de le
faire. Les écoles techniques fréquentées par beaucoup de Wallons et
d'étrangers resteraient inchangées. Au
conseil académique de l'Université,
douze membres sur quarante-quatre
votèrent dès 1899 contre un enseignement uniquement français tandis
que les flamingants s'en tenaient unanimement au point de vue de Mac
Leod et de la Commission. Mac Leod
était arrivé à avoir un ascendant tel
sur les étudiants flamands qu'ils se
déclarèrent décidés à ne plus suivre
les leçons de Paul Fredericq et de
Joseph Vercouillie, eux-mêmes cependant promoteurs du mouvement flamand et qui perdirent momentanément leur popularité et leur influence.
Le maintien des écoles techniques
francophones du premier projet devait
très rapidement entraîner de violentes
critiques notamment de l'ingénieur
Lodewijk De Raet qui, toutefois, ne
furent pas tout de suite écoutées,
mais eurent un écho favorable dans
une deuxième Commission créée à
l'instigation de Max Rooses et dont
Mac Leod ne fit pas partie. Désolé de la
résistance qu'avait rencontrée son projet, il se retira du mouvement flamand
et n'apparut plus aux congrès scientifiques qu'il avait créés, ni parmi les
étudiants flamands qui lui étaient
restés fidèles jusqu'en 1908.
C'est comme homme de science et
comme propagandiste pour la flamandisation de l'Université de Gand que
son nom sera cité dans l'histoire.
Paul Tan Oye.
Souvenirs personnels. — Mac Leod
Gedenkboek, avec articles de A. J . J. Van
de Velde, C. De Bruyne, J. B. Verschaffelt,
P . van Oye, A. Columbien, J. Vercouillie,
I. Teirlinck et R. Verdeyen, Anvers, De
Sikkel, 1030, 120 p. — A. Van de Velde,
« Julius Mac Leod, 1857-1010 », dans
Jaarboek der Koninklijke "Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, vol. X X X ,
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1921, p. 145-228 (portrait et liste de ses
travaux). — P. van Oye, a Julius Mac
Leod, 1857-1919 », dans Rijksuniversiteit
Gent, Liber Memorialis, 1913-1960, t. IV,
Faculteit der Wetenschappen, Gand, I960,
p. 16-24 (avec bibliographie complète). —
P. van Oye, « Hugo de Vries, Julius Mac
Leod en Edward Verschaffelt. Vriendschap en wederkerige invloed », dans
Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Leiteren en
Schone Künsten van België. Klasse der
Wetenschappen, t. XIII, n° 9, 1961.
— P. van Oye, • Nog iets over Mac
Leod en de Geschiedonia der Wetenschappen «, dans Scientiarum Sistoria,
vol. VII, 1965, p. 105-108. — M. Basse,
De Vlaamsche Beweging van 190S-1930,
vol. I, Gand, 1930, p. 129-132, 135, un
portrait.
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fait, elle aussi, un nom dans les lettres. Lié d'amitié avec d'illustres confrères d'outre-frontière : Barrés, Valéry, Mauclair, Merrill, il édifie lentement, dans le calme d'une vie bourgeoise toute unie, une œuvre peu nombreuse, mais variée dans sa forme et
ses aspects, sinon dans son inspiration.
Elle comporte une demi-douzaine
d'ouvrages, romans ou drames, qui
furent écrits entre 1890 et 1900 environ.
Mielte, son premier récit, est l'histoire, finement contée, d'une idylle
sans lendemain entre une adolescente
fantasque et son trop séduisant couMARS. Voir BONVOISIN (Maurice). sin. Scènes fugitives, petits croquis
et dialogues légers alternent au long
des quelque quatre-vingt-dix pages
MAUBEL (Henry), pseudonyme qui forment cette « nouvelle ».
de BELVAL (Maurice), écrivain, jourQuelqu'un d'aujourd'hui (1892) a
naliste et conférencier, critique litté- l'ampleur d'un roman. Mais son manraire et musical, né à Saint-Josse-ten-Noode
que d'action, d'événements extérieurs,
le 10 juillet 1862, mort à Forest de conflits de caractères et de dénouement l'éloignent de la norme du
le 6 avril 1917.
Il appartenait à une famille walonne, genre. Des scènes, qui la plupart ont
pour une part originaire de France. pour cadre des lieux et des milieux
Son père, Théodore Belval, né à Tour- bruxellois, nous font vivre quelques
nai, exerçait la profession de pharma- semaines de la vie d'un jeune bourcien et, docteur en sciences, siégeait geois, sensible et raffiné, dont les rapdans diverses commissions médicales. ports avec des êtres de choix, jeunes
Sa mère, Céline Gharon, née à Mons, gens et jeunes filles de sa condition,
était excellente musicienne. De leur occupent les loisirs. Christian, le
union naquirent trois enfants : Alice, héros, tout comme Max ou Madeleine,
Maurice et Julia. Le jeune garçon ses interlocuteurs préférés, ne sont
grandit dans la quiète atmosphère que les interprètes de la pensée, des
d'un milieu familial raffiné, aupris goûts, des aspirations et des inquiétud'un père laborieux et savant, d'une des de l'auteur lui-même.
mère artiste et de deux sœurs tendreAmes de couleur (1895) et Dans l'Ile
ment aimées.
(1900) présentent une trame tout
Il fit des études de droit à l'Uni- aussi mince. Dans l'un et l'autre
versité libre de Bruxelles. Encore récit, trois êtres vivent ensemble.
étudiant, il collabore à la toute récente C'est ici un jeune couple et une sœur
Jeune Belgique, revue dont il devien- tendrement aimée ; là, un père, son
dra le directeur en 1889, à la mort fils et sa fille, étroitement unis. Aucun
de Max Waller, son fondateur. Très événement. Rien que des états d'âme,
tôt il quitte le Barreau, qui ne l'inté- des sentiments hésitants, des soufressait guère, et demande au journa- frances secrètes ou avouées. Tout cela
lisme de compléter les revenus d'une transposé symboliquement dans un
fortune modeste. Il assume, l'espace monde de légende, mi-rêve, mi-réalité,
d'une saison, la codirection du Théâtre dont une prose harmonieuse et de
du Parc, à Bruxelles. Vers le même justes images contribuent à rendre le
temps (1898), il épouse Blanche mystère et la poésie.
Rousseau qui, comme conteuse, s'est
Le théâtre a, lui aussi, de bonne
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heure tenté l'écrivain, encore que la
nature de son talent répondît mal aux
exigences du genre. Aussi ses pièces,
toutes plus littéraires que dramatiques,
n'ont-elles guère été représentées.
Étude de jeune fille (1891), « monographie scénique », dépeint en trois
actes les accès de joie, de jalousie et de
mélancolie d'une jeune pensionnaire
espiègle, sentimentale et rêveuse, à
l'annonce des fiançailles d'une sœur
aînée.
C'est à tort que certaine critique
a vu dans L'Eau et le vin (1893) une
attaque contre le célibat des prêtres.
L'abbé Jacquelin, un idéaliste et un
passionné, est rebelle à l'austérité
du dogme et ne rêve que de rapprocher
la religion du peuple. Ses efforts demeurant vains, il finira par sacrifier
son sacerdoce à son amour pour une
belle pénitente, d'une charité aussi
exaltée que la sienne. Le propos du
dramaturge a été d'exposer le conflit
dont lui-même a dû connaître les
tourments : celui de l'intellectuel, de
l'artiste, individualiste par nature,
qui se trouve partagé entre le souci
de sauvegarder sa personnalité et le
désir de se faire comprendre et aimer
de la masse.
Si L'Eau et le vin rappellent le
Romersholm d'Ibsen, Les Racines
(1902) font quelque peu penser aux
Déracinés de Barrés. Le moment étant
venu de choisir sa voie et de décider
de ses affections, Jacques hésite entre
l'aventure et l'attachement au sol
natal. La mort inattendue de son
père lui découvre son devoir : il poursuivra l'œuvre paternelle dans le bourg
provincial où les siens ont leurs racines et unira sa destinée à celle de la
tendre et fidèle Ella.
Maubel a consacré de nombreuses
pages à la critique musicale et à la
critique littéraire. On lui doit de suggestives Préfaces pour des musiciens
(1896), où il justifie son admiration
pour Wagner, César Franck, Schumann, Grieg et Lekeu, et un commentaire enthousiaste et lucide sur La
Trente-deuxième cantate de Bach (1914).
Le titre de ses Notes sur la musique
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considérée comme une métaphysique
sensible (1912) dit, on ne peut mieux,
ce que la musique est pour lui : une
traduction de la vie, une explication
de l'univers, qu'elle élève et spiritualise, la vérité étant au-delà des
apparences, dans les sentiments de
l'homme et dans l'essence des choses.
Dans la critique littéraire, Maubel
recourt aux mêmes moyens expressifs
que dans la critique musicale. Rien, à
vrai dire, ne convenait mieux que le
langage métaphorique lorsqu'il s'agissait d'expliquer ce qu'il nomme
L'Idéo-réalisme de quelques écrivains
(1894), c'est-à-dire l'art d'exprimer
la vérité métaphysique et le sens de la
destinée par des images prises au
monde sensible. Il y avait, au surplus,
grand mérite à attirer l'attention,
comme il le fait, sur un Mallarmé, un
Maeterlinck, un André Gide, à une
heure où ces écrivains étaient loin
d'être unanimement reconnus.
On ne saurait juger Maubel sans le
replacer dans son temps, qui fut, en
littérature, celui d'un renouveau spiritualiste. Villiers, Barbey, Hello,
Huysmans — le Huysmans converti —
succédaient dans la faveur du public
à Zola et à ses disciples, les romanciers naturalistes. Sans doute Maubel
prise-t-il les Goncourt, dont le pointillisme et l'écriture artiste ont trouvé
en lui un adepte. Mais ce sont les
auteurs de La Femme au XVIIIe siècle ou de Chérie, non ceux de Sœur
Philomène ou de Germinie Lacerteux
qu'il admire. Il ne doit pas moins à
la grâce maladive et un peu mièvre
d'un Rodenbach, au symbolisme philosophique d'un Maeterlinck.
Dans le choix des thèmes, il se
rencontre plus d'une fois avec les
peintres, ses compatriotes et ses contemporains. Comme un Van Rijsselberghe, dont l'art est parent du sien,
il s'est plu à évoquer la mer et les
promeneuses de la plage.
C'est, fréquemment, à partir de
tel paysage, de telle scène que lui
présente la vie, que s'exerce la réflexion de l'écrivain et que s'éveille
son sens du symbole. Et jamais ce
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dernier n'est vain, jamais celle-là ne
déçoit. Encore ne fait-il le plus souvent
que reprendre à sa manière les grandes idées du temps, traitées par ses
auteurs favoris, de Barrés à André
Gide : affirmation des valeurs patriales,
primauté de la vie intérieure, grandeur
de l'action, délicatesse et nature
intuitive de l'âme féminine.
Maubel a les goûts de son époque
et n'échappe pas aux engouements
et aux manies de la société fin de
siècle dont il s'est fait l'interprète.
On peut lui reprocher — et plus
particulièrement dans ses œuvres de
début —, des dialogues trop longs,
des développements trop subtils, quelque tendance au maniérisme et à la
complication verbale. Taches légères,
qui n'altèrent pas la douce luminosité
d'une œuvre que son charme discret
et son ton confidentiel destinent plutôt au petit nombre.
Ame de poète, délicate et frémissante, esprit méditatif et raffiné,
Maubel a su rendre, grâce à la force
suggestive de son impressionnisme
descriptif et psychologique, aussi bien
les aspects mouvants d'un paysage
ou le climat d'un lieu que les troubles
secrets de la conscience ou les émois
les moins perceptibles et les plus
fugaces du cœur.
Gustave Yonwelkenhuyzen.
H. Moeller, « Henry Maubel », dans
Durendal, 7 e année, 1900, p . 308 et le
même, « Henry Maubel », dans Le Messager de Bruxelles, 9 juillet 1900. — M. Mali,
« Le Théâtre de Maubel. Les Racines.
L'Eau
et le vin », dans l'Art moderne,
22 e année, n° 42, 19 octobre 1902, p. 345346. — Fr. de Miomandre, « Henry
Maubel », dans Visages, Bruges, 1907,
p. 341-359 (collection d'Antée). — G. Marlow, « Henry Maubel », dans Le Thyrse,
t. 10, 15 avril et 1 " mai 1919, p. 11-15,
30-34. — J. Dominique, » Préface »,
dans Henry Maubel, Bruxelles, 1921,
p. I-XIII (Anthologie des Écrivains belges
de Langue française). — G. Marlow,
« L'œuvre d'Henry Maubel », dans Le
Flamb-au, 4 e année, n" 6, 30 juin 1921,
p. 165-108, suivi de « notes » inédites
d'H. Maubel, p. 169-175. — C. Mauclair,
« Préface », dans Henry Maubel, Théâtre.
Les Racines. L'Eau et le vin, Bruxelles,
1922, p. 7-22. — L. Rosy, « Maubel »,
dans Le Thyrse, t. 19, 1922, p. 153-154.
— G. Oharlier, « H. Maubel », dans la

596

Revue de France, 4° année, t. I e r , 1 e r janvier 1924, p. 210-214. — L. Leroy-Thibaut,
Henry Maubel et son temps (1S62-1917),
Bruxelles, 1957 (avec bibliographie). —
A. H . Rochefort, e « Le cas Maubel
»,
dans Le Thyrse, 59 année, n° 5, 1 e r janvier 1957, p . 193-195. — G. Vanwelkenhuyzen, « H. Maubel », dans G. Charlier
et J . Hanse, Histoire illustrée des Lettres
françaises de Belgique, Bruxelles, 1958,
p. 372-375.

MEERE (A. V. DE). Voir VERMEYLEN
(Auguste).
MESNIL (Jean-Jacques), pseudonyme
de Jacques Dwelshauvers, historien
d'art et militant anarchiste,
né à Bruxelles le 9 juillet 1872, décédé
à Montmaur-en-Diois
(Drôme,
France) le 14 novembre 1940.
Il est fils du Dinantais AlfredAuguste-Ernest Dwelshauvers, secrétaire communal de la Ville de Bruxelles, et d'Hortense-Marie Altmeyer
dont la famille est d'origine luxembourgeoise ; son frère aîné Georges
(Bruxelles, 1866-Paris, 1937) fut professeur de philosophie.
Après avoir terminé ses humanités
gréco-latines à l'Athénée royal de
Bruxelles, où il remporta chaque année
le premier prix général, il s'inscrivit
à la Faculté des sciences de l'Université libre. Il fut proclamé candidat en
juillet 1892. Ayant sollicité une bourse
à la Fondation Jacobs, il fut admis à
suivre les cours de la Faculté de
médecine de Bologne en compagnie
d'Herman Koetlitz et d'Alfred Walravens, futurs médecins. Il ne termina
pas le cycle complet des études de
médecine à Bologne qu'il quitta à la
clôture de l'année académique 18961897. En mars 1899, il sollicita des
autorités la permission de présenter
ses derniers examens devant la Faculté
de médecine de Florence.
Cette interruption s'explique par
l'évolution de la mentalité de Jacques
Dwelshauvers, par de nouvelles préoccupations et par un événement
capital pour sa vie. En effet, en
1897, Clara Koetlitz et lui décident de
réaliser une union libre. Ils étaient
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tous deux issus de la classe bourgeoise
et libérale doctrinaire de Bruxelles, or
l'un et l'autre aspiraient non seulement à connaître un idéal tout différent, libertaire, mais encore à vivre
suivant cet idéal qu'Elisée Reclus,
disciple de Proudhon, leur avait révélé.
Le jeune couple s'installe à Florence.
Est-ce en souvenir de Michel Bakounine qui y avait résidé, et de Reclus
qui avait fait visite à celui-ci afin
d'être présenté par lui, le 12 avril
1865, à la société secrète « La Fraternité internationale » ? Incontestablement Florence attirait ces jeunes
Bruxellois à cause de ses œuvres d'art
qui subjuguaient ces délicats lettrés
et esthètes en quête d'idéal de beauté.
Ils y occupent une vieille demeure
du xvi e siècle, « La Gallina », qui
appartenait alors au peintre belge
Baltus, à proximité de « Torre al
Gallo » dans le quartier résidentiel
d'Arcetri, au-dessus des jardins Boboli.
En été, avec leur jeune fils Lorenzo,
les Dwelshauvers vivent à Castello
dans l'ancienne « osteria » d'un couvent dominant la vallée vers Prato
et les villas médicéennes.
Malgré l'éloignement,
Jacques
Dwelshauvers, qui se fait appeler
dorénavant Jacques Mesnil et signera
tous ses écrits de ce pseudonyme,
maintient des contacts étroits avec
les milieux militants du jeune socialisme belge et avec des flamands
avancés de l'époque. Contemporain et
ami des Vandervelde, des Huysmans,
des de Brouckère, il noue des relations
cordiales avec Verhaeren, Hegenscheidt et Vermeylen. C'est, d'ailleurs,
dans Van nu en straks qu'il publie
ses premiers articles, révélateurs
de son indépendance d'esprit. Car
fidèle disciple de Reclus, il se
détourne du socialisme politique à
tendance marxiste pour s'orienter
vers
un
socialisme
anarchiste.
De 1896 datent De socialistische
Partij en hare drijfveeren et De anarchistische beweging, ce dernier étant
publié en français l'année suivante,
Le mouvement anarchiste (Bruxelles,
1897, Bibliothèque « Temps nouveaux »,
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n° 9). Son étude sur Le mariage
libre (Bruxelles, 1901, Bibliothèque
« Temps nouveaux », n° 24 ; 2 e édition,
1924), prend l'allure d'un manifeste
contre le conformisme des traditions
bourgeoises. Il apprend à connaître
de jeunes italiens et de jeunes français
en quête d'un style de vie nouveau.
Sa correspondance prend de grandes
proportions et il collabore aux nombreux périodiques, à la vie souvent
éphémère, qui sont l'expression de ces
tendances.
Mais son séjour d'une dizaine d'années à Florence oriente définitivement
l'autre aspect de la riche personnalité
de Jacques Mesnil. Homme d'une sensibilité extrême, il se passionne pour
la Renaissance du Quattrocento, en
particulier pour la peinture toscane
qu'il découvre avec intelligence en
compagnie de celui qu'il nomme « le
compagnon des belles années toscanes », Aby Warburg, le futur fondateur, en 1902, du centre d'érudition
humaniste qui porte son nom à Hambourg, puis à Londres après 1932.
Giovanni Poggi « l'infatigable chercheur » qui devint directeur du Musée des Offices, l'accompagne dans ses
excursions à travers la Toscane et les
enquêtes qu'il fait dans les églises et les
collections privées afin de découvrir
des œuvres peu étudiées.
Jacques Mesnil s'est intéressé à trois
questions importantes qu'il a abordées avec des méthodes critiques
adaptées. Il a multiplié les démarches
d'approche, écrivant de très nombreux articles dans les revues spécialisées de Belgique, de France et
d'Italie. Dans ces travaux il scrute
tel aspect, précise tel point de vue,
soumet à une critique serrée telle
position de ses prédécesseurs ou contemporains, il apporte des lumières
nouvelles grâce aux archives qu'il
consulte fréquemment ou à la découverte de tableaux négligés ou peu connus. Mais ces études partielles le conduisent chaque fois à composer des
ouvrages de synthèses riches et originaux qui gardent, aujourd'hui encore, leur valeur et dont la consultation
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continue à s'imposer. Les livres de
Mesnil n'ont vieilli que fort partiellement.
Morelli, un médecin de Vérone,
étudiant les tableaux du Quattrocento, avait proposé en 1891-1893, une
méthode basée sur l'observation, l'inspection clinique, notamment pour
l'œuvre de Botticelli. Mesnil, de son
côté, dépouille les riches archives
florentines, celles des églises et des
couvents comme celles des Médicis.
Ceci lui permet de préciser attributions, localisation et chronologie des
œuvres. Il étudie le cadre social et
politique de la vie dans la brillante
cité toscane, il s'efforce de mieux connaître la formation et les habitudes
des artistes, leur comportement au
milieu de la civilisation florentine du
XVe siècle. S'appuyant sur ses recherches personnelles qui ont fait l'objet
de très nombreux articles depuis 1900,
n'ignorant pas l'apport de l'érudition
ancienne ou récente, il publie en 1938
son ouvrage tant attendu sur Botticelli dans la collection Les maîtres du
Moyen âge et de la Renaissance (Paris,
Albin Michel, 1938, in-4°, 112 pi.
269 p.). Il dédie à sa compagne Clara
« ce livre que nous avons vécu ensemble ».
L'étude de l'école florentine de
peinture est dominée par un problème
que les auteurs du Quattrocento permettent d'aborder, celui de la perspective linéaire. La question était
débattue et divisait les historiens
d'art. Mesnil, mieux que d'autres
qu'il devance, comprend l'importance
que peuvent revêtir pour la solution
de celle-ci, les œuvres de Masaccio.
Il en souligne l'originalité et démontre
que tout le développement de l'école
florentine est en puissance dans les
fresques qui se trouvent notamment
à l'église du Carmine à Florence.
Masaccio et la théorie de la perspective,
tel est le litre d'une première étude
parue dans La Revue de l'art ancien
et moderne en 1914 (p. 145-156) et
d'une seconde dans les Vorträge der
Bibliothek Warburg, 1925-1926. Après
d'autres articles préparatoires, il s'au-
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torise, en 1927, à donner une forme
définitive à ses observations et à ses
vues synthétiques dans Masaccio et
les débuts de la Renaissance (La Haye,
Nyhoff, 1927, in-4°, 61 pi., 141 p.).
Les querelles d'école à propos de la
perspective linéaire font souvent allusion aux peintres flamands du XVe siècle. Dans Le problème de la troisième
dimension chez les peintres néerlandais
de la première moitié du XVe siècle,
contribution parue dans les Actes du
XIIe Congrès international d'Histoire
de l'Art, Bruxelles, 20-29 septembre
1930 (t. II, p. 459-464), Mesnil estime
que l'observation seule de la part de
l'artiste peut l'amener à l'idée de la
convergence des orthogonales ; il accepte l'opinion de K. Döhlemann
(1911) contre les thèses défendues par
G. J. Kern (1912). Mesnil s'intéresse
toujours à l'art de son pays, notamment lorsque celui-ci se trouvait
confronté avec l'art d'Italie. L'Art
au nord et au sud des Alpes à l'époque
de la Renaissance. Études comparatives (Paris et Bruxelles, Van Oest,
1911, in-4°, ill., 132 p.) fourmille d'observations intelligentes, de mises au
point sagaces et révèle l'esprit très
large de l'auteur. Il convient de relever que Mesnil s'attaque, en particulier, aux vues trop peu nuancées
d'Emile Mâle relatives aux influences
du théâtre médiéval sur les œuvres
picturales.
Quittant Florence en 1906, les
Mesnil s'installent à Maisons-Alfort,
près de Paris, tout en retournant dans
la capitale de la Toscane pour y faire
des séjours prolongés. Jacques Mesnil
poursuit ses études d'histoire de l'art.
Et de même qu'Elisée Reclus avait
collaboré, de 1857 à 1870, aux Guides
Joanne, de même Jacques Mesnil va
s'employer à mettre à jour et à enrichir les Guides Joanne devenus les
Guides bleus après la première guerre
mondiale. A partir de 1924, il travaille
pour les Guides Baedeker la traduction
française du guide consacré à l'Allemagne, mettant fin à cette collaboration en 1936.
Mais la défense de son idéal social
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le requiert de plus en plus. Il a de très
nombreuses relations en Europe Occidentale avec lesquelles il correspond
régulièrement, il fréquente à Paris
les milieux anarchistes, les associations
internationalistes.
La guerre de 1914 porte un rude
coup à cet idéaliste qui assiste à l'effondrement d'hommes qui renient leur
passé. Il rentre précipitamment à
Bruxelles le 2 août ; trois mois plus
tard il passe en Hollande, puis en
Angleterre pour revenir à Paris en
novembre. Pendant toute la durée du
conflit mondial, il tente de défendre
ses idées. Il tient la chronique d'Italie
dans le Mercure de France, mais, par
prudence, la direction mit fin à cette
collaboration. Il est le correspondant
parisien de l'Avanti dans lequel il
écrit régulièrement. Le pacifiste cherche à regrouper les anarchistes restés
fidèles à l'Internationale. La publication de Au-dessus de la mêlée par
Romain Rolland (1915) fut pour lui
un grand soutien. D'ailleurs l'amitié
qui unit, de 1912 à 1939, ces deux
hommes est prouvée par la correspondance copieuse qu'ils échangèrent et
dont une partie notable se trouve encore au Fonds Romain Rolland à
Paris. Romain Rolland dans son
journal parle souvent de cette amitié,
car pendant le séjour en Suisse du
littérateur français, Mesnil le renseignait sur l'évolution des mentalités en
France. Mesnil est résolument « rollandiste », c'est à ce titre que le secrétaire
de l'Exécutif de la I I e Internationale,
Camille Huysmans, lui demande, le
4 janvier 1916, de participer à un hommage à Romain Rolland. A partir
de cette année, Mesnil veut réunir des
hommes opposés au chauvinisme nationaliste du moment. Peu à peu se
constitue la Société d'Études documentaires et critiques de la Guerre,
que préside l'économiste Charles Gide,
et où Mesnil rencontre la sœur de
Rolland, Séverine, le belge Paul
Otlet et nombre d'autres militants,
comme aux séances de la Ligue des
Droits de l'Homme, à celles du
groupe Temps nouveaux de Jean
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Grave. Il publie en 1917 Le Parti
socialiste italien et la guerre européenne
sous le couvert du Comité institué à
Paris pour la reprise des relations
internationales. Malgré les suspicions
dont il est l'objet, notamment dans les
milieux de la police et de la sécurité, il
collabore vers la fin de la guerre aux
Cahiers idéalistes français, aux côtés
de Séverine et de Martinet.
Mais le mouvement libertaire est
mourant. Mesnil adhère au Parti
socialiste français en 1918 tout en
proclamant son attachement à un individualisme foncier. Il devient collaborateur de L'Humanité, y écrivant
des notes de doctrine, des articles
sur les mouvements sociaux en Italie
ou sur l'art contemporain. Son travail
sur Henri van de Velde et le Théâtre
des Champs Élysées (1914) démontre
sa parfaite connaissance de l'art
contemporain de même que son action
autrefois à Florence en faveur des
Impressionnistes avec Marangoni et
d'autres.
Lors du Congrès de Tours en fin
décembre 1920, le Parti socialiste
français connaît la scission des modérés
et des révolutionnaires. Le Parti
communiste est créé et groupe les
majoritaires. L'Humanité devient l'organe du parti nouveau. Mesnil s'y
rallie. Avec sa femme Clara, il fait
partie de la délégation qui assiste à
Moscou et à Petrograd au congrès
de la III e . Internationale durant l'été
1921. Il y accompagne Paul Vaillant,
Couturier, André Morizet, André Julien, Fernand Loriot, Boris Souvarine.
Il y rencontre Pierre Pascal, Victor
Serge, Gaston Levai. Durant son
séjour, il découvre que le communisme russe est dominé par un parti
autoritaire, imposant une dictature
prolétarienne qu'il juge oppressive et
intolérante. Rentré déçu à Paris,
Mesnil dénonce cette situation.
En 1924, il abandonne L'Humanité,
le Parti communiste et s'écarte de
toute tendance syndicaliste ou simplement structurée. Déjà en 1914, dans
Temps nouveaux (Paris, n° 74), il
expliquait son opposition dans un
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article intitulé Esprit révolutionnaire
et syndicalisme. Il se rapproche des
groupes d'antifacistes réfugiés à Paris,
parmi lesquels Angelo Tasca et Lionello Venturi, en moindre mesure
des groupes trotzkistes. Il collabora
intensément aux revues plus ou moins
périodiques qui pullulent fiévreusement et fort temporairement à l'époque. C'est Clarté où il publie en
janvier 1921 Ce que devrait être un
quotidien communiste, Monde, d'Henri
Barbusse encore dont il s'écarte cependant parce que trop attaché à la
Russie socialiste et organisée, Humanité nouvelle, Vie ouvrière, Europe,
dirigée par Guéhenno, Révolution prolétarienne, conduite par Pierre Monatte,
L'Art libre, animé par Paul Colin à
Bruxelles, Il Pensiero, de Luigi Fabri
et Enrico Malatesta.
Jacques Mesnil est épuisé par cette
lutte et souffre de l'incompréhension.
Son livre sur Botticelli auquel il tenait
tant, est sorti de presse en 1938. Sa
fidèle compagne Clara Koetlitz meurt
l'année suivante après une douloureuse et longue maladie. Le cercle des
amis se disperse, l'atmosphère des
années 1936-1939 est pour lui particulièrement accablante. Jacques Mesnil s'isole et se réfugie dans ses souvenirs. Il souhaite écrire encore une
biographie d'Elisée Reclus, le maître
dont il avait déjà esquissé une vie dans
Ontwaking d'Anvers et dans II Pensiero de Mantoue en 1905. Cette notice
a été réimprimée à Bologne (en 1951)
en tète de l'ouvrage : É. Reclus,
Scritti sociali, con note biografiche nel
Reclus di G. Mesnil. Par précaution,
il lègue à l'Institut international
d'Histoire sociale d'Amsterdam la
correspondance que Reclus lui avait
adressée ainsi qu'à Clara Koetlitz. La
nouvelle guerre mondiale écrase cet
homme usé physiquement et anéanti
moralement. La débâcle de mai-juin
1940 lui inspire un journal inédit qu'il
intitule Fuir. Il meurt subitement
au moment où il s'apprêtait à reprendre la route de l'exode dramatique
sans savoir où se réfugier.
Jacques Mesnil était élancé et quel-
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que peu voûté, des cheveux bouclés
et une barbe peu fournie encadraient
un visage à l'expression douce, volontiers souriante, ses yeux légèrement
rêveurs dénotaient une intelligence
vive et une lucidité peu commune.
Son allure était naturellement élégante et racée. Son ami Victor Serge
s'est plu à reconnaître en Clara
Koetlitz « la grâce et la fierté d'une
figure de Botticelli » et en Jacques
Mesnil « le profil aigu d'un humaniste
florentin ». Cet homme bienveillant fut,
en réalité, un révolté contre l'ordre
bourgeois établi, contre les structures
sociales organisées. Individualiste épris
de liberté totale, son culte du moi
avait comme limite l'amour d'autrui et
la générosité. Son idéalisme pacifiste
et libertaire fut mis à rude épreuve
par les circonstances dans lesquelles
il dut vivre. Héritier de l'anarchisme
sentimental d'Elisée Reclus, il y
ajouta une note personnelle qui est
en harmonie avec l'esprit fin-de-siècle
d'avant 1914 : l'aspiration vers la
Beauté. Anarchiste - esthète, Mesnil
n'accepta l'action que sous la forme
d'écrits. Il fut fidèle à son idéal, qu'il
souhaita sincèrement pratiquer avec
une simplicité qu'on qualifierait volontiers de monacale.
Historien de la peinture, arrivé à
cette discipline par goût et amour de
la Florence médicéenne, il s'affirma
rapidement comme un véritable
homme de science, doué en plus d'une
modestie exquise. Il a découvert et
démontré l'importance primordiale de
Masaccio ; avec une méthode rigoureuse et pourtant nuancée, il a proposé des comparaisons enrichissantes
entre l'art italien du Quattrocento et
l'art flamand ; son livre sur Botticelli reste parmi les plus intelligents
qui ont été écrits sur ce peintre
qui exprima avec tant d'élégance
l'idéal toscan de beauté du xv e siècle.
Jacques Lnvalleye.
Souvenirs aimablement communiqués
par M. Lorenzo Mesnil. •—- Jean Maitron,
Histoire du mouvement anarchiste en
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France, 1880-1914, Paris, 1951, p. 418,
Ces alliances déplurent au duc
625 et 676. — Victor Serge, Mémoires
d'un révolutionnaire de 1901 à 1941, Paris, d'Orléans et augmentèrent l'animo1951, p. 156-157. — Romain Rolland, sité qu'il éprouvait à l'adresse du parti
Journal des années de guerre 1914-1919, bourguignon, animosité qui tourna
Paris, 1952, passim. — Vladimir Brett,
Henri Barbusse. Sa marche vers la Clarté, bientôt au drame avec l'assassinat de
son mouvement Clarté, Prague, Éditions Louis d'Orléans (novembre 1407),
de l'Académie tchécoslovaque des Sciences, événement qui retarda le mariage de
1063, p. 144, 215 et 237. — Annie Kriegel,
A.ux origines du communisme français, Philippe et de Michelle, qui ne sera
1914-1920, 2 vol., Paris et La Haye, célébré qu'en juin 1409.
1964, passim.

La dot, fixée à 120.000 écus d'or et
plusieurs joyaux, ne fut honorée qu'à
MICHELLE DE FRANCE, du- concurrence de vingt pour cent. En
chesse de Bourgogne, première épouse attendant le paiement du reste de la
de Philippe le Bon, troisième fille de somme convenue, on céda au duc de
Charles VI de Valois, roi de France, Bourgogne les châteaux, villes et
et d'Isabeau de Bavière, née à Paris, châtellenies de Péronne, Roye et
à l'Hôtel de Saint-Pol le 11 ou 12 jan- Montdidier avec leurs revenus.
vier 1395 (n.s.), décédée à Gand le
Chargé du gouvernement ad intérim
8 juillet 1422.
de la Flandre pendant les absences du
De son enfance, on n'a d'autres duc, le jeune couple s'installa à Gand
détails que ceux relatifs aux dépenses à l'Hof ten Walle, future Cour des
faites pour des achats d'effets d'habil- Princes. Michelle y vivra la plupart
lement, de bijoux et de jouets. La du temps seule, son époux devant
famille de Bourgogne résidant souvent accompagner son père dans ses déplaà Paris, en son hôtel dit d'Artois, cements et campagnes.
Michelle partagea les jeux de son
Philippe venait de regagner Gand
cousin et futur époux, Philippe, fils lorsqu'y parvint la nouvelle de l'assasdu comte de Nevers, futur Jean sans sinat de son père sur le pont de MontePeur. Le père de ce dernier, Philippe reau, le 10 septembre 1419. « Moult
le Hardi, dans le dessein d'affermir troublée » — ce crime étant l'œuvre
sa position dans le royaume de France, de son frère — Michelle « en eut
projeta de marier sa petite-fille Mar- » au cœur grand ennui, doutant que
guerite au Dauphin et le frère de » son mari ne l'eut pour cela moins
celle-ci, le futur Philippe le Bon, à » chère ». Son entourage se dépensa
Michelle. Les conventions matrimo- sans compter pour éviter que Philippe
niales de cette dernière union furent ne la répudie. 11 ne lui en tint appaarrêtées le 5 mai 1403 entre le duc remment nulle rigueur mais on ne le
de Bourgogne et la reine Isabeau, revit avant longtemps à Gand et
le roi Charles VI étant pour lors en l'unique fois qu'il y revint du vivant
pleine crise démentielle.
de Michelle, ce ne fut pas pour la
Jean sans Peur poursuivit la poli- rejoindre mais uniquement pour se
tique de son père et lorsque le roi faire acclamer par le peuple.
eut recouvré, pour quelque temps,
Il ne lui avait- toutefois pas retiré
la raison, on fit célébrer, à l'Hôtel sa confiance vu qu'il lui donna le
Saint-Pol, le dernier dimanche d'août gouvernement de la Flandre, mission
1404, le mariage du duc de Guyenne dont Michelle s'acquitta consciencieuavec Marguerite de Bourgogne ainsi sement avec le secret espoir, peut-être,
que les fiançailles de Michelle et de que, ce faisant, elle provoquerait un
Philippe, comte de Charolais. Pour jour leur rapprochement. Cette persdéférer au désir exprimé par le sou- pective fut d'autant plus vaine que
verain, les deux princesses furent Philippe savait que son épouse ne
élevées ensemble sous la direction de pouvait lui donner d'héritier.
la reine Isabeau et ce en attendant
La jeune duchesse quitta bientôt
que l'époux et le fiancé fussent pu- la Cour des Princes pour se retirer
bères.
à la Cour de la Poterne. Elle y vécut
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délaissée, confinée de plus en plus
dans le chagrin à mesure que les
drames se succédaient dans sa famille :
trois de ses frères furent empoisonnés,
le mari d'une de ses sœurs, tué à coups
de marteau sans oublier que son père
sombrait de plus en plus dans la
folie.
Michelle mourut dans des conditions
mystérieuses. Les Gantois, qui avaient
pris la duchesse en grande estime,
crièrent à l'empoisonnement et suspectèrent la dame de Viesville d'être
l'auteur de ce crime, perpétré, disaiton, sur ordre de la reine Isabeau
qui craignait que « l'attachement que
» Michelle portait au dauphin son
» frère n'opérât entre cet héritier de
» la couronne et Philippe (le Bon)
» un raccommodement qui dès lors
» ferait perdre à Isabeau toutes les
» espérances de fortune qu'elle fon» doit sur le monarque anglais si les
» affaires du jeune Charles venoient
» à s'accommoder ».
Philippe ne vint pas à Gand pour
assister aux funérailles de son épouse.
On l'y revit l'année suivante, il profita de ce séjour pour fonder une
messe anniversaire à la mémoire de la
défunte.
On plaça un mausolée avec gisant
et pleurants sur la tombe de Michelle
dans l'abbatiale de Saint-Bavon en
1442. Lorsque Charles Quint fit raser
ce monastère pour édifier, sur son
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emplacement, la citadelle appelée à
tenir Gand dans l'obédience, les
restes de la duchesse furent déposés
dans la Collégiale des SS.-Jean (actuelle cathédrale Saint-Bavon). Le
tombeau d'apparat ne fut pas réédifié, on en a perdu toute trace. La
dalle qui scellait la nouvelle sépulture
de Michelle fut convertie ultérieurement en table d'autel.
Robert Vun den Haute.

Archives nationales de France, à Paris,
Fonds J, K, KK. — Archives du Département du Nord, à Lille. — Archives du
Département de la Côte d'Or et de l'Ancienne Province de Bourgogne, à Dijon.
— Archives de l'État, à Gand, Comptes
de la ville et Supplément aux Chartes
des Comtes de Flandre. — Chronique
d'Enguerran de Monstrelet, éd. Douet
d'Arcq (M.), Paris, 1857-1862, tome VI. —
Chronique du religieux de Saint-Denis,
éd. Bellaguet, Paris, 1839-1852. — Despars,
Cronycke van den lande ende graefscappe
van Vlaenderen, éd. J. de Jonghe, Gand,
1837-1841. — Meyerus, Covimentarii sive
Annales rerum Flandricum, Anvers, 1561.
— Marquis de Sade, Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, édition G. Lely, 1953. —
R. Van den Haute, « L'Esseulée de Gand «,
dans Les Cahiers de la Biloque, t. XII,
n» 5, 1962, p. 242-250.

MIRICA (Gaspard DE). Voir HEYDEN
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NOLF (Pierre-Adrien-Émile-Louis),
médecin, physiologiste, professeur et
ministre des Sciences et des Arts, né
à Ypres le 26 juillet 1873, décédé à
Bruxelles le 13 septembre 1953.
Pierre Nolf est issu d'une vieille
famille bourgeoise de West-Flandre.
Après de brillantes études primaires
et secondaires dans sa ville natale,
c'est à Liège qu'il va conquérir ses
diplômes universitaires, attiré par la
réputation de certains maîtres. Son
goût marqué pour les mathématiques
et les sciences naturelles le dirige vers
la médecine et la biologie auxquelles
il consacre toute une vie de labeur et
de recherches incessantes. Ses hauts
grades obtenus à chaque examen attirent sur ce jeune homme à l'intelligence vive et à l'assiduité exemplaire,
l'attention des professeurs. Parmi eux,
Edouard Van Beneden, zoologiste et
embryologiste dont les exposés lumineux et le savoir pénétrant fascinent
les étudiants bien doués. De même
qu'Albert Brächet qui plus tard brillera au premier rang des morphologistes et des embryologistes, Nolf entre
au laboratoire de Van Beneden, y
devient élève assistant en 1893, et
publie en 1895 son premier travail,
Étude des modifications de la muqueuse
utérine pendant la gestation, chez
Vespertilio murinus, dans les Bulletins
de l'Académie royale des Sciences,
Lettres et Beaux-Arts de Belgique,
3 e série, t. XXX, p. 206-240. Docteur
BlOOR. NAT. — T. XXXIV

en médecine en 1896, lauréat du concours universitaire, il part pour Marburg dans le laboratoire du professeur Kossel puis à l'Institut Pasteur
à Paris chez Emile Duclaux. Au contact de ces savants, sa vocation pour
la recherche scientifique s'affirme.
Elle se renforcera lorsqu'en 1897,
nommé assistant à la clinique médicale
de l'Université de Liège, il a pour
chef le professeur Masius, ancien élève
de Schwann et de Claude Bernard,
dont les qualités de clinicien se doublent de l'esprit critique du chercheur
rompu aux disciplines de l'expérimentation physiologique. Dès cette époque, Nolf a fait son choix : sans quitter
la nosologie et l'observation clinique,
c'est avant tout vers le laboratoire
que l'orienteront ses dilections. L'occasion s'offre à lui en 1899 d'entrer
à l'Institut de Physiologie que dirige
Léon Frédéricq. Pendant quinze ans,
il y poursuivra d'arrache-pied un labeur acharné se traduisant par plus
de soixante titres de travaux expérimentaux parus dans les recueils de
l'Académie de Médecine ou les Archives internationales de Physiologie.
Dès 1901 toutefois, il mène de pair
une activité hospitalière comme chargé
de cours de Polyclinique médicale et
de clinique des Enfants. Mais plus
qu'à l'hôpital, c'est dans la solitude
du laboratoire qu'il passe des heures
enrichissantes et fécondes.
Quand survient la guerre en août
20
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1914, il se replie vers le pays natal
et se met à la disposition du ministère
de l'Intérieur pour organiser à SaintIdesbald-Coxyde l'hôpital pour les
civils de Belgique non occupée, atteints
de maladies infectieuses.
La fièvre typhoïde en particulier
décime alors la population avec tout
le cortège de symptômes graves qu'elle
affecte à cette époque où le traitement
actif de cette maladie sévère se limite
à peu près à des bains refroidissants.
Nolf innove une thérapeutique par
injections de peptone qu'il étendra
plus tard au traitement des septicémies. Cette thérapeutique lui a été
suggérée par des travaux antérieurs
sur la propeptone menés sous l'angle
de l'expérimentation physiologique
pure. Elle donnera entre ses mains
des résultats favorables impressionnants.
La reine Elisabeth dont l'intelligente
curiosité du fait médical est toujours
en éveil est mise au courant de ces
succès au cours des visites fréquentes
qu'elle fait aux formations sanitaires
du front. Elle est frappée par l'étendue
des connaissances et par la profondeur de la pensée du docteur Nolf
et les signale au Roi. A partir de ce
moment va s'établir entre les Souverains et lui un contact permanent
qui durera pendant le règne entier et
bien au-delà.
La guerre des tranchées s'éternisant, le commandement militaire avait
pris conscience en 1916 du danger
que présentait pour le moral et la
pugnacité du soldat du front le fait
d'être envoyé dans un hôpital de
l'arrière en cas de maladie de quelque
durée.
Aussi décida-t-il de créer en Belgique
libre, à Adinkerke, un grand hôpital
pour cas médicaux. Il en confia l'organisation et la direction au professeur
Nolf nommé pour la circonstance
lieutenant-colonel médecin. Celui-ci
se met à l'œuvre sans désemparer.
Dix-sept baraquements de vingt-cinq
lits, avec services annexes, pharmacie,
laboratoire de recherches cliniques,
sont édifiés en un temps record.
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Des médecins choisis parmi les
assistants de clinique médicale universitaire sont désignés. Dès mars
1917, l'Hôpital « Cabour » (d'après
le nom d'une villa voisine) fonctionne
à plein rendement. Environ quatre
cents malades graves y séjournent
depuis le premier jour de leur affection,
jusqu'à guérison complète. Sous l'impulsion d'un chef ponctuel, minutieux
et sévère, cette ruche est le lieu d'une
besogne constante qui ne se limite pas
seulement aux soins aux malades, car
la confrontation avec une pathologie
souvent nouvelle est l'occasion d'une
série de travaux cliniques auxquels
l'animateur exigeant qui les conduit,
associe ses collaborateurs.
La guerre terminée, le professeur
Nolf retourne à ses études de prédilection. En 1919, nommé titulaire
du cours de pathologie générale à
l'Université de Liège, il rédige à l'intention de ses étudiants son traité :
Notions de physio-pathologie humaine,
remarquable par sa densité, sa concision et sa clarté et dont cinq éditions échelonnées jusqu'en 1943 n'ont
pas épuisé l'intérêt. En novembre
1922 une circonstance fortuite va
dériver vers des fonctions toutes différentes et pour lesquelles elle n'était pas
préparée, la carrière du professeur
Nolf. Après une crise ministérielle
difficile, Georges Theunis est appelé
à former un nouveau cabinet et se
propose de gouverner en homme
d'affaires la « Société anonyme Belgique » comme il se plaît à dire. Il
entre dans ses vœux de désigner à
certains postes ministériels des compétences choisies en dehors du monde
politique. La faveur et la confiance du
Roi proposent au premier Ministre
le choix du docteur Nolf comme
ministre des Sciences et des Arts.
Éloigné autant qu'il se peut des luttes
du forum, Nolf accepte par esprit
civique une charge qui s'avère particulièrement lourde au moment où se
pose la flamandisation de l'Université
de Gand.
Flamand d'origine, Nolf était acquis
aux légitimes prétentions des néer-
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landophones de posséder un enseignement universitaire dans leur langue.
Nourri de culture française, il lui
répugnait de voir disparaître les
Écoles spéciales du Génie civil et des
Arts et Manufactures de renommée
internationale fréquentées par de nombreux étudiants étrangers et des
Facultés qu'avaient illustrées des savants de réputation mondiale comme
le physicien Plateau, le psychiatre
Guillain ou l'historien Henri Pirenne.
Il conçut un projet de loi inspiré par la
modération et la bonne volonté. Mais
la solution de compromis qu'il fit
adopter ne contenta personne ; l'opinion flamande dans sa majorité jugeait très insuffisantes les mesures
prises, qui étaient dénoncées par contre comme une spoliation par l'opinion bruxelloise et wallonne épaulée
par une notable minorité de Flamands.
Une manifestation monstre groupant
plusieurs dizaines de milliers de participants se déroula dans la capitale
pour protester contre la « loi Nolf ».
En vain !
Plus tard, une initiative législative
du docteur Nolf devait avoir de plus
heureux effets. Elle visait à introduire
dans le programme des études universitaires des réformes que l'évolution
du progrès scientifique rendait nécessaires. Grâce à elles, le grade de
licencié était créé aux Facultés des
sciences et de philosophie et lettres.
De même le grade de licencié en Sciences dentaires à la Faculté de médecine.
Ce plan de réformes fut repris dans ses
dispositions les plus importantes par
la loi votée en 1929 sous Vauthier,
ministre des Sciences et des Arts.
Quand en mai 1925 tomba le cabinet Theunis, le docteur Nolf abandonna sans regret ses charges ministérielles qui lui avaient apporté peu de
satisfactions et quitta sans amertume
le climat des assemblées parlementaires où il ne se sentait pas à son aise.
Il lui tardait de s'atteler à la grande
œuvre qui allait occuper désormais
une large part de ses activités : La
Fondation médicale reine Elisabeth.
L'idée maîtresse qui présida à cette
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création est que les progrès de la clinique médicale sont inséparables de
ceux de la recherche médicale pure.
D'où la nécessité d'adjoindre aux
services de médecine dans un même
complexe hospitalier, des laboratoires
bien équipés où puissent se poursuivre,
en une symbiose fructueuse, des
travaux scientifiques en liaison avec
les investigations cliniques.
Avec le soin jaloux et l'esprit d'économie qu'il apportait à toute chose,
Nolf conçut les plans et surveilla
l'édification de vastes locaux érigés
dans l'enceinte de l'Hôpital Brugmann à Bruxelles. Bien plus, pendant
un quart de siècle, il anima ce foyer
scientifique, qui concrétisait l'idéal
de vie qu'il s'était toujours assigné,
par ses travaux personnels, par ses
conseils et par ses directives à une
nouvelle équipe de chercheurs.
La direction de cet institut et du
service de médecine y annexé ne l'empêcha pas d'assumer d'autres responsabilités : celle de président de la
Croix-Rouge de Belgique qu'il remplit
de 1925 à 1945. Même pendant la
guerre de 1940-1945, il put exercer
ses fonctions et réaliser son programme
grâce à l'autorité qui s'attachait
à son nom. Gouverneur de la Ligue
des Sociétés de Croix-Rouge, il accomplit les missions de sa charge dans des
pays lointains avec un désintéressement absolu, supportant seul les
frais occasionnés parses déplacements.
Il fut aussi le premier président du
Fonds Reine Elisabeth d'assistance
médicale aux indigènes (Foréami)
dont l'action fut si efficace dans la
lutte contre la maladie du sommeil.
Il faut souligner enfin la part,
effacée sans doute mais si déterminante, qu'il prit dans l'instauration
du Fonds national de la Recherche
scientifique et l'on peut croire que
les opinions qu'il exprima sur ce
sujet devant un grand Roi qui savait
écouter et tenir compte de sages avis,
ne furent pas sans inspirer le discours
retentissant par lequel Albert I e r
lançait un cri d'alarme à propos de la
crise des laboratoires et proclamait
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l'indispensable soutien à donner aux
vocations scientifiques.
Médiocre «debater» dans les joutes
parlementaires (communication personnelle à l'auteur de M. Emile
Brunet, président de la Chambre
des Représentants), orateur sans faconde au verbe châtié mais monotone,
Nolf excellait par contre dans le colloque singulier né au hasard de la
discussion d'un cas clinique ou de
l'évocation d'un fait politique ou
artistique. Alors apparaissaient les
facettes d'un esprit supérieur, apte
aux subtils rapprochements scientifiques, historiques ou philosophiques
que facilitait une mémoire étonnante.
Au cours d'une conversation improvisée, menée mezza voce, l'interlocuteur, conquis, décelait dans les yeux
bleu clair du maître, une flamme
qu'attisait le désir de communiquer
sa conviction profonde et voyait
ses traits s'illuminer d'un sourire
d'une étrange douceur. 11 découvrait,
charmé, les aspects insoupçonnés d'une
vie intérieure intense et savait gré
à cet homme, d'ordinaire rigide et
secret, de les lui révéler.
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attachait le plus de prix était la
modeste Croix civique de l r e classe
(1914-1918) qui lui fut octroyée ainsi
qu'à ses adjoints pour le dévouement
apporté sur le front de l'Yser aux victimes des épidémies de fièvre typhoïde,
de dysenterie bacillaire, de méningite
cérébrospinale et de grippe.
Bien après qu'eût sonné en 1943
l'heure de l'é méritât, Nolf conserva
une alacrité de corps et une jeunesse
d'esprit que l'âge semblait ne pas
devoir entamer. La longue liste de
travaux originaux qu'il publia après
cette date et jusqu'en 1953 en témoigne. Il était revenu aux problèmes
du début de sa carrière de savant
mais l'élan de son génie inventif ne
s'était pas affaibli.
La mort le surprit dans des conditions qu'il eût certainement souhaitées. Le lendemain du jour où il avait
fait au Congrès d'Hématologie d'Amsterdam une communication remarquée, il avait repris ses tâches coutumières, prolongées comme d'habitude
par une veillée studieuse. On le retrouva au petit matin affalé sur son
bureau où restait allumée une lampe
Ascète d'une sobriété et d'une amicale. L'opuscule qu'il venait de
frugalité vraiment conventuelles, le lire avait chu par terre, échappé de
professeur Nolf menait dans la pro- ses mains défaillantes. C'était un essai
bité morale et la plus scrupuleuse sur les mouvements en musique.
honnêteté une vie d'une intégrité et
Sa longue vie fut marquée par un
d'une simplicité totales que paradoxa- sens aigu du devoir, une ardeur au
lement le destin avait comblée de titres travail insigne, une austérité sans
et d'honneurs. De nombreuses dis- faille.
tinctions scientifiques et honorifiques
L'œuvre de Pierre Nolf, une des
jalonnèrent son extraordinaire car- plus considérables en Belgique dans
rière : membre de l'Académie royale le domaine médical pendant la prede Belgique (Classe des Sciences), mem- mière moitié du siècle, peut être
bre et président de l'Académie royale classée en deux séries de travaux : ceux
de Médecine, membre d'honneur de ressortissant à la recherche de laboranombreuses sociétés savantes : l'Aca- toire et ceux se rattachant à la clidémie de Médecine de France, la nique particulièrement pendant la
Société de Biologie de Paris, l'Aca- guerre 1914-1918. Ces derniers réalisés
démie de Médecine du Brésil, l'Aca- entre 1916 et 1920 comportent vingtdémie nationale de Médecine de trois publications signées par lui seul
Mexico. Prix quinquennal des sciences ou en collaboration avec les assistants
médicales en 1910, il obtint en 1940 réunis sous son égide à l'Hôpital
le Prix Francqui.
Cabour d'Adinkerke. Les plus imporIl était titulaire de nombreuses tants ont trait aux Injections de
distinctions belges et étrangères, mais, peptone dans le traitement de la fièvre
sans doute, la distinction à laquelle il typhoïde et d'autres états infectieux
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[Archives médicales belges, 1917, p. 97114) et à une Forme particulière d'infection par le staphylocoque (Archives
médicales belges, 1918, p. 1-18, en
collaboration avec J. Bossaert et
A. Colard). Dans ce travail les
auteurs mettent en valeur l'importance des bactériuries à la suite
d'infection staphylococcique, bactériuries souvent méconnues si on
ne s'applique pas à les rechercher
systématiquement et que la vaccinothérapie spécifique est susceptible
de faire disparaître rapidement. Un
autre travail digne d'être retenu
concerne des Observations cliniques
sur cent cas de spirochétose ictérohémorragique (Archives médicales belges, 1918, p. 380-413, en collaboration
avec J. Firket). D'autres publications
s'intéressent à plusieurs épidémies
surgies au front belge, notamment
l'épidémie de dysenterie bacillaire de
1917 et celle de grippe (mai-décembre
1918). Mais la plus utile réalisation
due au maître pendant cette période
est sa technique d'administration continue d'oxygène dans le traitement
des asphyxies consécutives aux intoxications par gaz de combat, décrite
sous le nom de « méthode de Nolf »
dans l'article de deux de ses collaborateurs (Armand Colard et Paul
Spehl : A propos de l'intoxication par
gaz asphyxiants et son traitement,
dans Archives médicales belges, 1917,
p. 577-589). Ce traitement sauva
bien des vies humaines en un temps
où les moyens de soigner l'infection
pulmonaire consécutive à l'asphyxie
étaient quasi inexistants. D'autre
part, une étude sur La Nature et
traitement du mal de mer parue en 1920
précise la Physiopathologie du mal de
mer mal connue à l'époque et la thérapeutique par l'atropine (Bulletin de
l'Académie royale de Médecine, IV e série, t. XXX, p. 806-812).
Mais à côté des travaux inspirés
par la clinique médicale, le fondement
le plus solide et le plus large de
l'œuvre de Pierre Nolf est assurément constitué par les recherches expérimentales dont les résultats sont
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consignés dans plus de cent cinquante
publications. Ses recherches s'apparentent à deux thèmes principaux :
a) la nature et l'origine des facteurs
entraînant la coagulation du sang et le
mécanisme de leur action et, secondairement, l'interprétation de l'hémolyse
par les serums et du choc peptonique ;
b) l'innervation motrice du tube
digestif de l'oiseau.
A l'occasion des recherches en vue
de démontrer l'origine hépatique du
thrombogène et du fibrinogène, Nolf
effectua la première hépatectomie
totale chez les mammifères (1904) et
relia directement la veine porte à
l'auricule du cœur droit qui se prête
à l'anastomose directe avec une veine
de la grande circulation (1905). Quarante ans plus tard, les chirurgiens
allaient montrer à leur tour l'usage
qu'on peut faire de l'auricule gauche
en vue des commissurotomies.
Dès 1906, Nolf fut amené à attribuer aux endothélia vasculaires la
faculté de fixer le fibrinogène. La
fixation de la fibrine sur la surface
interne d'une artère a pour effet que
cette fibrine se couvre d'endothélium
et se trouve incorporée à l'intima. La
reconnaissance de ce phénomène est à
la base de l'hypothèse thrombotique
de l'artériosclérose avancée ultérieurement par Duguind en 1950. Dans ce
domaine aussi Nolf fit figure de précurseur. Il en fut de même à propos
de la démonstration de la nature double de la prothrombine. Quarantecinq ans après cette découverte, une
revue sur l'évolution des théories de
la coagulation (J. H. Milstone, On the
Evolution of Blood clotting Theory,
dans Medicine, Baltimore, vol. XXXI,
1952, p. 411-447) rendait hommage à
la prescience de Nolf en la matière.
D'autre part, à partir de 1922, Nolf
fut amené à étudier le système nerveux gastro-intestinal de l'oiseau et à
réviser les notions classiques de Langley. Il démontra que la moitié de l'intestin est sous l'influence de trois
neurones étages au lieu de deux et qu'il
existe dans l'intestin deux synapses au
lieu d'un seul, les deux derniers neu-
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rones se trouvant dans la paroi intestinale. Le physiologiste de profession
qu'est le professeur Henri Fredericq a
pu qualifier ces expériences de « petit
» chef-d'œuvre d'ingéniosité et de logi» que dont le lecteur contemple l'achè» vement avec un réel sentiment d'ad» miration ».
Outre ces travaux qui furent les
pôles d'intérêt de son activité de
savant, Nolf fixa son attention sur
d'autres sujets que ses voyages à
travers le monde à la suite de nos
Souverains lui avaient suggérés. D'un
périple au Congo, il ramena des vues
originales sur L'Hygiène au Congo
belge (Le Flambeau, novembre 1928,
p. 313-319; janvier 1929, p. 19-28),
et Les Progrès de l'Hygiène coloniale
(Le Flambeau, mai-août 1929, p. 149158). Peu après, il aborda Le Problème des races (Bulletin des séances de
l'Institut royal colonial belge, 1930,
p. 401-426) en admirateur de Gobineau qui n'hésitait pas à lutter à
contre-courant pour défendre son opinion.
L'œuvre de Pierre Nolf par son
étendue, son originalité et sa diversité
impose le respect.
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Quant au maître, que ce soit dans
l'isolement studieux du laboratoire,
dans l'atmosphère des salles d'hôpitaux, dans les grandes organisations
d'assistance médicale, dans les Conseils de la Couronne, il a donné les
preuves de sa lucidité hors pair et de
sa haute valeur spirituelle et morale.
Il sera rangé parmi ceux qui ont honoré
le plus la science belge et le mieux servi
la Cité.
Armand Colard.

M. Adant, « Pierre Nolf », dans La
Presse médicale, 62 e année, Paris, 1954,
p. 239-240. — F . Bremer, « Le Professeur
Pierre Nolf », dans Bruxelles
médical,
vol. X X X I I I , 1953, p . 2043-2044. —
L. Bruii, « Éloge académique du Professeur
Pierre Nolf », dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, VI e série,
t. X X I , 1956, p . 35-46 (portrait photographique). — A. Colard, « La Reine Elisabeth et la Médecine de guerre », dans
Bévue médicale de Bruxelles, vol. X X I I ,
n° 1, 1966, p . 11-18. — H. Fredericq,
<c Notice sur Pierre Nolf, membre de
l'Académie », dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique pour 1955, t. CXXI,
Bruxelles, p . 3-63 (portrait photographique
et liste des publications). — A. F . De
Schaepdryver, « Nolf, Pierre », dans Nationaal Biografisch Woordenboek, t. I I ,
Bruxelles, 1966, col. 637-642.
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OFFENBERG (Jean-Henri-Marie)
dit PYKE, pilote de chasse de la
seconde guerre mondiale, né à Laeken
le 3 juillet 1916, décédé accidentellement à Digby (Comté de Lincoln,
Grande-Bretagne) le 22 janvier 1942.
Sous-lieutenant aviateur à la 4e escadrille du 2 e groupe du 2e régiment
d'Aéronautique à Nivelles, le 10 mai
1940, Jean Offenberg, surnommé
« Pyke » par ses camarades d'escadrille, fut l'un des premiers à remporter une victoire aérienne, en abattant un Dornier DO 17, le premier
jour de la guerre. Replié en France
avec son unité et les quatre derniers
avions Fiat CR 42 du régiment,
Offenberg fit d'abord de l'interdiction
au-dessus de Chartres, avant de rejoindre l'aérodrome de Mérignac (Bordeaux) au moment de la capitulation
française. Décidés à rejoindre l'Angleterre, Offenberg et son ami, le sergent
aviateur Alexis Jottard, s'emparèrent
de deux avions Gaudron Simoun sur
l'aérodrome de Montpellier et parvinrent à rejoindre le Maroc via la
Corse. Offenberg embarqua sur le
cargo « Djebel Druse » à Casablanca,
rejoignit Gibraltar et finalement la
Grande-Bretagne où il fut incorporé
dans la Royal Air Force, le 1 e r août
1940. Après quelques courtes semaines
d'entraînement sur Hurricane à Sutton
Bridge, il fut muté à l'escadrille n° 145,
à Drem (Ecosse). Le 10 octobre,
Offenberg revint en Angleterre et prit

part aux derniers combats de la bataille d'Angleterre à partir de l'aérodrome de Tangmere, sur la côte Sud.
Le 27 octobre, il remporta une victoire
probable, et le 1 e r novembre une
victoire confirmée en abattant un
Messerschmitt 109 E. Le 5 mai 1941,
malgré l'interdiction des autorités
britanniques, Offenberg se rendit audessus des côtes bretonnes et y abattit
un hydravion Heinkel 60, ce qui lui
valut d'être le premier Belge décoré
de la Distinguished Flying Cross.
Après cet exploit, Offenberg fut muté,
le 17 juin 1941, à la 609e escadrille,
sur l'aérodrome deBiggin Hill. Envoyé
en repos avec son unité sur l'aérodrome de Digby, à la fin du mois de
novembre 1941, Jean Offenberg, qui
jouissait d'une très grande réputation
de chasseur parmi le personnel de la
RAF, trouva la mort au cours d'une
séance d'entraînement. Il était titulaire de sept victoires aériennes confirmées et de cinq autres probables.
Capitaine au moment de sa mort,
Jean Offenberg avait très souvent
conduit les escadrilles 145 et 609
au-dessus du continent lors des grandes opérations de chasse menées contre la Luftwaffe, à partir de 1941.
Sa vue perçante et son extrême
lucidité au combat en avaient fait un
véritable meneur d'hommes et ses camarades avaient fini par le considérer
comme une sorte de saint. Enterré à
Digby, le corps de Jean Offenberg
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fut ramené en Belgique après la
guerre pour être inhumé dans la pelouse d'honneur de l'aviation, au
cimetière de Bruxelles, à Evere.
Victor Houart.

Ministère de la Défense nationale.
Dossier Olïenberg. — V. Houart, Les
carnets d'Offenberg, Paris, éd. La Pensée
moderne, 1056.
ORCHYMONT (Armand-Hippolyte d'), entomologiste, né à Anvers
le 4 mars 1881, décédé à Laeken le 9 février 1947.
Après avoir terminé ses études
moyennes, Armand d'Orchymont est
admis, à l'âge de dix-sept ans, en
qualité de commis agréé à l'Administration des Contributions directes.
Passionné de tout ce qui se rapporte
aux sciences naturelles, il aurait
préféré poursuivre des études universitaires. Hélas, l'état de fortune de sa
famille, le modeste emploi occupé par
son père, ne lui permettent pas de
satisfaire sa légitime ambition. Il
était cependant en droit d'espérer un
sort meilleur ; sa famille ne descendaitelle pas d'une « maison équestre,
dynastique et comtale du nom »?
Cette maison trouvait, en effet, son
origine au Xe siècle ; mais, le château
d'Orchimont, berceau de ses ancêtres,
fut démantelé en 1636 et les remous
politiques qui agitèrent l'Europe vers
la fin du xvm e siècle achevèrent la
ruine et supprimèrent les dernières
prérogatives des seigneurs d'Orchimont.
Le jeune commis se met courageusement au travail. Son zèle et ses connaissances administratives le font
remarquer par ses chefs et, d'échelon
en échelon, il accède, en 1922, au
grade d'inspecteur des Contributions
directes.
Tout en remplissant ponctuellement
ses devoirs professionnels, Armand
d'Orchymont consacre ses loisirs à
l'étude solitaire. Avide de savoir,
c'est avec maîtrise et persévérance
qu'il pratique le bel art d'apprendre.
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D'une minuscule écriture, il notera
dans une série de cahiers, tout ce qui
lui paraît digne d'intérêt et rassemblera une importante bibliographie
englobant le champ des connaissances
humaines relatives à l'histoire naturelle. En 1902, il commence à collectionner les insectes. Il tient soigneusement à jour des carnets de chasse
où se révèlent des qualités d'ordre et
de méthode. Il forme également un
herbier, la connaissance des plantes
sauvages étant chose utile à l'entomologiste-chasseur. Comme tout se
tient dans le domaine des sciences de
la nature, il s'initiera à la géologie et
les fouilles qu'il pratiquera dans la
région d'Anvers, où il réside, lui
fourniront les éléments d'une collection de fossiles.
La Société entomologique de Belgique l'admet en son sein en 1906
et publie aussitôt sa première communication. Il s'agit d'observations relatives à l'ammophile des sables (Ammophila sabulosa L.), hyménoptère fouisseur observé dans les bruyères de
Kalmthout. Mais bientôt, Armand
d'Orchymont prend la sage décision
de se consacrer à l'étude approfondie
d'un groupe de coléoptères et il choisit
les palpicornes. Guillaume Severin,
conservateur et chef de la Section
d'Entomologie au Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, l'aide à
réunir la bibliographie spécialisée et lui
soumet des matériaux d'étude. Le
Musée du Congo belge, où Henri
Schouteden a mis en train l'organisation d'une section d'entomologie,
lui fait également confiance et lui
réserve la détermination des Hydrophilides congolais.
Dès 1913, ses collègues de la Société
entomologique le désignent pour participer aux travaux du Comité international de Nomenclature entomologique. Plus tard, en 1919, il représentera la Société entomologique de
Belgique au Conseil national belge de
Recherches (Sciences biologiques) dû
à l'initiative de la Classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique.
D'une activité débordante et fé-
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conde dans le domaine entomologique,
Armand d'Orchymont n'oublie pas,
pour autant, ce qu'il doit à son administration. Il reste un fonctionnaire
zélé, hautement apprécié de ses chefs.
Il commence à être connu des musées
étrangers qui lui soumettent, pour
étude, des matériaux indéterminés
provenant de toutes les parties du
globe. Une dizaine de notes ont déjà
été publiées, en Belgique et à l'étranger, lorsque survient la guerre de
1914. Il est maintenant contrôleur
des Contributions directes et il poursuit ses activités, tant administratives
que scientifiques, dans ce qui subsiste
de la Belgique indépendante.
Gomme il ne lui est plus guère possible d'étudier, du point de vue
systématique, des matériaux étrangers, ses travaux prennent un caractère plus général. C'est alors qu'il fait
paraître dans les publications de la
Société entomologique de France des
Notes pour la classification et la phylogénie des Palpicornia (Annales, vol.
LXXXV, 1916, p. 91-106); des Observations sur le mode de respiration
de quelques Palpicornia
aquatiques
(Bulletin, 1916, n° 7, p. 139-141)
ainsi qu'une intéressante Note préliminaire sur la nervation alaire des
Coléoptères (Bulletin, 1918, n° 11,
p. 170-172). Cette dernière étude
sera complétée plus tard par des
travaux plus importants tels : La
nervation alaire des Coléoptères (Annales, vol. L X X X I X , 1920, p. 1-50) et
Aperçu de la nervation alaire des
Coléoptères (Annales de la Société entomologique de Belgique, vol. LXI, 1921,
p. 256-278).
La guerre terminée, il va s'installer
à Izegem, puis à Mont-Saint-Amand.
Il est bientôt élu en qualité de
membre du Conseil d'administration
de la Société entomologique de Belgique et il accédera à la présidence
pour la période 1931-1932 après avoir
assumé, pendant une dizaine d'années, la charge du secrétariat. Dès
1935, il accepte de réorganiser l'importante bibliothèque de la Société
entomologique, bibliothèque que des
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déménagements successifs ont mise
dans le plus grand désordre. Il s'y
emploiera de toutes ses forces, faisant reclasser entièrement les milliers
de volumes accumulés depuis 1855,
s'efforçant de combler les lacunes en
périodiques et de mettre à jour le
fichier. L'incontestable utilité de cette
tâche lui assurera la reconnaissance de
ses collègues.
Entretemps, Victor Van Straelen a
pris la direction du Musée royal d'Histoire naturelle. Très vite, il se rend
compte de l'impérieuse nécessité de
développer les recherches entomologiques dans le pays et il se met en
quête d'un homme capable de l'aider
dans cette tâche. Son choix se porte
sur Armand d'Orchymont dont la
réputation de spécialiste s'est affirmée
sur le plan mondial. A cette époque
(1928), ce dernier est inspecteur des
Contributions directes et son administration ne montre aucun enthousiasme à se passer de ses services. Bref,
il faudra l'intervention personnelle du
chef de l'État pour qu'il puisse être
détaché en qualité de chargé de mission
auprès du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique. En 1934, les
choses s'arrangent : il prendra rang
de conservateur et aura à diriger la
Section d'Entomologie.
Armand d'Orchymont peut maintenant consacrer la plus grande partie
de son temps à l'étude des insectes,
menant de front le travail administratif que lui imposent ses fonctions
au musée et les recherches entomologiques. Il publie beaucoup, décrivant
de nombreuses formes nouvelles. Il
entreprend également des voyages
au cours desquels il fait ample moisson
d'observations
et
de
matériaux
d'étude, le plus souvent sac au dos,
loin des centres touristiques. En 1929,
il parcourt l'Istrie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie et la Bulgarie ; en
1930, il explore l'île de Corfou, la
Morée, l'île d'Eubée, la Macédoine,
la Yougoslavie, l'Albanie, le Monténégro, la Dalmatie méridionale ; en
1931, on le verra en Crète, en Asie
mineure occidentale, en Bulgarie et

627

ORTS

dans le Trentin italien. A l'occasion
d'un congrès d'entomologie organisé
en France, il explorera les Pyrénées
et y découvrira des palpicornes inconnus. Toutes ces explorations en
pays étrangers s'effectueront toujours
sans l'aide des pouvoirs publics.
Les vastes connaissances d'Armand
d'Orchymont débordaient largement
le champ de sa spécialité ; aussi, le
résultat de ses voyages ne se traduisait pas uniquement en publications
dévouées à l'entomologie. Après son
séjour en Asie mineure, il publiera
des notes d'un grand intérêt sur le
lac Avlan (L'Avlan Göl dans Bulletin
du Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique, t. IX, n° 37, 1933, p. 1-6) ;
à l'issue d'un séjour à l'archipel de
l'île Madère, il fera paraître des observations sur Porto-Santo, ses sables
calcaires. L'Atlantide (ibidem, t. XII,
n° 43, 1936, p. 1-24). A l'occasion
d'un séjour en Crête, son attention
sera attirée par une statue de l'empereur Adrien. Il signalera sa découverte au directeur de la mission
archéologique américaine des fouilles
de l'Agora d'Athènes, mission qui
faisait grand cas, à cette époque,
d'une statue à peu près identique
qu'elle venait d'exhumer.
L'âge n'avait pas tempéré l'enthousiasme « entomologique » d'Armand
d'Orchymont. Tôt levé, il s'était déjà
penché sur son microscope binoculaire
avant de parcourir, à pied, les cinq
kilomètres qui séparaient son domicile
du parc Leopold, où se trouvait le
musée. Dans le petit laboratoire personnel qu'il s'était aménagé, il travaillait tard dans la nuit, déterminant les
nombreux matériaux d'étude qu'il
recevait des musées étrangers.
Le 4 mars 1946, Armand d'Orchymont avait atteint l'âge de mise à la
retraite. Il pouvait désormais consacrer la totalité de son temps à ses
travaux entomologiques et il espérait
mener à bien des publications de
grande envergure, digne couronnement de sa carrière. Hélas, le mal qui
le minait depuis quelques années déjà
ne lui laissa pas le temps de réaliser
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ses projets. Au cours de sa carrière, il
avait publié deux cent vingt-deux
notes et mémoires divers.
Albert Collart.

Archives de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, à Bruxelles. —
A. Neyen, « Orchimont et la maison équestre, dynastique et comtale du nom », dans
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,
t. XIV, 1878, p. 1-146. — A. Collart, « Armand d'Orchymont (1881-1Ü47), Notice
biographique », dans Bulletin de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique,
t. XXVI, n° 37, 1950, 20 p. et une planche
hors-texte, liste de travaux et un portrait.
ORTS (Pierre-Charles-Auguste-Raphaël),
diplomate, né à Bruxelles
le 3 novembre 1872, décédé à Tintange
le 12 juin 1958.
Pierre Orts était le petit-fils d'Auguste Orts, qui avait été l'un des
chefs de l'opinion libérale, président
de la Chambre des représentants,
ministre d'État, membre éminent du
Barreau de Bruxelles. A peine proclamé docteur en droit à l'Université
de Bruxelles, en juillet 1896, il était
parti cette année même, revêtu du
titre de conseiller judiciaire, rejoindre avec Félicien Cattier l'équipe de
Rolin-Jacquemyns, conseiller général
du Roi du Siam chargé de la réforme
administrative et judiciaire de cet
État. Il y passa près de deux ans.
Rentré en Belgique, il fut admis
dans la carrière diplomatique avec
le grade d'attaché de légation, le
3 décembre 1898. Après un stage
à l'administration centrale, il fut
adjoint à la légation, à Paris, le 4 janvier 1900. Promu secrétaire de légation le 28 avril 1900, il fut, le 15 juin
1903, désigné en qualité de secrétaire
au commissariat général du Gouvernement pour les sections étrangères
près l'Exposition universelle et internationale de Liège. Le 4 février 1905,
il était mis à la disposition du Roi
et entrait au service de l'État indépendant du Congo. Il y devint chef
de cabinet du Secrétaire Général de
l'Intérieur, le colonel Liebrechts, et
prit une part active aux études et
négociations qu'une reprise prochaine
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du Congo par la Belgique rendait
nécessaires. Après l'annexion effectuée en 1908, il demeura dans l'administration du nouveau ministère des
Colonies. Chargé de toutes les affaires
diplomatiques, il y fut, pendant près
de dix ans, l'un des principaux collaborateurs de Jules Renkin. Ayant à
s'occuper des nombreuses difficultés
d'ordre international qui résultaient
de l'annexion du Congo par la Belgique, il remplit en 1910 les fonctions
de secrétaire de la Commission internationale chargée de l'étude et de la
fixation des frontières internationales
séparant les possessions allemandes,
belges et britanniques dans la région
des grands lacs africains.
En 1914, quand l'invasion de la
Belgique obligea le Gouvernement à
s'installer temporairement à SainteAdresse, Renkin amena avec lui son
conseiller diplomatique. De graves
problèmes ne tardèrent pas à se poser.
La neutralité que la Belgique avait
déclarée relativement au Congo, en
vertu de l'Acte de Berlin, n'avait
pas été respectée par l'Allemagne.
Le gros des forces belges était
massé aux frontières orientales du
Congo ; elles pénétrèrent en territoire ennemi : la campagne de l'Est
africain allemand commença. Orts
en avait été l'initiateur ; il en surveilla l'exécution, fit face à toutes
ses péripéties politiques et administratives, s'appliqua en particulier
à coordonner, non sans peine, l'action des Gouvernements belge et
anglais sur ce théâtre d'opérations.
Concurremment, la Belgique apportait une collaboration efficace à la
France au Cameroun. Ce fut pour
Orts une période de travail intense.
A ceux qui plus tard contestèrent
l'opportunité de cette campagne, il
répondit : « que se serait-il passé si,
» au moment du règlement de la paix,
» les armées allemandes s'étaient trouvées à Kasongo?» En prenant un
gage, la Belgique s'était assuré un
titre à participer à ce règlement en
matière coloniale ; elle eut, le moment
venu, à en faire état.
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Le 17 avril 1917, Orts fut élevé au
grade d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire. Remis à la
disposition du ministère des Affaires
étrangères, il y fut chargé, par arrêté
du 17 août, des attributions normalement dévolues au secrétaire général,
le précédent titulaire de ces fonctions,
le baron van der Eist, ayant été
nommé ministre à Madrid.
Le 1 e r janvier 1918, Hymans devint
ministre des Affaires étrangères ; il
était lié d'amitié avec Orts ; une
étroite collaboration s'établit entre
eux qui ne fit que grandir à mesure
que se posaient les problèmes du
règlement de la paix. Nommé secrétaire général ad interim le 9 décembre 1918, Orts ne le resta que pendant
un an ; il n'accepta pas de devenir
le titulaire de ce poste ; accaparé par
les questions politiques, il ne désirait pas en supporter les charges
administratives. A côté des questions
coloniales, c'étaient les problèmes
posés par le nouveau statut international de la Belgique, par la révision des traités de 1839, par les
sécurités dont l'agression allemande
avait révélé la nécessité, qui l'absorbaient. Hymans écrit de lui, au moment de la Conférence de la Paix :
« Il dominait, par l'ampleur de sa
» vision, le ressort moral, un don
» puissant de synthèse et de construc» tion. Son labeur était immense ;
» il était, tantôt à Bruxelles, diri» géant le Département pendant mon
» absence, tantôt auprès de moi à
» Paris. Dans le contact de ce robuste
» cerveau, je trouvais du réconfort,
» un stimulant, une source d'inspira» tion » (p. 333-334).
La question coloniale fut l'une des
premières qu'aborda la Conférence.
La délégation belge, ayant demandé
à être entendue, fut convoquée le
28 janvier 1919 au Quai d'Orsay, à
une réunion des Premiers Ministres et
des ministres des Affaires étrangères
des Grandes Puissances. Orts avait
été chargé de l'exposé des demandes
belges. Il le fit, dit Hymans, magistralement. Il revendiqua le droit de
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conserver la totalité des territoires
qu'elle administrait depuis 1916, invoquant l'intérêt et le vœu des populations, la conquête réalisée, l'effort
militaire accompli, l'utilité économique pour le Congo, d'anciens droits
de souveraineté sur une partie des
territoires en cause, le souvenir des
tentatives allemandes d'absorption
du Congo belge, la réparation du
préjudice subi. Si brillant qu'eût été
cet exposé, il était demeuré sans suite,
quand la délégation belge apprit par
une note parue dans les journaux
que, à l'issue de la cérémonie de la
remise du traité de paix aux plénipotentiaires allemands le 7 mai, les
chefs des Grandes Puissances, avaient
réparti entre elles l'administration
des anciennes colonies allemandes.
A la suite d'une vive protestation
d'Hymans, Lloyd George convoqua
à Paris lord Milner, le ministre des
Colonies, en vue de réexaminer la
question avec la Belgique. Orts fut
chargé de mener la négociation;
elle dura un mois. « Ce fut, dit-il,
» une belle bataille ». « Lui-même,
» écrit Hymans, avait tous les mé» rites nécessaires, l'esprit droit et
» ferme, de la ténacité, une par» faite distinction de langage et de
» manière, une connaissance appro» iondie de la matière, l'art de discuter
» et de combattre, enfin un absolu
» dévouement aux intérêts du pays »
(p. 460). En dépit de la fermeté de
son adversaire, grand personnage de
l'Empire britannique, il noua avec
lui des relations de cordiale et réciproque estime. La Belgique obtint
à titre de mandataire, le Ruanda et
l'Urundi, la liberté de transit à
travers l'Est atricain, des tarifs favorables sur les voies de communications, des facilités spéciales sur la
ligne Kigoma-Dar-es-Salam, des ports
francs aux deux extrémités de cette
ligne.
A côté des questions coloniales,
Orts avait pris une part importante
dans l'élaboration des revendications
belges d'ordre politique. Il fut, avec le
ministre d'État Paul Segers, le pléni-
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potentiaire de la Belgique dans la
Commission pour la révision des
traités de 1839 (Commission des XIV)
pendant la seconde moitié de 1919.
Le résultat des négociations fut décevant. Le 30 décembre 1919, Orts fut à
sa demande déchargé des fonctions de
secrétaire général ad interim qu'il exerçait depuis le 9 décembre 1918 ; il fut
nommé président du Comité diplomatique du ministère des Affaires
étrangères le 31 juillet 1919 et élevé
au rang de ministre plénipotentiaire
de première classe le 31 décembre 1919.
Ses fonctions ayant pris fin à sa
demande le 26 décembre 1920, il fut
mis en disponibilité pour raisons de
convenances personnelles le 17 novembre 1921. Il entra dans les affaires
de la Banque de Bruxelles (Brufina à
dater de la réforme bancaire de 1935)
et s'y consacra particulièrement au
secteur colonial.
Orts n'avait cessé de craindre,
depuis l'armistice, ce qu'il appelait,
selon Hymans, « une paix manquée ».
L'échec du programme belge concernant la révision des traités de 1839
était de nature à confirmer ses appréhensions. « Nourri des écrits de Ban» ning, pénétré des grandes traditions
» de la politique nationale, il brûlait
» d'une flamme patriotique, que voi» lait l'expression froide d'une phy» sionomie romaine, et qui se tra» duisait en conceptions fortes et
» hardies, non en gestes oratoires ou
» en manifestations verbales ». Hymans ajoute à ce portrait qu'il trace
de lui : « Il n'avait guère qu'un défaut.
» Longtemps enfermé dans l'atmo» sphère de son cabinet, dans l'étude
» et dans les spéculations de l'esprit,
» il manquait parfois de réalisme. Il
» avait peu manié les hommes »
(p. 334).
Bien qu'ayant quitté le service
de l'État, il continua de prendre une
part importante aux questions d'intérêt public dans un domaine auquel
il avait consacré une grande partie
de sa carrière. Conformément au
régime des mandats qu'avait créé
l'article 22 du Pacte de la Société
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des Nations et auquel étaient soumis
les colonies et territoires soustraits
à la souveraineté de l'Allemagne et
de la Turquie, une Commission permanente était chargée de recevoir
et d'examiner les rapports annuels
des mandataires et de donner son
avis au Conseil sur toutes questions
relatives à l'exécution des mandats.
Elle était composée de dix membres
nommés par le Conseil et choisis
en raison de leur valeur personnelle
et de leur compétence ; ce n'étaient
donc pas des représentants de gouvernements. Orts y fut désigné ; il y
siégea de 1923 à 1940, y acquit une
grande autorité et en devint le président. Maints hommages furent rendus à la conscience et à l'objectivité
avec lesquelles il remplissait ses fonctions. Après la deuxième guerre mondiale, il fit partie de la délégation
belge à la première session de l'assemblée générale des Nations-Unies, qui
se tint à Londres au début de 1946 ;
à la Commission des territoires non
autonomes et sous tutelle, il put
mesurer, dès ce moment, combien
l'esprit y était éloigné de celui qu'il
avait connu à la Société des Nations.
Depuis 1909, il était membre de
l'Institut colonial international ; il
parvint après la guerre, grâce à de
multiples démarches, à le maintenir
en vie en l'adaptant à la situation
nouvelle dans le monde colonial,
qui se traduisit dans le titre qui
devait le désigner à l'avenir : Institut
international des Sciences politiques
et sociales appliquées aux Pays de
Civilisations différentes ; il en fut élu
président pour l'exercice 1948-1949.
Il fut aussi président de la CroixRouge du Congo qu'il avait fondée.
Le 7 décembre 1929, l'Université
libre de Bruxelles lui confia l'ensei-
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gnement du Régime économique du
Congo belge qui venait d'être créé
à l'École des Sciences politiques et
sociales. En 1932, il devint le titulaire du cours de Problèmes actuels
de politique internationale ; il le nourrit
de l'expérience qu'il avait acquise
au cours de sa longue carrière. Il
continua son enseignement jusqu'en
1940 et accéda à l'honorariat le
8 décembre 1944.
La bataille des Ardennes, dans la
dernière phase de la guerre, amena
le Gouvernement à le désigner en
qualité de Haut Commissaire à la
Défense de la population civile pour
le Luxembourg de janvier à juillet
1945.
Il passa ses dernières années dans
sa propriété ardennaise de Tintange.
Hymans a laissé de lui ce portrait :
« Pierre Orts unit aux vertus de
» l'homme privé les vertus publiques,
» le courage de l'idée, l'énergie dans
» l'exécution, la persévérance, le désin» téressement. C'est une des plus
» nobles figures que j'ai rencontrées »
(p. 334).
Fernand Vanlangenhove.

O. Louwers, «Hommage à Pierre Orts
(3 novembre 1872-12 juin 1958) », dans
Bulletin des Séances de l'Académie royale
des Sciences coloniales, n.s., t. 4, 1958,
p. 909-920. — P. Hymans, Mémoires.
I-II, publiés par Frans van Kalken avec
la collaboration de John Bartier, Bruxelles, 1958, 2 vol., passim. — Ch. De
Visscher et F. Vanlangenhove, Documents diplomatiques belges 1920-1940. La
politique de sécurité extérieure, t. I a V,
Bruxelles, 1964-1966, passim. (Commission royale d'Histoire, Documents relatifs
au statut international de la Belgique
depuis 1830, n° 1). — M. A. Dolez, a Orts
une famille bruxelloise de gens de
robe »,
dans Tablettes du Brabant, t. I e r , Hombeek, 1956, p. 289-335.
OVICCHIO (Gaspard). Voir HEUVICK (Gaspard).
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PELSENEER (Paul), zoologiste,
né à Bruxelles le 26 janvier 1863,
décédé à Bruxelles le 5 mai 1945.
Issu d'une famille d'industriels aimant la société des lettrés et des artistes, initié à la musique par l'illustre
violoniste Vieuxtemps, au dessin par
le grand sculpteur Constantin Meunier,
Paul Pelseneer fut cependant irrésistiblement attiré dès l'enfance, et avec
la complaisance de son père, vers
l'histoire naturelle. Sur notre littoral,
plus propice aux villégiatures familiales qu'aux recherches biologiques,
Paul Pelseneer s'adonna à la récolte
des Mollusques. A peine âgé de dixsept ans, il devint membre de la Société royale de Malacologie de Belgique qui allait s'appeler plus tard, à
l'initiative d'Auguste Lameere, Société royale zoologique de Belgique.
Dès 1880, il publie, dans les Annales
de cette vénérable société, les résultats
de ses premières prospections sur la
côte belge. A partir de ce moment,
son activité zoologique continue sans
interruption, s'amplifîant sans cesse,
pendant plus de soixante-cinq ans,
ainsi qu'en témoigne la liste de ses
deux cents publications, articles, notes
et mémoires consacrés à la connaissance des Mollusques et à la zoologie
générale.
Entretemps, à Blankenberge, il fit
connaissance de celle qui allait devenir
sa compagne et dont l'affection ne
cessa de le soutenir tout au long de sa

vie exclusivement consacrée à l'élude.
Dans les dernières années qui lui furent
pénibles, Paul Pelseneer, devenu aveugle, n'en continua pas moins son travail scientifique, assistant régulièrement, malgré son infirmité, aux
séances de l'Académie et de la Société
royale zoologique où il venait appuyé
au bras de son épouse vaillante,
affectueuse et dévouée. Elle lui survécut quelques mois à peine.
Docteur en sciences de l'Université
libre de Bruxelles en 1884, Paul Pelseneer fut proclamé docteur spécial
en sciences zoologiques et nommé
agrégé en 1888.
Paul Pelseneer est l'un de nos plus
grands zoologistes, l'un dese plus
marquants de la fin du XIX siècle
et de la première moitié du xx e .
C'est à Londres, au laboratoire de
Ray Lankester, le futur directeur du
British Museum, son maître en malacologie, que Paul Pelseneer compléta
sa formation scientifique. Il eut l'occasion d'y faire la connaissance de
Thomas Huxley et de collaborer avec
l'illustre zoologiste, l'ami de Charles
Darwin. Paul Pelseneer eut ainsi le
privilège d'être initié aux méthodes
de la morphologie qui était, à cette
époque, l'une des gloires de la grande
école zoologique anglaise.
Cependant, suivant les conseils de
son ami Louis Dollo, breton d'origine,
ingénieur sorti de l'Université de
Lille, et qui allait bientôt se faire
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connaître en paléontologie par ses
études sur les Reptiles fossiles du
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, Paul Pelseneer se rendit
à l'Université de Lille pour y suivre
les enseignements d'Alfred Giard,
l'un des rénovateurs de la biologie en
France, un des initiateurs de l'éthologie animale, le propagateur des conceptions de l'évolution. Sous la direction d'un tel animateur, Paul Pelseneer appartint désormais à la phalange des jeunes biologistes français
qui fréquentaient à cette époque le
laboratoire de Wimereux, centre
franco-belge de biologie, que Giard
avait fait construire sur les côtes du
Boulonnais.
Préparé par l'école morphologique
anglaise, par l'école éthologique française, Paul Pelseneer devint un zoologiste complet pour qui l'étude d'un
animal ne se conçoit qu'en corrélation avec celle de ses fonctions et en
étroite correspondance avec son comportement dans le milieu. Morphologiste et éthologiste, il le fut, selon les
conceptions évolutionnistes dont il
était pénétré, dès son adolescence,
bien avant son entrée à l'Université.
Les recherches de Paul Pelseneer,
homme d'idées et de méthodes, ne
sont pas entreprises selon un ordre
systématique, mais en réponse à des
problèmes importants préalablement
posés. Pour chacun d'eux, Paul Pelseneer cherche à apporter une solution sûre, résultat d'une longue étude
sur un matériel abondant, patiemment réuni, remarquablement choisi
et préparé. On lui fit même le reproche de vouloir, par ses publications,
« appuyer un ensemble de théories ».
La préoccupation directrice de Paul
Pelseneer fut la Phylogenese : « elle
» donne la meilleure mesure en même
» temps la meilleure synthèse des
» progrès obtenus dans les diverses
» sciences naturelles », ayant pour but
principal de mettre en lumière, dans
chaque subdivision, les formes les
plus archaïques. « C'est seulement la
» connaissance morphologique de ces
» formes qui peut aider réellement
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» à la compréhension d'un groupe et
» éclairer ses relations, ses origines »
(i88i : Recherches sur les Mollusques
archaïques).
Chacun des mémoires de Paul
Pelseneer est en effet une contribution décisive à la connaissance et
la compréhension des Mollusques.
En 1887, sa thèse de doctorat fut
une étude Sur la valeur morphologique des bras et la composition du
système nerveux des Céphalopodes.
Paul Pelseneer y révélait que les
ganglions brachiaux sont les véritables ganglions pédieux innervant
les bras qui sont homologues au
pied de tout mollusque, tandis que
les ganglions dénommés « pédieux »
sont ceux de l'entonnoir qui, chez les
Céphalopodes, représente l'épipodium
des autres groupes. Or, Ray Lankester
s'était mépris au point d'assimiler
les bras des Céphalopodes aux appendices céphaliques des Ptéropodes. Il
acceptait même que ces deux groupes
de Mollusques fussent réunis en une
même classe. Paul Pelseneer, reprenant en 1887 l'étude des Ptéropodes
récoltés par le « Challenger » (18731876), montrait avec évidence que
leurs appendices céphaliques sont sous
la dépendance des ganglions cérébroïdes et que les prétendus « Ptéropodes » définis par Cuvier se répartissaient en deux phylums d'Opisthobranches : les Thécosomes (Opisthobranches se rattachant aux Bulleiens) et les Gymnosomes (Opisthobranches en filiation avec les Aplysiens).
Après avoir défini la valeur morphologique de l'épipodium des Gastéropodes dans son grand mémoire
qui suscita une critique amère de
l'illustre zoologiste Lacaze-Duthier :
Recherches sur divers Opisthobranches
(1894), Paul Pelseneer, s'opposant
aux conceptions diphylétiques de
von Ihering, défend l'unité naturelle
des Gastéropodes, confirmant leur
classification, proposée par Spengel,
en Streptoneures et Euthyneures. Il
montre que les Euthyneures sont plus
spécialisés et dérivent des Strepto-

639

PELSENEER

neures. Les plus évolués des Euthyneures sont les Pulmonés dont Paul
Pelseneer précise la Phylogenese,
des Basommatophores aux Stylommatophores (1896).
Entretemps, Paul Pelseneer prépare une vaste étude sur les Lamellibranches auxquels il consacre deux
mémoires, l'un en 1891 à propos des
bivalves ramenés par le « Challenger », l'autre en 1911, à l'occasion des
récoltes faites au cours de l'expédition de la Siboga (1900). Rejetant
les données exclusivement fournies
par la conchyliologie, c'est en se
basant surtout sur l'anatomie comparée de la branchie qu'il élabore
définitivement la Phylogenese de cette
grande classe des Mollusques. Des
plus archaïques aux plus évolués,
elle s'étage en cinq paliers successifs
les Protobranchiés, représentés par
Nucula ; les Filibranchiés dont la
moule est le type ; les Pseudolamellibranchiés auxquels appartient l'huître ; les Eulamellibranchiés, enfin les
Septibranchiés, ces derniers exclusivement abyssaux.
Auparavant, en 1898, dans son
mémoire capital Recherches morphologiques et phylo génétiques sur les
Mollusques Archaïques, confrontant
l'anatomie comparative des Rhipidoglosses, des Scaphopodes et surtout
des Amphineures, il définit le plan
d'organisation de l'embranchement
des Mollusques. Il reconnaît que les
Polyplacophores actuels, parmi les
Amphineures, ont conservé la structure la plus fondamentale de l'embranchement des Mollusques, celle
qui les rapproche ainsi des Polychètes.
Paul Pelseneer avait d'ailleurs synthétisé dès 1896 les conceptions
aujourd'hui classiques qu'il se faisait
de l'embranchement des Mollusques
dans son Introduction à l'étude des
Mollusques. Il les reprit en les précisant et leur donnant toute leur
ampleur dans le volume des Mollusques que Ray Lankester lui demanda
pour son fameux Treatise of Zoology
(1906).
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Paul Pelseneer a donc o légiféré »
avec une rare maîtrise dans les divers
groupes de l'embranchement des Mollusques. Son œuvre admirable est
une des plus belles illustrations, à la
fin du XIXe siècle, de l'application
des méthodes morphologiques.
Les études morphologiques et phylogénétiques de tout un embranchement zoologique presque exclusivement marin ont fait de Paul Pelseneer un océanographe. Collaborateur
des expéditions du « Challenger »
(1873-1876) et du Siboga (1900),
membre du conseil de l'Institut
océanographique de Paris (1936), il
voit nécessairement l'océanographie
en fonction de la biologie. En 1892,
il publie, dans la Bibliothèque Gilon
(Bruxelles), L'Exploration des mers
profondes, ouvrage qui fut couronné
par l'Académie royale de Belgique.
En 1907, il le complète par un nouvel
article : Ce que les sciences biologiques
attendent des expéditions antarctiques.
L'Université de Bruxelles lui confia un
cours libre d'agrégation : L'Océanographie biologique et biologie des
Mollusques. Nous possédons encore
les opuscules résumant son enseignement : Les Abîmes de la mer et leurs
habitants
(1903) ;
L'Océanographie
(1904). Ce dernier est plus particulièrement consacré aux aspects physiques, chimiques, géographiques et
géologiques de la science de la mer.
Outre ces ouvrages de synthèse,
Paul Pelseneer s'est attaché à quelques problèmes de géographie marine :
La ligne de Weber limite zoologique de
l'Asie et de l'Australie, A propos de
la Bipolarité. Il analysa L'influence
des courants pour la dispersion des
organismes marins, attira l'attention
Sur le degré d'eurythermie de certaines
larves marines, pour traiter enfin de
L'origine des animaux d'eau douce.
Pendant plus de cinquante ans,
Paul Pelseneer fut l'inlassable prospecteur de la biologie marine des
côtes du Boulonnais. Il passa tous
ses mois d'été à Wimereux. Il y avait
fait construire une maison accueillante, « Les Talitres », non loin du
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vieux laboratoire de Giard. C'est
là, dans le travail, parmi ses amis
Alfred Giard, Maurice Caullery, Jules
Bonnier, Charles Perez, dans les
joies familiales, qu'il connut « les
» heures les plus douces de sa vie de
» naturaliste ».
En 1935, Paul Pelseneer couronne
sa carrière en réunissant, en une œuvre
considérable et magistrale, toute son
expérience d'observations marines :
Essai d'Éthologie zoologique d'après
l'étude des Mollusques. C'est un livre
de méthodes autant que d'abondantes
références sur toutes les familles des
Mollusques. Les organismes y sont
considérés dans leur structure, en
leurs diverses activités biologiques,
en fonction du milieu.
Paul Pelseneer a porté toute son
attention sur l'interdépendance de
l'organisme et de son milieu ; sur les
variations par lesquelles l'animal s'accommode au milieu et que celui-ci
impose au premier. Cette vaste
enquête est le sujet d'un remarquable mémoire de 800 pages dans lequel
plus de 400 genres ont été passés en
revue. Il a pour titre Les variations
et leur hérédité chez les Mollusques,
1920 (Mémoires de l'Académie royale
de Belgique, Classe des Sciences,
2 e série, p. 1-328).
Il fut composé et écrit pendant la
guerre 1914-1918, lorsque par la
grâce de l'autorité occupante, Paul
Pelseneer put jouir de longs loisirs :
son haut civisme lui avait valu d'être
destitué de ses fonctions de professeur de chimie à l'École normale de
Gand.
Paul Pelseneer s'était fait le champion des principes lamarckiens, les
reprenant, non à la lettre, mais en
les rénovant selon les connaissances
qu'il avait acquises par son expérience de naturaliste et de zoologiste.
Ce grand zoologiste n'eut jamais
l'occasion de transmettre sa science
à des disciples. Tout enseignement
supérieur de la zoologie lui fut refusé.
La fermeté de son caractère, ses
opinions philosophiques, son adhéBlOOR. NAT. — T. XXXIV
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sion aux conceptions évolutionnistes,
lui valurent l'hostilité d'un gouvernement qui préféra faire prévaloir ses
préoccupations politiques les plus
médiocres sur l'intérêt de la science
de notre pays. Il s'opposa à ce que
Paul Pelseneer fût titulaire des chaires
de zoologie devenues vacantes, jugeant
suffisant de lui laisser les modestes
fonctions de professeur de chimie à
l'École normale primaire de Gand où
il s'usa pendant trente ans. « Je n'ai
»jamais possédé les ressources d'un
» laboratoire officiel », écrira-t-il en
1913, « j'ai travaillé chez moi dispo» sant de moyens dont la simplicité
» n'avait d'égal que les difficultés des
» obstacles à surmonter ».
Il reçut cependant, de la part de
ses pairs, de belles compensations.
Il fut élu par eux, en 1919, secrétaire
perpétuel de l'Académie royale de'
Belgique. En 1913, le petit professeur
de chimie de l'École normale de
Gand avait reçu la plus haute distinction qu'accorde notre pays : le
Prix décennal de Zoologie. Prenant
noblement avantage sur l'ostracisme
et l'hostilité mesquine dont il avait
été victime, grâce au montant de
son prix décennal, augmenté de deux
années de son traitement de professeur, Paul Pelseneer se complut à
créer à l'Académie royale de Belgique, une fondation dédiée à JeanBaptiste de Lamarck. Le Prix Lamarck est destiné à couronner tous
les cinq ans, l'auteur des travaux qui
auront apporté le plus de faits et
éclaircissements nouveaux relativement à l'évolution du règne animal
ou à la phylogénèse zoologique.
L'étranger avait devancé notre pays
dans la juste appréciation de la valeur
scientifique de Paul Pelseneer. L'année
même où parut son volume dans le
Traité de Lankester, Paul Pelseneer
fut élu docteur honoris causa de
l'Université de Leeds, alors que dès
l'année précédente, la Conchological
Society of Great Britain and Ireland
avait fait de lui l'un de ses dix membres honoraires.

21
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L'Académie des Sciences de Paris,
qui lui avait décerné en 1917 le Prix
Cuvier, l'élut, en 1931, au rang de
ses correspondants. Il était également
membre étranger de l'Université de
Cracovie et de l'Académie Tibérine
de Rome, docteur honoris causa de
l'Université de Bruxelles (1934).
Plusieurs manifestations de sympathie furent organisées en son honneur par la Société royale zoologique
de Belgique (1934, 1945). En 1936,
à l'initiative d'un comité belge, les
zoologistes du monde entier collaborèrent aux Mélanges Paul Pelseneer publiés en hommage au grand
zoologiste.
Paul Pelseneer était modeste et
effacé, mais d'une nature élégante
et fière. Accueillant aux jeunes,
tolérant pour autrui, il écoutait toute
opinion, prenant le temps de la
méditer avant d'y répondre. Il défendait les siennes avec une fermeté
courtoise que l'âge n'a pu affaiblir.
Paul Brien.

i Manifestation Paul Pelseneer. 21 novembre 1934 », dans Annales de la Société
royale zoologique de Belgique, t. LXV,
1934, p. 135-171 (allocution de J. Bidez,
Ed. Bogaert, P. Brien, M. Caullery,
M. de Selys Longchamps, L. Giltay,
Ch. Pérez, Aug. Lameere, P. Pelseneer).
— « En hommage à la mémoire de Paul
Pelseneer, président d'honneur de la
Société royale zoologique de Belgique »,
dans Annales de la Société royale zoologique de Belgique, t. LXXVI, 1945,
(discours de MM. M. de Selys Longchamps, R. Jeener, E. Leloup, B. Mayné,
V. Van Straelen). — M. Caullery, « Paul
Pelseneer 1863-1945, In Memoriam », dans
Bulletin biologique de la France et
de la Belgique, t. LXXIX, 1945,
p. I-III. — M. Caullery, « Notice nécrologique sur Paul Pelseneer », dans Comptes
/fendus de l'Académie des Sciences de
Paris, t. CCXX, 1945, p. 753-755. —
P. Brien, « Notice sur la vie et les travaux
de Paul Pelseneer, Docteur honoris causa
de la Faculté des Sciences (26 juin 18636 mai 1945) », dans Université libre de
Bruxelles. Rapport sur les années académiques 1939-1940 à 1944-1945, Bruxelles,
1947, p. 248-250. — W. Adam et
E. Leloup, « Paul Pelseneer (1863-1945),
notice biographique », dans Bulletin du
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. XXIII, n» 1, 1947, p. 1-45 (contient la liste des publications de 1880
à 1941 de P. Pelseneer, 1 portrait). —
P. Brien, o Notice sur Paul Pelseneer,
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membre de l'Académie », dans Annuaire
de l'Académie royale de Belgique. 1951,
t. CXVII, Bruxelles, 1951, p. 9-55 (portrait). — Mélanges Paul Pelseneer, Bruxelles, 1936, 1206 p., 74 collaborateurs
(Mémoires du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique, 2 e série, t. 3).

PICARD (Edmond-Désiré), jurisconsulte et homme de lettres, né à
Bruxelles le 15 décembre 1836, décédé à Dave-sur-Meuse (province de
Namur) le 19 février 1924.
Edmond Picard était le fils de
François-David Picard, professeur à
la Faculté de droit de l'Université
libre de Bruxelles, et de Marie-Josèphe
Moens de Rooses ; il avait épousé,
le 26 juillet 1864, Adèle Olin, sœur
de Xavier Olin, avocat à Bruxelles et,
de 1882 à 1884, titulaire du portefeuille des Travaux publics dans
le dernier ministère de Frère-Orban.
Par son père, il appartient à une
souche du terroir luxembourgeois,
fixée à Vance et à Chantemelle, tandis que, par sa mère, il descend d'une
famille néerlandaise, établie à Cadzand, à la lisière nord-est de la Flandre
occidentale. Forte personnalité, douée
d'un dynamisme puissant, il a été,
dans le monde du Palais et dans la
république des Lettres au cours de
la seconde moitié du xix e siècle,
un animateur exceptionnel.
Après avoir terminé ses études
secondaires à l'Athénée de Bruxelles,
Edmond Picard s'engage incontinent
comme mousse à bord d'un voilier en
partance d'Anvers. Il court les mers
durant trois années, à la fin desquelles
le brevet de lieutenant au long cours
lui est octroyé, le 18 décembre 1856.
Il évoquera cette période de sa jeunesse dans un conte intitulé L'Amiral.
C'est à tort que, transposant la trame
de ce récit sur l'existence vécue de
son auteur, certains ont accrédité
la version d'un départ d'Edmond
Picard, effectué à la suite d'un coup
de tête. A la vérité, et c'est à bon
droit qu'Alex Pasquier l'a fait remarquer, le frère d'Edmond, Emile Picard,
avec lequel le premier voyagera longtemps, avait pris la mer avant lui.
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Le Journal d'un adolescent, publié s'oppose au groupe doctrinaire conen 1910, relate les correspondances duit par Frère-Orban : c'est le groupe
que les deux frères adressèrent à progressiste. Il évoluera, ensuite, étant
leurs parents, attestant, par la cha- avec Charles Graux de ceux « pour qui
leur affectueuse de leur accent, qu'ils la question sociale existe », vers le
leur furent toujours profondément radicalisme, avant de s'engager, en
attachés et que ces derniers furent 1894, dans les rangs du socialisme
consentants au départ d'Edmond, militant.
comme ils l'avaient été à celui de
En 1875, la chaire d'encyclopédie
son frère. Cet épisode de jeunesse du droit, occupée par Roussel à
montre la passion d'indépendance l'Université de Bruxelles, devient
dont la carrière d'Edmond Picard sera vacante. Le bagage scientifique de
tout entière imprégnée. Cette passion Picard, notamment sa thèse d'agrégaest encore à l'origine du goût profond tion, lui donne le droit de prétendre
qu'il a toujours professé pour les choses à sa succession. Charles Graux, qui
de la mer.
n'est pas agrégé, lui est préféré.
Reçu docteur en droit le 14 avril Heureux insuccès, on l'a fait remar1860, après de brillantes études à quer avec raison, car c'est à lui que
l'Université de Bruxelles, c'est sa l'on doit probablement les Pandectes
mère qui le conduit chez Jules Le- belges. Chez un professeur d'énergie
jeune — détail rapporté par ce der- de cette taille, cet échec sera le plus
nier — maître du Barreau de Bru- effectif des stimulants. Les Pandectes
xelles, qui sera pour le disciple un belges constituent, en effet, une véripatron de stage, un père spirituel et table encyclopédie de plus de cent
même un inspirateur. Une amitié volumes. L'œuvre a vu le jour en 1878
indéfectible unira ces deux hommes, et elle n'est pas actuellement terminée.
déférente chez Picard, ce grand indé- Son titre a fait fortune car, huit ans
pendant, qu'une différence d'âge de après, il sera repris par une collection
huit ans seulement sépare de son parisienne sous l'appellation de Panaîné.
dectes françaises. Les premiers voluDe 1860 à 1878, sa carrière d'avocat mes paraissent sous la direction conest jalonnée de publications d'un jointe de Picard et de Napoléon
mérite incontesté, mais qui ne permet- d'Hoffschmidt, président du tribunal
tent pas encore de discerner dans ce de Marche, avec la collaboration de
plaideur le jurisconsulte hors de pair. Maurice Van Meenen, Oscar GhysIl écrit, en 1864, une thèse univer- brecht, Paul Bouillon, Emile Boels,
sitaire : Essais sur la certitude en droit Georges Gheude, Albert De Munter et
naturel; en 1866 et en 1867, avec la Hector Denis. Bientôt, l'une des plus
collaboration de Xavier Olin, un précieuses chevilles ouvrières en sera
Traité des brevets d'invention et un Jules de le Court, qui terminera sa
ouvrage sur L'Indemnité pour cause carrière en qualité de premier présid'utilité publique; en 1869, avec le dent de la Cour d'appel de Bruconcours de Gustave Duchaine, un xelles.
Manuel de la profession d'avocat ; en
Il est exact que dans le monde du
1876, un Traité général de l'expro- droit ce répertoire monumental n'était
priation pour cause d'utilité publique. pas le premier, qu'il avait été précédé
Durant cette période de son exis- en France par les répertoires Dalloz,
tence, la passion de la chose publique l'un terminé en 1832, l'autre en 1870,
s'empare déjà de cet homme, à qui trop longtemps imités en Belgique.
la rude expérience de la vie de marin L'ambition de Picard — il l'a expria révélé la peine des humbles. Il milite mée dans la première des nombreuses
d'abord avec Paul Janson, Eugène préfaces doctrinales dont il a enrichi
Robert et Charles Graux dans une les Pandectes — est de faire sa place
fraction nouvelle du parti libéral, qui véritable « au droit national, au droit
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» moderne, sans pour autant négliger
» l'apport traditionnel du droit ro» main ». Picard conçoit son œuvre à
la lumière d'une formule frappante
du célèbre Thering, dont sa pensée
s'est constamment nourrie : « A travers
» le droit romain ... mais au-delà et
» plus loin ». Ce qui est neuf à son
époque, c'est de professer, c'est de
démontrer, comme lui, que : « le
» Droit n'apparaît tel qu'il est, et ne
» se fait aimer que quand on l'envi» sage dans son ensemble ». Il annonce
d'autre part son intention de substituer dans le développement de la
doctrine la méthode d'observation à la
« méthode métaphysique et exégétique », de faire peu de place à
l'histoire du droit, mais, en revanche,
de mettre en évidence l'intérêt d'une
terminologie exacte et d'une multiplication du nombre des rubriques.
Il consacre un soin tout particulier
au fond et à la forme des vingt-six
introductions, dont il fait précéder
certains tomes de la collection. Toutes,
cela va sans dire, traitent un sujet
propre à' la vie du Palais. Chose
nouvelle, certaines, telles La Forge
Roussel, L'Amiral, Mon oncle le Jurisconsulte, Le Juré, La Veillée de
l'huissier, inaugurent un genre : le
conte judiciaire, lequel, dans la littérature générale, ne connaît point
de pareil. D'autres récits s'attachent,
tantôt à la condition d'avocat (Paradoxe sur l'avocai), tantôt à la nature de
certains droits (Des droits intellectuels
à ajouter, en quatrième terme, à la
division classique des droits), tantôt
à la doctrine en général (La Vie dans
l'enseignement du droit). Les sujets les
plus concrets ne sont pas négligés
(La bibliographie juridique ; Comment
on fait une notice d'arrêt ou de jugement).
En 1888, Picard édifie les Pandectes
périodiques. Il ne s'agit plus cette fois
d'une encyclopédie, mais d'un recueil
chronologique des éléments de doctrine, de législation et de jurisprudence, colligés suivant l'actualité.
Dans une grande aventure juridique,
Picard a raconté avec une verve
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gouailleuse, qui s'attendrit lorsqu'il
évoque le patronage de Jules Lejeune
— auquel il attribue l'insigne honneur
d'avoir fait germer en lui et d'avoir
fécondé le projet des Pandectes — les
difficultés rencontrées, à l'époque,
dans les milieux mêmes de l'avocature. Le prospectus initial annonçait
aux souscripteurs la publication de
vingt-cinq volumes. Or le vingtcinquième portait la lettre... G! Au
cours de sa carrière, Picard a été, par
trois fois, recherché en justice par des
souscripteurs mécontents. Il a été
mis en évidence que c'étaient... des
confrères !
Les Pandectes offrent l'occasion
trouvée de passer sans transition à
l'évocation du Droit pur, publié
en 1908. Il s'agit cette fois d'une
forte synthèse doctrinale vivante et
originale, maquette d'une encyclopédie du droit. Picard ambitionnait
de lui donner le sous-titre d'Institutes du droit belge.
Picard, à la naissance des Pandectes,
a dépassé la quarantaine. Il a pleine
conscience de son talent et, durant
les vingt années qui vont suivre,
celui-ci s'affirmera
concurremment
dans plusieurs directions. En 1881,
avec la collaboration d'Alexandre de
Burlet, de Victor Bonnevie et d'Octave
Maus, il crée le Journal des Tribunaux.
Picard dirige ce journal, avec une
autorité indiscutée, depuis 1881 jusqu'en 1900. La place d'un périodique,
vivant miroir des milieux du Palais,
était à prendre. Sans doute les praticiens de la Justice connaissent
depuis 1843 La Belgique Judiciaire,
mais cet organe est, comme l'indique
son sous-titre, l'œuvre d'une « réunion
de jurisconsultes » qui se sont assuré
la « collaboration de magistrats et de
professeurs ». Le but de Picard est de
« rapprocher davantage de la masse
le milieu judiciaire », d'associer de
près celui-ci à celle-là.
A la même époque, il donne, avec
Lemonnier, Cladel et Edmond de
Goncourt, son patronage à l'éphémère
Revue Moderne, dirigée par Max
Waller et qui, née en 1882, ne sur-

649

PICARD

vivra pas à l'année suivante. Picard
se trouve d'ailleurs depuis 1881, avec
Octave Maus et Eugène Robert, à la
tête de l'Art moderne, périodique ouvert davantage à l'essai et à la critique
qu'à la pure littérature. Camille
Lemonnier, on le sait, s'est plu à jouer
auprès des Jeunes Belgique le rôle
de frère aîné, affectueux et compréhensif. On ne peut oublier, sans ingratitude, que Picard, qui prend la parole
au célèbre banquet Lemonnier du
27 mai 1883, a, longtemps et avec
générosité, assumé la charge de compagnon d'armes de Max Waller et de
sa jeune phalange, avant de se voir
décerner, dans la suite et par
elle, l'épithète péjorative de « Mère
Grand » ! La polémique acharnée qui
met aux prises, de 1885 à 1897, les
Jeunes Belgique, tenants de l'Art pour
l'Art, avec Picard, porte-flambeau
de l'Art Social, est trop connue pour
pouvoir trouver place dans cette
étude. Il suffit de rappeler ici que le
Parnasse de la Jeune Belgique est une
réplique à l'Anthologie des prosateurs
belges, publiée par Picard et subsidiée
par l'État. François Vermeulen a fait
observer que, le Parnasse étant sorti
de presse avant l'Anthologie, « l'équipe
» Picard fut battue par l'équipe Wal» 1er ».
A la vérité, cet âpre conflit s'annonçait déjà le 27 mai 1883, lorsque
Picard démontre à ses auditeurs que
« partout pointent et se dévelop» pent aujourd'hui les idées démo» cratiques dont nous sommes les
» défenseurs... ». Joignant l'acte à la
parole, n'est-il pas déjà, à l'époque,
auprès de la bourgeoisie lettrée,
l'introducteur, voire l'intercesseur d'un
Léon Cladel, le romancier régionaliste des Va-Nu-Pieds 1 Et plus tard,
en 1893, à Paris, Verlaine, un authentique pilier de maison d'accueil,
dédiera à Edmond Picard un sonnet
de ses Dédicaces. Verlaine s'y fait
gloire :
« De parler librement d'un homme
libre et maître
» De soi, d'un citoyen, d'un artiste... ».
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Vers les années 1885, période insigne
de l'existence de Picard, il ne se trouve
pas encore à ce stade qu'il célébrera
huit ans plus tard dans La Vie simple.
Il occupe à ce moment dans la société
intellectuelle bruxelloise une place de
premier plan, laissée vide depuis,
celle d'un amateur d'art, protecteur
de tous les talents, tenant table
ouverte et donnant l'accès, sans
arrière-pensée quelconque, des salons
de son hôtel de l'avenue de la Toison
d'Or à tous ceux qui comptent dans le
monde de la pensée et des arts. Les
contemporains ont conservé le souvenir de réceptions fastueuses où M. Picard recevait chez M. Picard ! Plus
tard, il donnera à son domicile une
destination collective, en y abritant
une exposition permanente sous l'enseigne de la « Maison d'Art ». Il sera,
d'autre part, au nombre des fondateurs de La Libre Esthétique et du
Cercle des XX. La célébration, en
1901, de son quarantième anniversaire .
professionnel fera germer chez ce
contempteur des institutions officielles le projet d'une académie, la Libre
Académie Picard tournée, suivant l'esprit de son fondateur, vers l'avenir,
tandis que l'autre, selon lui, consacre
exclusivement les valeurs du passé.
Sa pensée est d'encourager la jeunesse
« à être de son pays, à craindre les
» influences étrangères sans les haïr...
» d'augmenter notre patrimoine d'art
» et de pensée ». L'originalité de la
fondation réside notamment en ceci
qu'elle est ouverte à la fois aux artistes
du verbe et à ceux du pinceau et du
ciseau, que le mandat d'académicien
ne peut jamais dépasser seize années,
que le renouvellement du mandat
n'est toléré qu'après un délai de quatre
ans et que, à côté de l'œuvre produite,
la carrière vécue de l'ouvrier est prise
en considération. Au nombre des
premiers membres, l'on compte Emile
Claus, Eugène Demolder, Georges
Eekhoud, James Ensor, Max Elskamp,
Victor Horta, Camille Lemonnier,
Maurice des Ombiaux, Henri \ r andevelde, Emile Verhaeren et Victor
Rousseau.
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En 1893, un tournant brusque
— analogue à celui qu'avait connu,
une dizaine d'années plus tôt, Léon
Tolstoï — apparaît dans la vie et
dans le mode d'existence de Picard.
Il se convertit à la « Vie simple »,
et il la définit, il en exalte les canons
dans l'essai qui porte ce titre. Cette
conversion morale, il la réalisera bientôt dans les faits, comme il l'annonçait la même année, dans Quarante
heures de pistole, en mettant en vente
publique le luxueux mobilier de l'avenue de la Toison d'Or et en transportant ses dieux familiers rue Ducale.
Tolstoï n'avait-il pas écrit dans ses
Confessions : « Pour comprendre la
» vie, je dois tenir compte de la vie
η simple du peuple des travailleurs,
» de ceux qui produisent la vie et lui
» donnent un sens » ?
Picard milite, dès l'année 1893,
dans les rangs du Parti ouvrier belge
et c'est le terme d'une évolution dont
Emile Vandervelde rappellera, en 1925,
au cours de la manifestation organisée
à la mémoire d'Edmond Picard, les
prodromes : discussion, le 16 janvier
1866, dans un cabaret de la rue Haute
avec quelques travailleurs obscurs, du
premier manifeste pour le suffrage
universel, défense de Defuisseaux en
1886, intervention de l'avocat dans la
célèbre affaire du Grand Complot,
portée en 1889 devant la Cour d'assises du Hainaut.
Publié en 1883, le Carillon des grelots
progressistes est déjà une déclaration
de guerre au parti doctrinaire, qu'il
explicitera l'année suivante dans un
Manifeste adressé aux assemblées générales des associations libérales et progressistes.
En 1893, il descend dans l'arène;
il se mêle avec passion aux débats
sur la nécessaire révision de la loi
électorale. C'est alors qu'à propos
d'un discours de meeting inexactement rapporté par la presse, Picard
est, sans autre forme de procès,
appréhendé à son domicile par la
police qu'accompagne un substitut
du procureur du Roi, sous l'inculpation d'incitation au meurtre du bourg-
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mestre de Bruxelles, Charles Buis.
C'est une aventure qui, au bout de
deux jours, tournera court et qu'il
va narrer dans un récit intitulé :
Quarante-huit heures de pistole.
Aux élections suivantes, il est élu
sénateur provincial sur la liste du
Parti ouvrier ; il sera, par deux fois,
réélu à la haute assemblée où — Emile
Vandervelde l'a rappelé — il sera,
pendant près de dix ans, presque seul
à représenter le socialisme. Vandervelde, évoquant sa mémoire, a mis
en évidence qu'il est des hommes
politiques de trois catégories : « Les
» uns font de la politique une car» rière..., d'autres font de la politique
» leur vie et elle les prend tout en» tiers..., d'autres, enfin, sont des pen» seurs, et des artistes, avant que d'être
» des politiques. Ils ne s'accommodent
» pas des minuties ; ils restent en
» marge ». Et c'est, faut-il le dire,
dans cette dernière catégorie que le
tribun socialiste a classé Picard,
cheval rebelle au mors et qui ne pouvait impunément demeurer dans les
brancards d'un parti discipliné. Picard donnera cependant jusqu'en 1907
non moins de cinq cents articles au
Peuple, avant de prendre congé,
amiablement, du parti où il milita
une vingtaine d'années. Par l'indépendance de son caractère, Picard
a été pour son parti ce que, cinquante
années plus tôt, le catholique indépendant Pierre De Decker avait été
— van Kalken l'a rappelé — pour le
sien : « fusil à deux coups, partant
» tout seul, l'un chargé contre ses
» adversaires,
l'autre
contre
ses
» amis... ».
On a vu qu'il existait chez Picard
une incompatibilité quasi congénitale
entre ses vues propres et celles des
libéraux doctrinaires. Or ceux-ci
étaient en 1894 les dirigeants incontestés de l'Université libre de Bruxelles. A propos d'un incident, connu
sous le nom d'incident Reclus, Picard,
qui reconnaît, dans une brochure
intitulée Une nouvelle Université à
Bruxelles, le passé de « vitalité énergique et de belle fierté sauvage »
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de cette haute institution d'enseignement, lui reproche d'avoir, depuis
lors, « cédé quasi exclusivement à
l'esprit doctrinaire », d'avoir, en revanche, « fait grise mine à des agrégés
plus indépendants », plus amoureux
du neuf que leurs compétiteurs.
Le célèbre géographe Elisée Reclus
avait été appelé par le Conseil d'administration de l'Université à y occuper
une chaire, mais s'était vu défendre
explicitement par le même conseil
d'en gravir les degrés, sous le couvert
fallacieux d'un ajournement qui déguisait la suppression, par voie rétroactive, de la collation de l'enseignement
conféré au nouveau professeur. A la
vérité, c'est impressionnée par de
récents attentats anarchistes plus que
par les antécédents de l'ex-communard que l'Université était revenue
sur sa décision première. A la suite de
violents incidents, l'Université, qui
avait dû fermer provisoirement ses
portes, put les rouvrir, l'apaisement
étant venu. Mais Picard reste irréductible. Il devient, alors, avec Guillaume
De Greef et Hector Denis, la cheville
ouvrière de l'Université nouvelle,
institution ouverte « aux hautes directions absentes ou mutilées ailleurs »,
précise le manifeste, rédigé par Picard.
Accueillie par des appréciations
« en sens divers », l'Université Nouvelle, qui — c'était nouveau à l'époque — faisait appel aux étudiantes,
s'est survécue aujourd'hui avec éclat
sous la forme d'un Institut des Hautes
Études, tourné vers un enseignement
scientifique dégagé de préoccupations
professionnelles. Quelle que soit l'opinion que l'on professe au regard de
l'efficience de l'Université Nouvelle,
on ne peut dénier que sa création ait
agi à l'égal d'un « réactif » utile sur
un corps professoral sujet à l'autorecrutement, et exposé dès lors aux
inconvénients inséparables de cette
procédure.
Ici encore se décèle chez Picard
cette antipathie fondamentale contre
toutes les oligarchies, contre tous les
groupements, quels qu'ils soient, qui
vinculent l'action des isolés et des
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humbles. Elle explique de même son
attitude au regard du problème juif,
son antisémitisme doctrinal. Il est
bon de rappeler qu'il s'agit en l'occurrence d'un « antisémitisme tout cérébral », qu'Edmond Picard en fait
profession à une époque où le vocable
de « racisme » n'avait pas cours encore, qu'il s'agit en définitive d'une
conception d'intellectuel. La Synthèse de l'Antisémitisme
(1893) voit
le jour au moment où Picard devient
un militant effectif du Parti socialiste
et ceci, sans doute, explique cela.
L'antisémitisme est en réalité soustendu chez lui par une hostilité foncière contre les puissances d'argent,
contre les magnats de la finance,
contre les titulaires de ces parts de
fondateurs, auxquelles il a décerné
le qualificatif inénarrable de « parts de
goinfre » !
Grand voyageur, Picard s'est initié sur les lieux aux thèmes de la
civilisation sémitique. Il a donné en
1893 la relation d'une expédition
africaine intitulée
El-Moghreb-AlAksa. En 1896, intéressé par la grandiose conception léopoldienne, il publie le récit d'un séjour dans l'État
indépendant du Congo, intitulé En
Congolie, qui connaît plusieurs éditions.
En 1901, lors d'une cérémonie
d'hommage à l'occasion de son quarantième anniversaire professionnel,
Picard fait part au public de la création et du statut de la Libre Académie
Picard.
Une plaquette intitulée In Memoriam relate les discours honorant le
jubilaire. C'est une manifestation importante, à laquelle s'associent des
personnalités étrangères, notamment
Clunet, avocat à la Cour de Paris.
Aujourd'hui encore, la réponse qu'y
prononça Picard, vaincu par l'émotion,
produit sur le lecteur une impression
profonde.
1901 est également pour lui l'occasion d'un examen de conscience,
qu'il intitule Confiteor. Il y résume
les thèmes principaux de sa vie entière.
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Les années qui s'écoulent encore
jusqu'à la guerre de 1914-1918 sont
marquées non seulement par la poursuite d'une activité doctrinale que rien
ne peut lasser mais aussi par la publication d'oeuvres littéraires qui font
date : Le Juré, conçu sous la forme
de monodrame ; Ambidextre Journaliste, Imogène, Essai d'une psychologie
de la Nation belge.
La guerre 1914-1918 bouleverse profondément un homme déjà plus que
septuagénaire et pour qui le Droit
est une religion seconde. En 1916,
Picard, qui résume en sa personne la
vivante antithèse de l'opportunisme,
sera victime de sa franchise, pour
avoir oublié que « trop parler nuit » !
Il commet l'imprudence de se laisser
arracher une interview par un journaliste à la solde de l'occupant. Méconnaissant cette règle cardinale qu'en
temps de guerre le silence lui-même
est une vertu, sinon obsidionale, du
moins civique, l'auteur de L'Essai
d'une psychologie de la Nation belge
se laissa aller à dire ce qu'aujourd'hui
il n'est interdit à personne de professer, à savoir que la causalité générale
du grand conflit n'était pas imputable
aux seules puissances centrales (Lettrepélition au gouvernement belge à propos de sa note-annexe à la réponse
des alliés aux propositions de paix de
Γ Allemagne par des citoyens belges, sui
vie des déclarations de Maître Edmond
Picard, Bruxelles, Librairie artistique, 1917, 12 pages). Ce faux pas
sera naturellement mis à profit par
les adversaires de ce grand indépendant ; Picard sera, aux élections suivantes, écarté du bâtonnat des avocats à la Cour de cassation. Ses
dernières années, qu'il passera dans
sa paisible demeure de la « Retraite
Champêtre », à Dave-sur-Meuse, seront assombries par cette erreur. Il
écrit en 1922 un essai dont l'intitulé
indique l'accent définitif : Vers la vie
simple : quelques pages d'un terrestre
pèlerinage et, en 1923, un essai d'un
ton moins serein : Au pays des bilingues. Il meurt dans un isolement, dont
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la visite de quelques fidèles vient
cependant atténuer l'amertume.
Physiquement — et ce détail a
échappé à maint contemporain impressionné par le dynamisme de la
personne d'Edmond Picard — celui-ci
était de taille moyenne ; « svelte,
» front bombé, volontaire, l'œil atten» tif, pétillant, avec une bouche spi» rituelle sous l'arc d'une courte mous» tache d'un noir de jais et au-dessus
» d'une petite royale » (H. Carton de
Wiart). Son appareil vocal était
ingrat, le timbre en était « bizarre,
grêle et rauque ». L'éloquence était
tout entière dans le verbe et dans le
geste de l'orateur.
L'avocat plaidant avait affirmé sa
maîtrise habituelle dans les causes
civiles, les affaires maritimes et les
litiges intéressant les droits intellectuels.
Il fut consulté par des États étrangers.
Ses interventions dans certains procès d'assises, tels l'affaire Peltzer
(1882), le Grand Complot (1886),
l'affaire de Brouckère (1896), ont fait
sensation. Il défendit, respectivement
devant le Tribunal de la Seine et
devant la Cour d'assises du Brabant,
Camille Lemonnier poursuivi du chef
des descriptions licencieuses qui se
rencontrent dans L'Enfant du Crapaud. Il obtint l'acquittement pur et
simple de Lemonnier.
En résumé, Edmond Picard, dont
l'œuvre comporte, chez l'un de ses
biographes, pas moins de deux cent
dix rubriques, a été une personnalité
belge de premier plan dans le domaine
tant des lettres et de l'action sociale
que du droit, son objet de prédilection. Le Droit a, pour employer un
terme du langage scolastique, « informé » sa vie entière.
Avocat par excellence, militant du
Droit, il a élevé cette discipline audessus du niveau professionnel où il
l'avait trouvée lorsqu'il conçut et
réalisa l'œuvre monumentale des Pandecles. On lui doit non seulement
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des études profondes sur l'architecture du droit lui-même, mais certaines
conceptions originales et concrètes,
telle la notion sui generis des droits
intellectuels.
Écrivain trop abondant, sans doute,
il a laissé des pages d'une prose
dense et musclée qui resteront. Son
action sur l'essor des arts et des
lettres en Belgique a été aussi durable
qu'effective. Il a donné l'exemple
d'un individualisme indéfectible, qui
ne manquait pas de noblesse, et d'un
amour passionné des idées.
On ne peut clore cette étude d'une
figure importante de la seconde moitié
du siècle dernier qu'en citant cette
phrase, qui termine l'une des nombreuses préfaces données par Edmond
Picard : « Je vois le Droit très beau ;
» nul ne pourra m'en ternir le mi» roir... ».
René Warlomont.

M. Biermé, Edmond Picard et ses
œuvres, Bruxelles, Édition de la Belgique
artistique et littéraire, 1908. — L. Vanderkindere, « Picard (François-David) », dans
Biographie nationale, t. XVII, 1908,
col. 375-376. — H. Carton de Wiart,
« Souvenirs sur Edmond Picard », dans
Bévue générale, 1932, p. 59-78. — J . Hanse,
« La Jeune Belgique et l'Art moderne »,
dans G. Charlier et J . Hanse, Histoire
illustrée des lettres françaises en Belgique,
Bruxelles, 1958, p. 341-354. — G. Kurth,
Notice sur la famille Picard, Bruxelles,
Lamberty, 1904. — A. Licart, L'œuvre
d'Edmond Picard, Bruxelles, 1937. —
M. Mayné, « Éloge d'Edmond Picard »,
dans Journal des Tribunaux,
1955,
p. 649-652. — A. Pasquier, Edmond
Picard, Bruxelles, Office ede Publicité,
1945 (Collection nationale, 5 série, n° 50).
— F. Passelecq, Derniers entretiens avec
Edmond Picard, 1921-1923, Bruxelles,
Larcier, 1049. — J.-P. Paulus, Edmond
Picard, Bruxelles, Larcier, 1948. —
E. Sacré-Olin, « Edmond Picard, Le Mal
Aimé », dans Le Flambeau, 1959, p. 60-68,
246-256; 1060, p . 181-210. — L. Vanderkindere, L'Université de Bruxelles, notice
historique, Bruxelles, 1880, p. 26, 33
et 52. — F . Vermeulen, Edmond Picard
et le réveil des lettres belges, 18S1-18S8,
Bruxelles, 1935 (Académie royale de
Langue et de Littérature françaises de Belgique, Mémoires, IX). — In Memoriam.
Manifestation du 21 décembre 1901 en
l'honneur de M' Edmond Picard, Bruxelles, Vve Larcier, 1902 (portraits, liste
bibliographique). — Cinquantenaire professionnel de M" Edmond Picard, 23 avril
1860-23 avril 1910, Bruxelles, Vve Larcier, 1910. — Journal des Tribunaux,
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n° du 1 e r mars 1925, col. 161-185, manifestation à la mémoire
d'Edmond Picard,
discours de MM M Alexandre Braun, PaulÉmile Janson, Léon Hennebicq, Emile
Vandervelde, MM. Victor Rousseau, Georges Eekhoud et Jules Destrée. — A. De
Brouwer, « Edmond Picard, een veelzijdig
man », dans Rechtskundig Weekblad, 19651966, col. 369-386.

PONCELET (Édouard-Clément-Antoine),
archiviste, historien, président
de la Commission royale d'Histoire,
né à Liège le 11 décembre 1865
et y décédé le 11 mars 1947.
Il appartenait à l'une des bonnes
familles bourgeoises de sa ville natale ;
sa mère était née Louise Francotte.
Resté célibataire, cet état lui permit
de se vouer sans soucis à son goût pour
l'histoire. « II n'y a pas, à mes yeux,
» de plus belle carrière que celle d'his» torien, « écrivait-il ». Si l'homme n'en
» comprend pas l'utilité, n'en sent pas
» l'importance, ne l'aime pas avec
» passion, il n'est pas digne d'elle ».
Il devait sa vocation à son oncle Stanislas Bormans ; ce grand érudit
l'avait incité à entrer aux Archives de
l'État dès juillet 1884, après sa première candidature à la Faculté de
philosophie et lettres de l'Université
de Liège. Engagé dans cette voie,
Poncelet ne put se présenter à l'examen de la seconde année qu'en 1887 ;
il ne fréquenta jamais les cours de
doctorat. Cet autodidacte ne fut pas
un archiviste préoccupé de publications d'inventaires ; il apparaît plutôt
comme un chartiste doublé d'un historien, attaché à faire connaître les
sources de l'histoire, à peser la valeur
des témoignages, et capable d'en
dégager une synthèse. Ceci explique
l'esprit général de son œuvre conçue en
dehors des courants à la mode, basée
sur une documentation inédite, écrite
dans un style concis et dépouillé.
Parfait érudit, serviable et modeste,
il était doté d'une santé de fer. De
taille moyenne, solidement campé sur
des jambes courtes, il devint plus
qu'octogénaire tout en ne paraissant
pas son âge, tant il était alerte et vif.
Pacifique de nature, il sut cependant à
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l'occasion défendre les droits et la dignité de ses fonctions. C'est ainsi qu'en
1890, au Congrès archéologique de
Liège, il assuma le secrétariat d'une des
sections, malgré l'opposition de son
chef. La mesquinerie et l'abus d'autorité révoltaient le jeune Poncelet.
Devenu conservateur aux Archives de
l'État à Mons, où il était entré le
8 décembre 1894 comme conservateur
adjoint, il brigua la succession de
Leopold Devillers aux fonctions d'archiviste de la ville. Son collaborateur,
Armand Carlot, Montois d'origine,
fut nommé. Durant son long séjour
à Mons, il posa sa candidature aux
fonctions de conservateur du dépôt de
Liège devenues vacantes par le décès
de Léon Lahaye et se trouva en
concurrence avec son ami Emile Fairon. Le choix se porta sur ce dernier.
Ce furent sans doute les seuls remous
de sa paisible carrière, mais ces petits
insuccès n'entamèrent ni sa sérénité
ni l'amitié qu'il éprouvait pour ses
compétiteurs.
Chartiste né, il s'intéressait à la
fois aux archives, à l'édition des textes,
à la généalogie scientifique, à la
bibliophilie, à la sigillographie et aux
sources de l'histoire de l'art. Comme
archiviste il ne publia pas d'inventaire,
mais accumula à Mons un grand nombre d'analyses d'actes ; elles périrent
dans l'incendie du dépôt hennuyer
provoqué par l'aviation allemande en
mai 1940. Sur les Archives de l'État
à Mons il laissa trois rapports dans
les Annuaires publiés par Joseph
Cuvelier, en 1914 et en 1918, et dans
les Rapports publiés par le même en
1930. Analyser ou copier un acte
dans la solitude de son cabinet de travail était pour lui une véritable délectation, aussi fut-il un excellent éditeur de textes ; parmi ses nombreux
travaux du genre, il faut mettre hors
de pair les Chartes du prieuré d'Oignies
de l'Ordre de Saint-Augustin
parues
dans les Annales de la Société archéologique de Namur, t. ΧΧΧΊ et XXXII,
1912/1913, LXXIV-300 p. et 392 pa
ges ; le Carlulaire de l'église SaintLambert de Liège, t. V, 1913, 767 pa-
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ges, t. VI, 1933, XXIX-489 pages,
publié par la Commission royale
d'Histoire dans la Collection des
Chroniques belges inédites et de Documents inédits relatifs à l'histoire de la
Belgique (in-4°) ; dans le Recueil des
actes des princes belges de la même
Commission : les Actes des princesévêques de Liège. Hugues de Pierrepont, Î200-1229, 1946, in-4°, x r v u ,
314 pages.
En tant que bibliophile, l'importance de l'imprimerie montoise retint son attention ; en collaboration
avec Ernest Matthieu, il publia un travail d'une rare tenue : Les Imprimeurs
montois, Mons, Léon Dequesne, 1913,
in-8°, xxvn, 272 pages, n° 35 des
publications de la Société des Bibliophiles belges séant à Mons.
De toutes les disciplines auxiliaires
de l'histoire, la sigillographie fut celle
qui l'attira le plus. Ses nombreux articles sur les sceaux liégeois en sont la
preuve. Sans doute le côté artistique de
cette science le fascinait-il, car il était
ami du beau. Dans ce domaine son
œuvre maîtresse restera sans conteste :
Sceaux et armoiries des villes, communes et juridictions du Hainaut ancien
et moderne. Sceaux communaux conservés aux Archives de l'État à Mons
paru dans les Annales du Cercle archéologique de Mons, t. XX XIII,
1904, p. 129-240; t. XXXIV, 1905,
p. 112-304; t. XXXV, 1906, p. 160336; t. XXXVI, 1907, p. 160-263;
t. XXXVII, 1908, p. 17-151. Au cours
de son travail il forma une collection
d'actes scellés des divers échevinages hennuyers. L'incendie du dépôt
montois détruisit l'ensemble de ces
pièces. La perfection de l'ouvrage consacré par Poncelet aux sceaux du
Hainaut est telle, qu'en matière de
concession ou de reconnaissance d'armoiries aux communes, il fait jurisprudence devant le Conseil héraldique.
Ce travail témoigne non seulement des
connaissances sigillographiques de son
auteur, mais encore de son savoir
approfondi en héraldique. La bibliothèque des Archives de Mons en
conserve un tiré à part annoté par
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Armand Carlot, successeur immédiat
de Poncelet à la direction du dépôt ;
il s'agit non de corrections, mais d'additions de détails découverts au fil du
temps.
L'histoire de l'art ne laissa pas Poncelet indifférent ; il publia dans la
Chronique archéologique du pays de
Liège, x x v e année, 1934, p. 5-38 une
étude sur Les architectes de la cathédrale Saint-Lambert et s'intéressa aux
orfèvres et aux cuivriers du pays de
Liège.
Son chef-d'œuvre est sans nul doute
son introduction à l'édition des Œuvres
de Jacques de Hemricourt publiées par
le baron C. de Borman, Alphonse
Bayot et lui-même dans la Collection
des Chroniques belges inédites et de
Documents inédits relatifs à Vhistoire de
la Belgique (in-4°) de la Commission
royale d'histoire, Bruxelles, 1931.
Placées en tête du t. III, ces pages
magistrales sont au nombre de deux
cent soixante et onze. Elles forment
une synthèse des connaissances et des
expériences accumulées par ce chartiste au cours d'années laborieuses.
On y découvre un écrivain clair, pondéré, précis, maniant le français
avec élégance, un technicien rompu
à la critique historique, un généalogiste de grande classe. Il y recourt
non seulement à son savoir en héraldique et en sigillographie, mais aussi
à l'anthroponymie. Les chapitres consacrés aux conditions des personnes,
depuis le noble jusqu'au serf en passant par le bourgeois, font pénétrer
le lecteur dans la vie quotidienne de la
société bariolée des x m e , xiv e et
XVe siècles. Ces exposés constituent
peut-être ce qui a été dit de mieux
sur le sujet. L'historien prend le pas
sur le chartiste et l'érudition s'efface
ici devant la connaissance expérimentale acquise par une longue fréquentation des documents authentiques.
Edouard Poncelet était entré à
la Commission royale d'Histoire le
5 novembre 1910 à titre de suppléant ;
membre effectif le 1 e r juillet 1920, il en
devint président le 9 janvier 1933 et le
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resta jusqu'à son décès. Il était aussi :
membre de la Commission royale pour
la publication des anciennes lois et ordonnances ; membre puis président,
de 1938 à sa mort, de la Commission
communale d'Histoire liégeoise ; membre de la Commission administrative
du Musée de la Vie wallonne, de la
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse
de Liège dont il fut vice-président
en 1934, 1935 et 1947 ; membre de
l'Institut archéologique liégeois où il
fut reçu comme associé le 30 juin
1889 et comme effectif le 30 janvier
1891, il en fut président de 1939 à
1944 ; membre de la Société des
Bibliophiles liégeois depuis le 22 juin
1891, où il fut tour à tour bibliothécaire, vice-président et président de
1934 à 1936 ; membre du Cercle
archéologique de Mons depuis le
1 e r avril 1895, de la Société des
Bibliophiles belges séant à Mons, le
13 décembre 1896, de la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut où il fut reçu le 13 décembre
1906; membre correspondant du Cercle archéologique d'Enghien depuis le
27 octobre 1904.
Durant son long séjour à Mons,
Poncelet garda la nostalgie de Liège
et se tint à l'écart de la société montoise à la fois par désir d'effacement
et par son peu de goût pour les fréquentations mondaines. Cependant,
en 1930, quand on constitua le Comité
Hannonia. à l'occasion des fêtes du
centenaire de l'Indépendance nationale, Poncelet en assuma la présidence
à la suite du décès du bibliothécaire
Hublard, et c'est sous son égide
qu'on édita le volume commémoratif
et qu'un questionnaire d'histoire locale
fut envoyé à chaque commune du
Hainaut. Les réponses, de valeur très
inégales, sont conservées au dépôt de
Mons sous l'appellation Enquête Hannonia.
Ce fut sous sa présidence que la
Commission royale d'Histoire fêta
son centenaire en 1934 et il put à
cette occasion retracer les fastes de
cette assemblée en présence du roi
Leopold I I I , comme vingt-cinq ans
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plus tôt Stanislas Bormans,
l'avait
fait devant Albert I er . Il partageait
avec cet oncle l'ardeur et la ténacité
au travail ; il était infatigable. Quand
la mort vint le surprendre, il corrigeait simultanément les épreuves de
cinq ouvrages.
Sa bibliographie comporte deux
cent deux titres. Cette œuvre immense fut édifiée dans la sérénité,
en dehors de toute vue intéressée,
loin des intrigues et des rivalités, dans
un véritable esprit scientifique pratiquant la science pour la science et ne
cherchant que la vérité.
La photographie la plus suggestive
d'Edouard Poncelet a été reproduite
en tête du Bulletin de la Société des
Bibliophiles liégeois, t. XVIII, 1951.
Assis à sa table de travail sur laquelle
s'étallent des pièces d'archives, il tient
entre ses mains un document dont il
vient de lire un passage et semble
réfléchir à la leçon qui s'en dégage.
Une reproduction de cette photo figurait à l'exposition organisée en 1952
à l'occasion de l'inauguration du
dépôt montois reconstruit. Sa Majesté
la reine Elisabeth avait présidé les
cérémonies ; elle remarqua le portrait,
s'arrêta, prit son face à main, se
pencha, considéra ce visage pensif et
se tournant vers son guide elle lui
dit : « Quel bel homme ! ». Hommage
ultime et spontané à la beauté pensive de cette figure modelée par le
travail, la méditation et la modestie.
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1947, l r e livraison, p. x-xvn. — A. Louant,
« In memoriam. Edouard Poncelet, ancien
membre du Comité du Cercle archéologique de Mons », dans Annales du Cercle
archéologique de Mons, Gembloux, t. 81,
1948, 1 " fasc, p. 11-14. — P. Harsin,
« Edouard Poncelet (1865-1947), dans
Revue belge de Philologie et d'Histoire,
t. XXVII, 194Ö, n°» 3-4, p. 1224-1226. —
P. Laloux, « Edouard Poncelet », dans
Bulletin de la Société des Bibliophiles liégeois, t. XVIII, 1951, p. 1-31. Cette notice
est précédée d'un portrait et suivie de la
bibliographie de ses travaux. — On trouve
une notice sur sa carrière et une bibliographie incomplète dans L. Verriest, Annuaire
des Archives de Belgique, Boulers, 1913,
p. LXXVI-LXXXII.

POTVIN (Charles), dit

DOM JACOBUS,
DOM LIBER, GUILLAUME CHANTRAINE

et UN BÉOTIEN, écrivain, né

à Mons le 2 décembre 1818, mort à
Bruxelles le 2 mars 1902.
Montois comme lui, son père avait,
sous le Premier Empire, servi en
qualité de médecin-chirurgien dans les
armées françaises.
Charles fit des études de droit à
l'Université de Louvain. On doute
qu'il les ait achevées. Ayant rompu
avec ses maîtres et revenu dans sa
ville natale, il s'y mêla à une élite
bourgeoise qui, par tradition, cultivait les lettres et, depuis l'occupation
française, accueillait avec faveur les
idées de 1789. C'est dans ce milieu que
se précisèrent, en même temps que ses
conceptions philosophiques et politiques, ses ambitions d'écrivain.
Ses premiers écrits, des poésies
parues sans nom d'auteur, datent de
Armand Louant.
sa vingtième année. Lui-même les
considérait comme péchés de jeunesse.
Archives de l'État à Liège, dossier « Je date de 1848 », déclarait-il bien
Edouard Poncelet. — Archives de la des années plus tard, faisant le bilan
ville de Mons, dossier Armand Carlot. — de son activité littéraire.
Souvenirs personnels. — M. Yans,
« Edouard Poncelet », dans Chronique
Ses vrais débuts se situent à une
archéologique du Pays de Liège, juillet- heure où la Belgique, jeune nation en
octobre 1947, p. 67-69 (avec portrait). —
C. Tihon, « In memoriam. Edouard quête de son équilibre, traversait une
Poncelet », dans Archives, Bibliothèques crise grave, agitée à l'intérieur autant
et Musées de Belgique, Bruxelles, t. XVIII, que menacée du dehors. Patriote
1947, n° 2, p. 142-143. — J. Yernaux,
« In memoriara. Edouard Poncelet », dans ardent — et il le restera toute sa vie —,
Annuaire d'Histoire liégeoise, Liège, t. III, Potvin, sous le coup des événements,
1947, n° 5, p. 783-787 (avec portrait). —
Ch. Terlinden-Vannérus, « Éloge funèbre affermit ses convictions politiques et
de M. Edouard Poncelet » à la séance du sociales : il prend parti pour le peuple
lundi 24 mars 1947 de la Commission miséreux, contre une bourgeoisie
royale d'Histoire, dans Bulletin de la égoïste et imbue de préjugés, dénonce
Commission royale d'Histoire, t. CXII,
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les visées annexionnistes de l'impérialisme français, défend les droits de la
laïcité et s'insurge contre l'emprise du
cléricalisme. Son ardeur combative
est telle qu'elle passionnera à peu près
tous ses écrits ; son œuvre d'historien
elle-même n'échappera pas tout à fait
au reproche de sectarisme.
Le jeune pamphlétaire se verra
traduit en justice pour avoir, dans
son journal La Nation, attaqué à
quelques mois du Coup d'État le futur
Napoléon III. La Cour d'assises belge
l'acquittera, mais la France du Second Empire lui interdira l'accès de
son territoire.
Après un séjour en Italie, dont les
musées lui ont inspiré les vers des
Marbres antiques (1857), Potvin se
fixe à Bruxelles. Nommé professeur
d'histoire au Musée de l'Industrie, il
enseigne aussi l'histoire des lettres
belges aux cours publics de la ville de
Bruxelles. Les notes de ses conférences
à l'Hôtel de ville lui fournissent la
matière des deux volumes de Nos
premiers siècles littéraires (1870). Il y
fait place aux écrivains de langue
flamande et célèbre, chemin faisant,
la fraternité des deux races qui peuplent nos provinces.
Potvin participe à la fondation, en
1869, de l'importante Revue de Belgique. Il en sera l'un des directeurs et en
assumera durant de longues années la
partie littéraire. Le 10 mai 1875, il est
élu correspondant de la Classe des
Lettres de l'Académie royale de
Belgique. Ses publications académiques seront nombreuses et, sous la
forme de mémoires, de poèmes, d'études d'histoire et de littérature, de
discours ou de rapports, conduisent
de l'art grec et d'Homère à Eugène
Van Bemmel, à Gustave Frédérix
et au poète flamand Jan Van Beers.
Potvin a collaboré non moins généreusement à bien d'autres périodiques :
la Revue belge, la Revue trimestrielle,
le Bulletin de la Ligue de l'enseignement, la Revue britannique, la Revue
universelle, la Revue de France et jusqu'au Journal des jeunes mères, de
Paris. Il a fondé la Libre Pensée de
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Bruxelles, et dans son bulletin il a
milité en faveur du libéralisme et de
l'éducation laïque.
Son apostolat politique et social, il
devait trouver occasion de l'étendre
encore lorsqu'en 1877 l'éditeur Gilon,
vivement encouragé par lui, fonde à
Verviers une Bibliothèque populaire,
qui allait publier un grand nombre de
volumes d'auteurs belges et notamment, parmi les meilleurs, des ouvrages de Camille Lemonnier, de Charles
Buis, d'Herman Pergameni, d'Emile
Leclercq. Potvin inaugure la collection
avec les six « petits traités des con» naissances nécessaires à tous les
» hommes », réunis sous le titre : Du
Gouvernement de soi-même.
Critique littéraire attentif à la production la plus récente, Potvin conseille le jeune Lemonnier, applaudit
Rodenbach et Maeterlinck à leurs
débuts et aide à faire connaître le
trop oublié Charles De Coster, dont il
publiera les Lettres à Élisa (1894).
Pourtant les écrivains de la Jeune
Belgique le cribleront de leurs lazzi.
Ils le traiteront en grotesque de l'âge
précédent et se gausseront de ses goûts
de romantique attardé. Surtout ils
ne lui pardonneront pas d'avoir, dans
un ouvrage de près de 500 pages,
traité De la Corruption littéraire en
France (1873) et jeté l'anathème, au
nom d'une morale prétendument outragée, sur quelques-uns des écrivains
français les plus notoires.
Le critique néanmoins aimait la
France, sa langue et sa pensée. Mais il
se méfiait d'une certaine France, dont
son nationalisme ombrageux redoutait
l'influence.
Ami d'Antoine Wiertz, qui fit de lui
son légataire universel, Potvin, après
la mort du peintre, créa le musée
qui porte son nom et dont, après
Henri Conscience, il fut, durant près
de vingt ans, le conservateur.
Camille Lemonnier qui, dans Une
Vie d'écrivain, fait de son aîné un
portrait fort vivant et flatteur, a dit :
« Potvin à lui seul fut une bibliothèque entière ». Poésie, théâtre, conte,
critique, philologie, édition de textes
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anciens, traductions en vers, sociologie, morale, histoire et histoire littéraire, il n'est pas de genre, en effet,
— hormis le roman (et l'on peut s'en
étonner) — auquel il ne se soit adonné
avec persévérance et passion. L'abondance de ses publications confond
autant que déconcerte leur variété.
Potvin, dans son Histoire des lettres
en Belgique (1882), se donnait, entre
autres titres, ceux de rentier et de
poète. Il n'était, à vrai dire, ni l'un,
ni l'autre. Son activité de professeur
et de publiciste l'éloignait du type
traditionnel de l'oisif. Quant à ses
recueils de vers, s'ils lui valurent les
lauriers officiels, ils attestent que
la Muse ne l'a que rarement visité.
Des Poésies politiques et élégiaques
(1849) à L'Art flamand (1867), en passant par Le Poème du soleil (1853),
Marbres antiques et crayons modernes
(1857), La Belgique (1859) et En
Famille (2 volumes, 1862-1872), Potvin s'efforce vainement à atteindre le
vrai lyrisme. Qu'il célèbre les idées de
justice, d'égalité, de progrès et de
paix, qu'il exalte les grandes découvertes scientifiques, le passé et la
grandeur de son pays, qu'il dise son
amour de l'Humanité ou, dans des
chants plus intimes, qu'il épanche
longuement ses sentiments d'époux
et de père, sa foi et sa sincérité sont
toujours égales. Elles ne suffisent pas
hélas I à le garder de la grandiloquence,
du prosaïsme ou de la banalité.
Lorsqu'il aborde le théâtre, Potvin n'est guère plus heureux, encore
que ses drames historiques, Jacques
d'Arteveld (1860), Les Gueux (1867)
et La Mère de Rubens (1877), que luimême nommait prudemment des Essais de littérature dramatique, lui
valurent trois fois de suite d'obtenir
le grand Prix triennal du Gouvernement. Concurremment à ces pièces,
il en écrit d'autres, également en vers,
qui prétendent peindre les gens et les
mœurs de l'époque : Le Luxe (1862),
La Comédie électorale (1866) et
L'Homme de génie (1873). Laborieuse
trilogie, que ses invraisemblances, le
caractère schématique des person-
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nages, leur langage emprunté et
redondant et des préoccupations moralisantes condamnaient dès l'abord
à n'être pas représentée.
Potvin réussit mieux lorsqu'il se
fait historien des lettres. On lui doit
comme tel deux livres importants :
Nos premiers siècles littéraires (2 volumes, 1870) et Histoire des lettres en
Belgique, 1830-1880 (1882).
Dans le premier de ces ouvrages
l'auteur développe l'ample matière
que sa connaissance du passé, son
étude et sa recherche lui ont permis de
rassembler sur notre vie intellectuelle
depuis Jules César jusqu'à la fin du
moyen âge. Nul encore n'avait osé
entreprendre pareille synthèse. Qu'il
y ait, dans ce vaste ensemble, des
erreurs, des lacunes et plus d'un parti
pris, que les préoccupations du moraliste l'emportent ici et là sur celles de
l'historien, que l'esprit de polémique
enfin y nuise en maints endroits à
l'objectivité, il serait difficile de le
nier. Il n'en reste pas moins que le
mérite est grand d'avoir mené pareille
enquête et ouvert ainsi la voie à nombre d'autres recherches.
On peut en dire autant de l'Histoire
des lettres en Belgique, vaste panorama
où deux littératures, la française et la
flamande, sont considérées parallèlement. Sans doute, ici aussi, des mises
au point se sont révélées nécessaires
et des noms, trop complaisamment
cités, ont-ils pu, sans dommage, être
rayés de ce premier palmarès.
Il conviendrait encore de citer, si
l'on voulait être complet — mais
comment l'être, quand il s'agit d'un
polygraphe aussi abondant ? — les
ouvrages du philologue et de l'historien. Rappelons sa Bibliographie de
Chreslien de Troyes, précédant de peu
son édition, en six volumes, d'après
le manuscrit de Mons, de Perceval
le Gallois (1885), sa présentation
des Œuvres de Ghillebert de Lannoy
(1878), sa mise en vers du Roman
de Renard (1861), son ouvrage sur le
règne d'Albert et Isabelle (1866).
A cette liste déjà longue des publications de Potvin viennent s'ajouter
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les ouvrages, opuscules, manifestes et
pamphlets de caractère politique qui,
à eux seuls, couvriraient tout un rayon
de bibliothèque. Sous son nom et,
plus souvent, sous un nom d'emprunt,
l'idéologue y apparaît, tantôt comme
l'apôtre du pacifisme et de l'égalitarisme, tantôt comme le porte-parole
du libéralisme et l'adversaire du fanatisme religieux. A cette veine appartiennent notamment l'Appel à l'Europe (1853), les Nouvelles provinciales
(1856-1857), L'Adresse à tous les
maçons de France et d'Allemagne
(1870) et Le Génie de la paix en Bel-

gique (1871).
Charles Potvin a sa place marquée
dans l'histoire des lettres, de la recherche érudite, de la philosophie
politique et morale de son pays. Son
œuvre, qui est consciencieuse autant
que considérable, impose l'estime et le
respect. On regrettera toutefois que,
littérairement, elle manque le plus
souvent d'originalité et d'accent.
Entré tôt dans les lettres et y ayant
poursuivi une longue carrière — il
mourut à quatre-vingt-quatre ans —,
Potvin connut ce sort ingrat de se
trouver placé en solitaire entre deux
générations : héritier des romantiques
belges, qui étaient à peine ses aînés,
il voulut prolonger une mode, maintenir des goûts et défendre des genres
qui étaient dépassés. Au surplus, il
n'attachait que peu d'importance —
lui-même l'a déclaré — aux soins de
la forme, dès l'instant où l'inspiration
est sincère.
Dans les domaines de la philologie
et de l'histoire littéraire, il fait, à plus
d'un titre, figure d'initiateur. Des
études ultérieures, parties des siennes, ont pu rendre caduques certaines
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de ses affirmations. Ne sont-ce pas là
les risques de ceux qui s'aventurent
sur des terres inexplorées? Il y a
reproche plus grave à lui faire : le
chercheur, l'érudit, le remueur d'idées
cède trop volontiers la place au polémiste.
Cela dit, il faut rendre justice à
l'effort de ce grand laborieux, à la
générosité de sa pensée, à sa sincérité,
à son désintéressement, à son courage.
Potvin ne transigea jamais avec sa
conscience, avec ce qui était sa vérité.
Curieux homme assurément que cet
insatiable curieux qui, dans son désir
d'accroître sans cesse son savoir et
dans sa hâte de le communiquer, ne
s'est pas inquiété du danger de trop
embrasser. Pour laisser une trace
plus durable dans l'un des domaines
où il s'est exercé, peut-être n'a-t-il
manqué à Potvin que d'avoir du talent, un style personnel, ou, à défaut
d'une marque originale, cette sorte
de discret génie qu'engendre une
longue patience.
Iconographie : portrait gravé par
L. Peeters, 1921 ; portrait peint par
Bourlard, Académie royale de Belgique.
Gustave Vanwelkenhuyzen.
M. Wilmotte, « Charles Potvin », dans
Revue de Belgique, t. 100, 1902, p . 203213. — M. Wilmotte, « Notice sur Charles
Potvin », dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, 1921, Bruxelles, 1921,
p. 257-377 (liste bibliographique, portrait).
— Ch. Conrardy, Essai sur Charles Polvin.
1818-1902, Bruxelles, 1925, 48 p . (avec
plusieurs portraits, une bibliographie et
des vers inédits). — P . Champagne,
Géographie littéraire du Hainaut, Liège,
1943, p. 75-78.
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*RECLUS (Jean-Jacques-Élisée),
géographe, anarchiste, professeur, né
à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde,
France) le 15 mars 1830, décédé à
Torhout le 4 juillet 1905.
Il était le fils du pasteur protestant
Jacques Reclus qui, de par son
mariage avec une parente du duc
Decazes, Zélie Trigant, avait tout
accès aux positions lucratives mais
qui préféra s'établir à Orthez, puis
à Castétarbe, comme pasteur d'une
église dissidente où l'avait appelé
le vœu de tous.
Elisée Reclus fréquente d'abord
l'école libre protestante dissidente
que sa mère, femme énergique, veillant aux besoins du ménage, avait
ouverte, puis de 1840 à 1842, se
trouve avec son frère Élie à Neuwied,
en Rhénanie, dans une pension dirigée
par des « frères moraves » socialistes
chrétiens issus de la propagande du
Comte de Zinzendorf, le célèbre hernhuthien du xvm e siècle. Si Elisée
Reclus se rappela avec répugnance
le régime de la pension, il y apprit
toutefois l'allemand, ce qui élargit
son horizon au-delà des frontières
de la France. De 1842 à 1847, on le
trouve au Collège protestant de
Sainte-Foy et, en 1848-1849, à la
Faculté théologique de Montauban
en même temps qu'Ëlie. Tous deux
sont priés de quitter l'établissement
après une fugue dans les régions de

la Méditerranée et aussi probablement pour propos peu conformes.
De 1849 à 1851, Elisée est à Berlin
où il est censé suivre les cours de
théologie, mais il fréquente plus
volontiers les cours de l'illustre Karl
Ritter, auteur de Die Geographie im
Verhältnis zur Natur und Geschichte
des Mevschen, oder allgemeine vergleichende Geographie, als sichere
Grundlage des Studiums und Unterrichtes in physikalischen und historischen Wissenschaften, ouvrage ina-

chevé dont le titre un peu long
indique clairement la tendance :
corrélation de l'Homme et de la
Terre, de la nature et de l'histoire,
car Karl Ritter avait lui-même subi
l'influence de Pestalozzi, de Kant
et de Herder (Guillaume De Greef,
p. 15). Reclus était aussi l'émule
d'Alexandre von Humboldt.
En 1851, Elisée, avec Ëlie qu'il
avait retrouvé à Strasbourg, rentre
à pied de cette ville à Montauban
en vingt et un jours, puis à Orthez.
Il a hérité du tempérament de son
père. Les frères inséparables apprennent le coup d'État de Décembre.
Ils essaient d'organiser la résistance
et projettent d'attaquer l'hôtel de
ville, mais s'y trouvent seuls avec
quelques rares amis. Inscrits de ce
fait sur les listes de déportation, ils
se réfugiente ren Angleterre et y débarquent le 1 janvier 1852. Après un
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séjour à Londres où il donne des
leçons particulières, Elisée part pour
l'Irlande et s'y livre à des essais
d'agriculture. En 1853-1854, il se
rend en Amérique du Nord, la parcourant de New York à la NouvelleOrléans, pratiquant tous les métiers.
C'est d'ici qu'il publie un premier
article sous le pseudonyme de La
Faye. De 1855 à 1857, il sillonne
l'Amérique du Sud. En Colombie, il
se livre à de nouveaux essais d'agriculture. Rentré en France en 1857,
après l'amnistie, il habite Paris,
puis Vascoeuil jusqu'en 1870, chez
son beau-frère Alfred Dumesnil, gendre de Michelet, éditeur des œuvres
de Lamartine et écrivain.
C'est dès ce retour au pays que
commence une production écrite, géographique et sociologique, qui lui
vaudra rapidement une réputation
mondiale.
En 1867, Elisée Reclus s'affilie à
l'Association internationale des Travailleurs fondée à Londres trois ans
plus tôt. Il s'en détachera bientôt
sans s'associer cependant à l'Alliance
internationale de la Démocratie
sociale à tendances anarchistes qui
avait vu naissance en 1865, opposant
Marx et Bakounine, bien que celle-ci
ait ses préférences.
Elisée Reclus, veuf de Clarisse, née
Briant, demande à Fanny Lherminez,
institutrice qu'il a connue lors de
son séjour à Londres, de s'occuper
de ses enfants et de l'épouser, mais
selon ses propres convictions. Le
mariage libre eut lieu à Vascoeuil
« avec ses seuls amis pour auditeurs
» des paroles dites à cette occasion »
(Correspondance, t. II, p. 2).
En 1870, lors de la guerre francoallemande, embrigadé dans les bataillons de marche, il entre, quoique
révolutionnaire, au service des aérostats organisé par son ami Félix Nadar
et crée la poste par pigeons ; puis, la
défaite de la France ayant amené la
guerre civile, il opte pour la Commune de Paris, tout en réclamant
l'union et la concorde des Français
et le suffrage universel.
BlOGB. NAT. — T. XXXIV
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Lors de la première sortie de
Gustave Flourens, Elisée Reclus est
mis hors de la scène dès le début
(F. Domela Nieuwenhuis, p. 284) ;
fait prisonnier par les Versaillais au
plateau de Châtillon, le fusil à la main,
il passe devant le Conseil de Guerre.
« Il n'avait pas tiré un seul coup de
» fusil », et il le dira « fièrement, non
» pour se défendre mais parce que
» c'était un fait et l'affirmation de
» son humanité consciente et voulue,
» supérieure à toutes les circonstances »
(Guillaume De Greef, p. 23).
Le 5 avril 1871, il connaît le trop
fameux camp de Satory, puis les
non moins fameux pontons de Brest.
Le 15 novembre, le Conseil de Guerre
de Saint-Germain le condamne à la
déportation. Il est détenu à la prison
de Quelern pendant sept mois. Un
manifeste de savants anglais comportant soixante et un noms des plus
illustres fut rédigé par Woodward,
membre de la Société zoologique de
Londres, le 30 décembre 1871, suivie
d'une seconde pétition à laquelle
s'étaient ajoutés trente-trois personnages éminents bien décidés en Angleterre et en France à avoir gain de
cause. Ces démarches réclamant sa
liberté au nom de la Science Universelle furent couronnées de succès
puisque la peine est commuée, le
15 février 1872, en dix années de
bannissement. Guillaume De Greef
nous dit· que Reclus se dirigea vers
la Suisse ; Paul Reclus nous le représente en « voiture cellulaire, les meli nottes aux poings jusqu'à la fron» tière » (Correspondance, t. II, p. 89),
et bien que les lettres publiées ne
fassent pas mention de ce détail, le
journaliste A. Falk, cherchant l'effet,
nous le montre couvert de crachats
« par la populace de Versailles ».
De fait, dans une missive, à sa mère,
datée du 15 mars 1872, Reclus parle
de ses souffrances physiques et morales.
Après avoir retrouvé son frère
Élie à Zurich, il se fixe à Lugano, où
il perd sa seconde « épouse », Fanny
Lherminez, puis à la Tour de Pelz,
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et enfin à Vevey. Il professe un cours
public à Genève en 1875 sur l'Histoire
de la Méditerranée et se marie « librement » une troisième fois avec Madame
Ermance Gonini, veuve Trigant Beaumont.
De 1875 à 1878, il parcourt l'Italie,
séjourne à Rome et à Naples, où il
compulse pendant plusieurs mois les
documents géographiques conservés
à la Bibliothèque provinciale, et en
1879 se fixe de nouveau en Suisse,
à Clarens. Puis, de 1881 à 1882, c'est
en Algérie que nous le retrouvons,
en 1886, en Amérique, enfin, en 1890,
il retourne en France et habite
Sèvres, près de Paris. S'il a consacré
jusque-là un labeur invraisemblable
aux travaux de géographie, il n'en
est pas moins toujours préoccupé
des questions sociales et c'est à
Bourg-la-Reine en 1892 qu'il écrit
la préface pour La conquête du pain
de P. A. Kropotkine, exposé le plus
savant et le plus clair de la doctrine
anarchiste.
Cette courte biographie met en
relief les activités politiques et les
déplacements nombreux qu'elles ont
entraînés.
Dans l'observation géographique où
l'ethnographie prend une place considérable, Reclus recherche la connaissance de l'homme. Dorénavant, les
deux tendances sont entièrement mêlées. Sociologie et géographie ne font
qu'un.
Œuvre de militant et de vulgarisateur, ses conférences, ses articles
se trouvent répétés dans diverses
feuilles, groupés en brochures et en
volumes et réédités à plusieurs reprises, longtemps même après son décès.
En établir la liste et l'ordre chronologique n'est pas aisé, surtout lorsqu'on sait que certains journaux
anarchistes interdits continuent à
vivre sous un autre nom, parfois
très pareil au précédent, tels La
Révolte et Le Révolte'. Citons particulièrement sa collaboration à la
Revue Philosophique, à La Revue
des Deux Mondes, au Bulletin de
Géographie, à la Revue Germanique,
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à la République française, à La
Gironde, à La Réforme, à la Revue
lyonnaise et aussi à la Société nouvelle, périodique montois. Les publications dépassent ce que l'on peut
attendre d'un homme et on ne lui
connaît cependant qu'un petit nombre de collaborateurs.
En 1857, il publie : Histoire du sol
d'Europe; en 1859 : Mississippi et
ses bords ; La Nouvelle Grenade ;
Étude sur les fleuves.
En 1860, il fournit aux Itinéraires
Joanne, le Guide en Savoie, les
Excursions en Dauphiné. Il fait paraître une étude sur Γ Esclavage aux
Étals- Unis qui eut un certain écho
sur le Nouveau continent.
En 1861, ce sera le Voyage de la
Sierra Nevada de Santa Martha et
encore pour les éditions Joanne de
1862-1863 : Guide du voyageur à
Londres et aux environs,
Londres
illustré, Les Villes d'Hiver de la Méditerranée et des Alpes maritimes, Les
Pyrénées françaises et espagnoles.
Il compte parmi les collaborateurs
du Dictionnaire des communes de la
France publié par Adolphe Joanne
chez Hachette en 1864 et parmi ceux
de la deuxième édition publiée par
le même Adolphe Joanne en 1869
et ayant pour titre : Dictionnaire
géographique et administratif de la
France et de ses colonies, également
édité chez Hachette. L'introduction
est due à la plume d'Elisée et d'Élie
Reclus. Il participera encore à la
rédaction de la troisième édition,
entreprise cette fois sous la direction
de Paul Joanne, ouvrage considérablement augmenté qui paraîtra de
1890 à 1905 et comportera sept volumes au lieu de deux.
Dans la Coopération, il insère un
article sur John Brown, célèbre abolitionniste condamné à la pendaison et exécuté par l'État de Virginie
(1867). C'est en 1868 que parut
le premier volume d'une œuvre considérable qui sera traduite en plusieurs langues : La Terre. Description des phénomènes de la vie du
globe. Les Continents. (Paris, Éd. Ha-
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chette) ; ce volume sera suivi en 1869,
d'un second : La Terre. Description
des phénomènes de la nature. L'océan,
l'atmosphère, la vie. Cette œuvre le
classe parmi les précurseurs de F. Ratzel. L'Histoire d'un ruisseau et La
Montagne sont des petits chefs-d'œuvre littéraires qui seront distribués
aux élèves des écoles de la ville de
Paris.
Après les événements de la Commune et banni, il continuera à envoyer
de Suisse des articles de géographie
générale et de propagande communiste aux journaux de France. C'est
d'alors que datent : Quelques mots
sur la propriété et A mon frère le
paysan, manifeste pour le partage
de la propriété terrienne, Pluies de
la Suisse et Histoire de la mer d'Aral.
Mais ce n'est qu'en 1875 que sortit
en fascicules hebdomadaires, alors
qu'il était toujours en Suisse, le
premier volume de la Nouvelle Géographie universelle. Les dix-huit autres
tomes suivirent régulièrement d'année en année jusqu'en 1892, année
où la Société géographique de France
lui remit la grande médaille d'or en
hommage « à l'œuvre qui clôt si
» brillamment l'histoire géographique
» du xix e siècle ».
Tel est le passé politique et le
passé scientifique du savant que le
Conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles invite en
1892, à accepter la chaire de Géographie comparée, sur la proposition
d'Hector Denis. Reclus est un conférencier de choix et un vulgarisateur
infatigable. Il a traduit bon nombre
d'articles dont il n'est pas toujours
facile de découvrir les auteurs, le
titre en langue originale et le lieu
d'impression. Chacun se fait un honneur de lui demander de préfacer
ses ouvrages. Nous avons cité P. A.
Kropotkine ; nous retiendrons aussi
L. Metchnikov pour l'ouvrage : La
civilisation et les grands fleuves (1889).
Ses convictions se caractérisent
facilement : antireligieux militant,
anarchiste ne reconnaissant aucun
droit aux autorités constituées. Pour
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lui, le mariage même ne peut être
légalisé et il a obligé ses filles à n'accepter que la « bénédiction du doyen de
la famille ».
C'est le moment où la fin du
xix e siècle est marquée d'une crise
dont l'origine doit être recherchée
dans un conflit de générations (John
Bartier, p. 12). Le Conseil d'administration de l'Université et certaines
chaires importantes étaient occupés
par des hommes restés fidèles aux
opinions de leur jeunesse. Ils se rattachaient au libéralisme doctrinaire ;
ils étaient aussi spiritualistes et déistes.
De leur côté, « Les anarchistes,
» dans les années 1890, s'étaient
» enfoncés dans une impasse. Isolés
» du monde ouvrier que monopo» lisaient les social-démocrates, ils
» se calfeutraient dans de petites
» chapelles, se barricadaient dans des
» tours d'ivoire pour y ressasser une
» idéologie de plus en plus irréelle ;
» ou bien, ils se livraient et applau» dissaient à des attentats individuels,
» se laissant prendre dans l'engrenage
» de la répression et des représailles »
(D. Guérin, p. 90).
C'est précisément le lancement
d'une bombe au Parlement de Paris
par Auguste Vaillant qui éveilla la
réaction au sein du Conseil d'administration de l'Université de Bruxelles
d'autant plus que la police française
avait inquiété la famille Reclus à la
suite de cet événement. Présidé par
Charles Buis avec Charles Graux
comme administrateur-inspecteur, le
conseil ajourne en conséquence le
cours de Reclus, le 30 décembre 1893.
Le savant géographe qui, jusque-là,
avait retardé sa leçon inaugurale
pour achever des travaux, ayant
eu des échos de cette nouvelle,
écrivit qu'il était disposé à commencer
son cours mais reçut notification de
l'ajournement justifié par d'éventuelles manifestations d'opinions opposées et incidents à éviter. On se
rappellera les événements relativement récents auxquels avait donné
lieu la thèse de doctorat de Georges
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Dwelshauvers en 1890, dans la même
université.
Le Conseil d'administration était
cependant loin d'être unanime. Du
côté des jeunes professeurs et des
étudiants, on se réclamait du libéralisme dit progressif, du socialisme
et même de Panarchisme. La métaphysique de K. Gh. F. Krause que
G. Tiberghien enseignait depuis cinquante ans n'était plus à l'honneur,
mais bien le positivisme ou l'agnosticisme.
Aux Anciens étudiants, Paul Janson, Edmond Picard, Emile Féron,
Emile Brunei, Max Hallet, Emile
Vandervelde, Louis de Brouckère et
bien d'autres, défendaient la cause
d'Elisée Reclus. Il se constitua un
Comité Janson tandis qu'Ed. Picard,
soutenu par le professeur Guillaume
De Greef, ne restait pas inactif et
envoyait une adresse à Elisée Reclus,
le 14 janvier 1894.
Le savant français interrogé se
borne à répondre aux journalistes
qu'il reconnaît avoir écrit à Graux
pour donner sa démission et à la
Fédération des cercles facultaires pour
leur offrir de donner son cours où ils
voulaient. Ces lettres, il les signe de
son nom, accompagné du titre de
professeur à l'Université de Bruxelles ou d'agrégé de l'Université.
Ainsi, le conflit s'envenimait de jour
en jour. L'exclusion de 15 p. c. de la
population estudiantine fut décidée
tandis que des professeurs aux positions pro-estudiantines étaient appelés
à comparaître devant le Conseil d'administration.
Le D r Crocq, professeur de médecine, aurait déclaré notamment qu'il
réprouvait les doctrines sociales de
Reclus, qu'il les trouvait absurdes.
« Il lâche, disait-il, l'humanité vers
» toutes mauvaises passions ; il sup» pose à l'homme une perfectibilité à
» laquelle il n'atteindra jamais. Mais
» un cours de géographie n'a rien de
» commun avec cela » (R. Jacqmot,
p. 8).
Aux impératifs succèdent des formules d'accommodation. De la démis-
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sion du recteur Hector Denis résulte
une grève des étudiants. Des séances
orageuses se répètent tant à l'Union
des Anciens et aux cercles facultaires
qu'au Conseil d'administration où
s'affrontent partout les libéraux progressistes et doctrinaires. L'Université n'a d'autre ressource que de
fermer ses portes en attendant que
le calme revienne. Les cours reprendront le 13 février avec le professeur
Rommelaere comme recteur en remplacement d'Hector Denis qui maintient sa décision. Quant aux étudiants expulsés, il leur suffira de
reprendre une inscription au cours.
L'honneur des partis est sauf. Ainsi
se termine l'action à l'Université.
Le 17 février, après une prise de
contact avec Paul Janson et Guillaume De Greef, Reclus arrive à Bruxelles et est reçu chez Hector Denis
qui lui offre l'hospitalité ; il est décidé
que son cours commencera le 2 mars
1894, dans le Grand Temple de la
loge maçonnique α Les Amis philan
thropes ». Il y donnera dix leçons de
géographie comparée. Le succès fut
éclatant.
C'est alors que les promoteurs des
cours libres, parmi lesquels il faut
compter Edmond Picard, créèrent
l'École libre d'Enseignement supérieur de Bruxelles — Institut des
Hautes Études — Université Nouvelle, que les mauvais plaisants appelèrent en véritable patois bruxellois
la « Zwanze Université ». Par la suite,
le terme d'École libre a disparu, mais
les deux autres intitulés ont subsisté.
Six mois suffirent pour organiser complètement les Facultés de droit et
philosophie et pour préparer celles de
sciences et de médecine.
Gela n'empêchera pas Reclus d'écrire
à son ami Jean Grave en 1894 : « Tout
» cela est de nature à nous encoura» ger beaucoup. Cependant, il ne
» faudrait pas s'en exagérer l'impor» tance, car on ne peut modifier le
» programme des examens, le sys» tèrne des diplômes, et le personnel
» des étudiants se composera toujours
» de jeunes gens qui se savent pri-
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» vilégiés et auxquels leurs examens du cent millième. Il donne des confé» donneront d'injustes avantages dans rences à Edimbourg, au Summer
» la bataille de la vie. Aussi, malgré Meetings, et en 1895 paraît La Cité
» le beau cri de guerre de la nouvelle de bon Accord.
» Université : « Faisons des Hommes » !
C'est en 1894, alors qu'il réside
» elle aussi contribuera dans une cer- à Bruxelles, que la Royal Society
» taine mesure à faire des exploi- of Geography of London lui attribue
» teurs. Pour ma part, je compte la Gold Patron's Medal pour les
» beaucoup plus sur une autre partie eminente services rendus à la géogra» de l'enseignement, représentée par phie comme auteur de la Nouvelle
» l'Institut des Hautes Études et
Géographie universelle dont les dix» par les cours de l'Extension Uni- neuf volumes ont paru. Il l'accepta
» versitaire qui s'adresseront au grand avec émotion mais il pria Londres
» public et dont l'auditoire ne fera de la monnayer pour soulager la misère
» ni bacheliers ni docteurs. Peut-être de la capitale britannique.
» là, le frémissement de la pensée
É. Reclus fournit encore de nom» ira-t-il de l'âme à l'âme et, vous le breux articles à la Contemporary
» savez, nous n'avons d'autre souci Review et aux revues de France dont
» que d'être bons et d'aider nos frères une étude sur l'Évolution de la Cité
» àie devenir » (Correspondance, t. I I I , (Evolution of Cities).
p. 172).
Il ne cesse de mener sa propagande
Ces lettres révèlent non seulement idéaliste dans le pays, notamment
une profession de foi inébranlable à Bruxelles où il donne une confémais aussi un certain optimisme, car rence sur L'Anarchie tandis qu'il
en fait l'Université Nouvelle ne fut prend sous sa responsabilité le matéjamais habilitée à délivrer des diplô- riel du journal Le Révolté, réfugié à
mes légaux. D'autre part, l'Extension Bruxelles, avec lequel sera composée
Universitaire, créée en 1893, à l'ini- la série de brochures de la Bibliotiative de l'Université de Bruxelles, thèque des temps nouveaux.
s'était scindée l'année suivante et
En 1896, il écrit VÉvolution, la
cette scission en une Extension Uni- Révolution et l'Idéal anarchique où
versitaire ralliée et en une Extension il trace les grandes lignes de ses
de l'Université libre de Bruxelles fidèle aspirations sociales.
à l'Aima mater ne semble pas avoir
De 1896 à 1900, il poursuit ses
favorisé la première.
conférences au Temple de la Science
Cinq ans plus tard, il écrivit à à Charleroi, à la Maison du Peuple
F. Nadar : « Que le sort de notre de Bruxelles, à la Société de Géogra» Université ne t'inquiète pas trop 1 phie de Londres, à la Société de Géo» Ce n'était pas tout à fait l'œuvre graphie d'Anvers.
» que nous avions rêvée ; elle fai« Les dernières années de sa vie
» sait un peu concurrence aux autres » s'écoulèrent au milieu de la même
» universités pour la fabrication des » activité débordante, pour ainsi dire
» diplômes et de plus, on voulait en » surexcitée p a r la vision du repos
» faire une machine politique. C'est » prochain » (Guillaume De Greef,
» ce qui l'a tuée mais la petite braise p. 45).
» qui avait allumé le feu de paille
En 1901, en collaboration avec
» brûle encore et allumera bien d'au- son frère Onésime, il publie l'Afrique
» tres incendies » (Correspondances, australe et, plus tard, l'Empire du
t. III, p. 210).
Milieu, tandis qu'il continue à apporReclus fonde un Institut de Géogra- ter sa contribution, de 1902 à 1905,
phie au sein de l'Université Nouvelle à de nombreux journaux du parti.
où sont conservés des documents et
Pendant les dix années qui précédes collections ; il forme le projet de dèrent son décès, il fut soutenu
construire un globe terrestre à l'échelle par le directeur d'un institut carto-
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graphique privé, Emile Patesson, dans
les circonstances les plus pénibles,
mais on ne sait pas grand-chose à ce
sujet.
Une Société des Cartes et Travaux
géographiques Elisée Reclus avait
été fondée à Bruxelles. En 1900,
Elisée écrit à son gendre qu'il s'est
sottement laissé entraîner à s'engager
seul dans le but de « pouvoir donner
» beaucoup de travail aux amis et de
» faire de beaux travaux, ce qui lui
» laisse de fortes dettes, ainsi que l'en;> nui de pourparlers fréquents avec des
» gens de loi et de finance ... » (Correspondance, t. III, p. 225), à Gh. Perron en 1901 : « En effet, je m'étais
» laissé engluer dans les affaires comme
» un étourneau. E t je dois me trouver
» encore un grand chançard de ne
» pas avoir été dévalisé plus à fond
» et poussé à la faillite. Actuellement,
» j'ai la chance d'avoir l'un des prin» cipaux avocats de la Belgique —
» le bâtonnier de l'Ordre —• qui me
» donne l'appui de son talent et de sa
» parole pro amicitia. Son nom seul
» est une force pour moi » (Correspondance, t. III, p. 237), sans doute
Gh. De Jongh.
Nous ne connaissons de cet épisode
que ce que la correspondance publiée
de Reclus nous en apprend, toutes
les archives du Tribunal de Commerce
ayant brûlé lors de l'incendie du
Palais de Justice de Bruxelles allumé
par les troupes allemandes lors de
leur retraite en 1944.
Le 15 avril 1905, paraît la première
livraison de L'Homme et la Terre qui,
d'après P. A. Kropotkine aurait dû
constituer le vingtième volume de la
Géographie universelle mais qui aurait
été refusée par l'éditeur en raison
des idées par trop avancées. Gravement malade, Reclus se retire chez ses
amis de Brouckère à Torhout, mais
adresse encore à G. De Greef un texte
sur la géographie de la France avant
de mourir peu après, à l'âge de soixante-quinze ans. Ce texte constituera Y Introduction au Dictionnaire
géographique et administratif de la
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France et de ses colonies, parue en
1905 après l'ouvrage même.
L'œuvre écrite d'Elisée Reclus est
considérable. Si l'on pense que les
dix-neuf volumes de la Géographie
universelle comportent près de huit à
neuf cents pages chacun, illustrés de
près de 200-230 cartes, on imagine le
travail incroyable que représente l'œuvre complète sociologique et scientifique, interrompue par de nombreux
voyages d'études. De plus, il fréquentait, nous dit Domela Nieuwenhuis,
les bureaux de rédaction de petites
feuilles anarchistes où il n'hésitait pas
à coller les bandes destinées aux expéditions.
Une abondante littérature anarchiste quelque peu sentimentale fait
avant tout d'Élis à e Reclus un propagandiste influent. D. Gu'rin le
cite à peine et seulement dans une
courte enumeration de noms de « communistes libertaires ».
Guillaume De Greef, qui attribue
l'évolution de sa propre pensée à
l'étude attentive de la Géographie
de Reclus, a résumé excellemment
l'œuvre de ce dernier. Nous y relèverons cette sorte de fatalité : « L'évo» lution et la révolution sont les
» deux actes successifs d'un même
» phénomène, l'évolution préparant
» la révolution et celle-ci précédant
» une évolution nouvelle, mère de
» révolutions futures. Révolution n'est
» pas toujours progrès; elle n'est pas
» toujours orientée vers la justice. Il
» y a un changement continu, pas
» d'arrêt, progrès ou recul ».
Nous retiendrons aussi cette vérité,
démontrée par l'histoire, que toute
institution sociale, dès qu'elle dure,
arrive nécessairement à relarder;
elle tend toujours à devenir le contrepied de l'idéal de ceux-là mêmes qui
l'ont fondée. Pour Reclus, tout pouvoir constitué est un danger, tout
pouvoir en germe, même, est une
menace. Nous avons le droit de penser,
de parler et d'agir librement, en contraste avec la société actuelle. Plus
de papes, de rois, de chefs d'armée,
de ministres de l'instruction publique,
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de juges, c'est-à-dire « plus de chefs
» de quelque nature que ce soit :
» fonctionnaire, instituteur, patron ou
» père de famille pour s'imposer en
» maître auquel l'obéissance est due ».
On reconnaît sans peine l'intellectuel qui propose un tel thème pour
un ensemble aussi complexe que la
Société mais qui, par contre, avoue
rester en Belgique par un hiver qui
lui est pénible, pour éviter que ses
éditeurs ne laissent dériver tout à
l'eau. Il dira même qu'il lui faut être
là pour talonner, poser des questions,
exiger des réponses, fixer des dates
(Hem Day, p. 26).
Sont encore dignes d'attention ces
autres remarques :
« Les privilèges de l'Europe qu'elle
» devait à son ossature de montali gnes, au rayonnement de ses fleuves,
» aux contours de ses rivages, à
» l'équilibre général de ses formes,
» ont cessé d'avoir la même valeur
» relative, depuis que les peuples
» ajoutent leur outillage industriel aux
» ressources fournies par la nature ».
Reclus professe naturellement les opinions de ses amis concernant les colonies. « Les dernières colonies mili» taires et aussi celles d'exploitation
» disparaîtront au fur et à mesure
» que chez tous ces peuples eux-mêmes
» disparaîtront les vestiges encore
» persistants mais surannés du mili» tarisme et du capitalisme ».
L'intérêt des pensées d'Elisée Reclus
réside certainement en l'époque où
elles furent exprimées alors que la
France avait adopté une politique
expansionniste en Afrique et que
les pays d'Europe avaient les yeux
tournés vers l'Extrême-Orient.
Il est curieux de se rappeler une
pensée exprimée en 1873, à la lumière
des événements ultérieurs : « L'Espa» gne s'appuie sur notre midi qui est
» le pays rouge de la France, et de
» l'autre côté donne la main à l'Algérie
» qui n'est pas moins écarlate. C'est
» déjà le commencement de la Confé» dération méditerranéenne » [Correspondance, t. II, p. 126).
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Dans aucun de ses écrits, on ne
trouve une ligne préconisant la violence, mais nulle part non plus, une
ligne la condamnant expressément.
« Mais être le plus fort et se servir
» de sa force pour faire parler l'amour,
» telle est la conduite normale de
» l'anarchiste », écrit-il (Correspondance, t. III, p. 219). Sa bonté et sa
tolérance l'emportent toujours et
finissent parfois même par exaspérer
ses amis (J. Grave, p. 61). Il déplore
les actes terroristes de Ravachol mais
adopte une attitude quelque peu
normande.
Nous avons rappelé au moins dans
les grandes lignes à la succession des
œuvres géographiques. Elles embrassent la configuration de la planète,
la géologie, la minéralogie, le climat,
la flore, la faune, la population
humaine considérée dans toutes ses
conditions politiques et sociales. La
description des fleuves à partir de
leur source amène le géographe à
faire observation sur le développement
de la civilisation qui les accompagne.
Dans La Terre, notre globe apparaît
comme planète vivante : hommes,
plantes et animaux sont solidaires.
Comment É. Reclus a-t-il réalisé ce
labeur? Il nous le dit dans son Avertissement de la Nouvelle Géographie
Universelle tout en soulignant que
tout est changeant : « c'est par l'in» termédiaire des voyageurs que j'ai
» dû faire surgir l'infinie succession
» des paysages terrestres. Toutefois,
» j'ai tâché de ne point suivre mes
» guides en aveugle et je me suis
» efforcé par d'incessantes lectures de
» contrôler les descriptions et les récits.
» Mais cette nature elle-même change
» constamment avec les hommes qu'elle
» nourrit. Les mouvements intérieurs
» dressent ou rabaissent les monta» gnes, les eaux courantes déblayent le
» sol et l'entraînent vers la mer, les
» courants sapent les falaises et
» reconstruisent les archipels, la vie
» fourmille dans les flots et renouvelle
» sans fin la surface de la Terre,
» enfin les peuples changent par
» l'agriculture, l'industrie, les voies
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» commerciales, l'aspect et les condili tions premières des continents qui
» les portent, et ils ne cessent de se
» modifier eux-mêmes par les migra» tions et les croisements. La mobilité
» de tout ce qui nous entoure, est
» infinie, et pourtant il faut essayer
» d'en donner une idée, dépeindre à
» la fois le milieu primitif et le milieu
» changeant ».
Enfin, pour terminer, Reclus nous
convie à étudier avec lui : la Terre
bienfaisante qui nous porte tous et
sur laquelle il serait si bon de vivre
en frères.
Dans la préface de L'Homme et la
Terre, on lit : « la lutte des classes,
» la recherche de l'équilibre et la
» décision souveraine de l'individu,
» tels sont les trois ordres de faits
» que nous révèle l'étude de la gioii graphie sociale et qui, dans le chaos
» des choses, se montrent assez con» stants pour qu'on puisse leur donner
» le nom de lois ». C'est une géographie sociale montrant l'adaptation
de l'homme à la terre dans la succession des périodes historiques.
L'œuvre d'Elisée Reclus, dont une
partie écrite en Belgique pendant les
onze ans qu'il y résida, a contribué
à un renouveau de la géographie.
Elle est captivante. La Terre eut
un énorme succès dû en grande partie
à l'élégance et la distinction de forme.
La Nouvelle Géographie universelle,
en même temps que les publications
d'O. Peschel en Allemagne éveillent
des idées et eurent sur la géographie
une influence profonde. Elle est à la
fois un tableau et un inventaire. Le
reproche que lui fait Orner Tulippe
est son manque d'équilibre dans le
développement des divers pays, tandis
que Pierre Gourou ne peut s'empêcher d'admirer certains volumes, tel
celui consacré à l'Inde. Nous ajouterons qu'elle reflète cette fin du
x i x e siècle avide de sciences et d'érudition quelque peu romancée.
Qu'est devenu l'Institut de Géographie? Les collections continuèrent
à s'enrichir et en 1914 ce centre comportait plus de 40.000 pièces. Peu
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d'étudiants cependant en faisaient
usage et lorsqu'après la guerre l'Université Nouvelle ferma ses portes, la
bibliothèque devint inutile. Ce fut un
savant japonais, M. Ishimoto, désireux d'ouvrir un Institut de Géographie Elisée Reclus à Tokyo, qui l'acquit. Un tremblement de terre et un
incendie devaient en 1923, sur les
quais de Yokohama, détruire les
caisses qui contenaient ces livres.
Paul Reclus, fils d'Elie Reclus, a
groupé la correspondance de son
oncle. Elle s'adresse aux membres
de sa famille, à ses amis politiques :
Kropotkine, Roorda van Eysinga,
Ghisleri, Pirro Maggi, L. Galleani,
Entonin de Gérando, K. Heath,
Jean Grave, à ses amis.
La lettre sur l'union libre adressée
à Lilly Zibelin-Wilmerding est édifiante : « Une minute, un jour, un
» mois, à l'essai, au caprice, à la
» durée, à l'alternance, à perpétuité,
» ceci ne regarde personne ... » Nous
reconnaîtrons que ce sujet était
courant dans les milieux avancés et
leurs publications.
Ces missives ont une véritable
tenue littéraire dont une certaine
tendance à l'effet n'est pas exclue
et aussi parfois une pointe d'humour,
telle cette justification du choix du
plus bel hôtel de Toulouse par crainte
des parasites.
Elisée Reclus eut besoin pour lui
de cette affection qu'il prodigua à
l'Humanité et on ne peut lire sans
sourire les épithètes quelque peu
démodées qu'il utilise dans ses nombreuses lettres adressées, alors qu'il
avait atteint la vieillesse, à « sa gracieuse et respectée demoiselle » Clara
Koetlitz, jeune auditrice de ses conférences à Bruxelles, puis « à sa très
bonne et charmante camarade et
amie » et « à sa chère et jeunette amie
et camarade amie » lorsqu'elle aura
« épousé » Jacques Mesnil, pseudonyme de Jacques Dwelshauvers, historien d'art apprécié, frère du philosophe. Même style à l'égard de son
ami F. Nadar.
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La bibliographie abonde en courtes
notices et même en poésies écrites
par ceux qui ont voulu rendre un
dernier hommage à Elisée Reclus,
tandis que des éditeurs répandaient
son portrait dans le public. Dans
Een heugelijke dag (Un jour mémorable), Siska van Daelen rappelle
l'impression que lui firent le regard,
les paroles de l'apôtre de la liberté
totale pour sa propre élévation morale. Lors du centenaire de sa naissance, Jacques Mesnil a donné un
résumé excellent et fervent de l'œuvre
d'Elisée Reclus accompagné d'un
dessin d'époque et d'un fac-similé de
sa petite écriture. Cela ne l'empêchera
pas de conclure dans un manuscrit
que nous a aimablement communiqué son fils Lorenzo : « comme on
» le voit, ses principes anarchistes
» étaient dès lors nettement établis
» sur le terrain social et politique,
» mais nous constaterons par la suite
» qu'ils ne faisaient pas encore sufli» samment corps avec lui pour lui
» imposer une ligne de conduite logi» que en présence des événements ».
François Stockmans.

Renseignements aimablement fournis par
M me S. Lagrange, MM. John Bartier,
Pierre Gourou, Raymond Jacqmot,
Antoine De Smet, Marcel Dieu, Jean Le
Bon. — Portraits mis en vente par les
éditions anversoises 't Kersouwken en
1907. — Ch. Maunoir, « Remise de la
médaille de la Société, rapporteur », dans
Bulletin de la Société de Géographie,
7« série, t. XIII, Paris, 1892, p. 165-167.
— The Monthly Record. Royal Medals
and other awards for 1894 », dans The
Geographical Journal, vol. III, 1894,
p. 420. — E. Cammaerts, « Elisée Reclus »,
dans Bulletin de la Société royale belge
de Géographie, t. 29, 1905, p. 210-215. —
P. Domela Nieuwenhuis, « Elisée Reclus
(15 maart 1830-4 juli 1905) », dans Ontwaking, nouv. sér., t. V, 1905, p. 281295, portrait. — G. De Greef, « Éloge
d'Elisée Reclus », dans La Terre, l'Homme
et la Société. Discours séance de rentrée
3 novembre 1905. Université Nouvelle
Bruxelles. Institut des Hautes Études,
Gand, 1906, p. 13-55, portrait. — P. Kropotkin, « Obituary Elisée Reclus », dans
The Geographical Journal, t. XXVI,
1905, p. 337-343, portrait. — J. Mesnil,
« Elisée Reclus », dans Onlwàking, nouv.
sér., t. V, 1905, p. 298-325. — P. Schrader, « Elisée Reclus. La Géographie »,
dans Bulletin de la Société de Géographie,
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t. 12, Paris, 1905, p. 81-86. — S. van
Daelen, « Een heugelijke dag. In Memoriam Elisée Reclus », dans Ontwaking,
nouv. sér., t. V, Anvers, 1905, p. 296297. — É. Reclus, Correspondance, t. I,
décembre 1850-mai 1870, Paris, Schleicher, 1911, 352 p., portrait à 19 ans;
t. II, octobre 1870-juillet 1889, Paris,
Schleicher, 1911, 519 p., 2 portraits,
en 1871 et vers l'âge de 50 ans ; t. III, septembre 1889-juillet 1905, Paris, A. Costes,
1925, 340 p., portrait en 1900, 1 autographe. — J. eGrave, Le mouvement libertaire sous la 3 république, Paris, Ed. Crès,
1930, 303 p., portrait. — J. Mesnil, « Elisée
Reclus », dans Monde, 1930, une bibliographie des années 1927-1929. — Hem
Day, Essai de bibliographie d'Elisée
Reclus, Paris-Bruxelles, Éd. Pensée et
Action, 1956, 24 p., comporte une liste
chronologique des ouvrages, des articles qui, sans être complète, est déjà
très importante ; de même pour les études
et articles consacrés à Élisées Reclus. —
Id., Elisée Reclus en Belgique. Sa vie,
son activité 1894-1905, Paris-Bruxelles,
Éd. Pensée et Action, 1956, 32 p. —
R. Jacqmot, < L'affaire Elisée Reclus ou
les effets d'une bombe », dans Bulletin
de l'Union des Anciens de VU. L. B.,
t. XXXI, avril 1958, p. 5-13 ; mai 1958,
p. 11-16. — A. Palk, « La Vierge rouge
de la Commune », dans G. Guillemenault,
La Jeunesse de Marianne, Paris, Éd.
Denoel, 1958, p. 65. — [J. Bartier],
Université de Bruxelles 1834-1959, s. 1. n. d.,
102 p. — O. Tulippe, « Objectifs actuels
de la géographie », dans Bulletin de la
Classe des Sciences de l'Académie royale
de Belgique, 5 e série, t. LII, 1966, p. 1183.
— D. Guérin, L'anarchisme, Paris, Gallimard, 1965. — J. Mesnil, Biographie
d'Elisée Reclus, manuscrit inédit ( ? ) communiqué par son fils M. Lorenzo Mesnil.
— Cte Goblet d'Alviella, L'Université
de Bruxelles pendant son troisième quart
de siècle, 1884-1909, Bruxelles, M. Weissenbruch, 1909, p. 26 ss.
REMY (Édouard-Marie-Jean-Baptiste),
industriel et philanthrope, né à
Louvain le 4 août 1813, y décédé le
3 mars 1896.
Fils de Pierre-Henri Remy, commerçant, et de Marie-Anne-Catherine
Mastraeten, il est issu d'une famille
peu fortunée mais appartenant à la
vieille bourgeoisie louvaniste. Après
avoir vainement tenté sa chance à
Anvers dans le commerce des grains,
il achète en 1855 un vieux moulin a
eau situé à Wygmael (commune de
Herent, près de Louvain), qu'il convertit en moulin à riz, à blé et à huile.
11 y occupe une centaine d'ouvriers ;
l'entreprise
traite
journellement
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120 sacs de froment, 70 balles de riz
et 140 hl de graines oléagineuses. Il est
le premier du continent à fabriquer,
à l'instar des Anglais, de l'amidon à
partir du riz. Il réunit le capital
nécessaire à l'achat de machines à
vapeur en fondant, le 23 juin 1859,
une société en commandite par actions,
la É. Remy et Cie. Bien que les actions
soient souscrites principalement par
des financiers anversois, Remy a
néanmoins réuni lui-même plus de la
moitié des fonds. L'amidonnerie débute avec trente-cinq ouvriers et une
machine à vapeur de 25 cv. La production journalière est de l'ordre de
2.000 kilos. L'écoulement de la marchandise est favorisé dans une large
mesure par la situation favorable de
l'usine, installée près du canal de Louvain au Rupel et près du chemin de fer
Louvain-Malines. Vers 1860, la production atteint 400 balles de riz
décortiqué et 5 tonnes d'amidon par
jour. Au cours des années suivantes,
Remy conquiert rapidement le marché
continental.
L'augmentation
des droits de
douane l'oblige bientôt à fonder des
filiales en France et en Allemagne.
Il domine vers la fin de ses jours, le
marché mondial de l'amidon : les
usines de Wygmael convertissent à
elles seules 30 tonnes de riz par jour
et moulent 1.500 sacs de froment;
ces deux usines — Remy a abandonné
entretemps l'huilerie et la décortiquerie — emploient six cent soixantecinq ouvriers et trente-huit employés.
Les statuts initiaux de la société
avaient été revus en 1875 et en 1880 ;
le 8 novembre 1887, Remy procède à
une réorganisation fondamentale : il
crée une nouvelle société sous le nom
de Société anonyme des Usines de
Wygmael.
Le 1 e r janvier 1888, Remy démissionne de ses fonctions de directeurgérant, mais en sa qualité de président-administrateur de la nouvelle
société, il ne reste pas moins le chef
réel de l'entreprise.
Dès le début de sa carrière, Remy
adopte une attitude paternaliste à
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l'égard des travailleurs : à diverses
reprises, notamment en 1857 et en
1890, il fait construire dans le voisinage de ses usines des habitations à
bon marché et, dès 1870, il consent
des prêts à son personnel à des conditions favorables. Ses initiatives ne
sont peut-être pas sans relation avec
son désir de disposer sur place d'une
main-d'œuvre après les heures normales de travail. A Wygmael, Remy
fait encore construire une église et une
école. En 1870, il crée à l'intention des
ouvriers une caisse d'épargne, un
fonds d'emprunt pour les achats de
bétail et, en 1874, un fonds d'assurance destiné à couvrir le bétail que
la plupart des ouvriers élèvent pour
se faire quelques revenus supplémentaires.
Dans l'usine même, il organise,
en 1869, une école pour adultes; elle
est obligatoire pour tous les ouvriers
illettrés, mais les heures de cours leur
sont payées comme heures de travail.
L'entreprise assume également une
partie des charges de la mutuelle
d'entreprise ; créée en 1864, elle reçut
depuis 1873 des subsides de l'entreprise qui lui permirent d'accorder
également des allocations de secours
aux ouvriers âgés, aux veuves et orphelins de travailleurs. Vers la fin du
XIXe siècle, les usines Remy passent,
au point de vue social, pour un modèle
d'établissement industriel.
A Louvain, Remy a fondé ou doté
divers établissements de bienfaisance.
En 1886, il fait don de 200.000 fr.
aux hospices civils et, deux ans plus
tard, il augmente encore cette donation de 67.859 fr. pour la création
de l'hospice qui porte son nom et
qui est destiné aux vieillards et aux
malades incurables. Lors de l'inauguration de l'asile de nuit De Vleeschouwer-Remy le 17 novembre 1889,
un hommage public est rendu à Remy,
comme bienfaiteur des nécessiteux
de Louvain et, particulièrement,
comme fondateur de ce nouvel établissement qui a reçu le nom de sa
sœur. Pendant les dix dernières années de sa vie, Remy met annuelle-
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ment à la disposition du Conseil communal de Louvain une somme de
10.000 fr., plus tard de 15.000 fr.,
destinée à être distribuée en hiver
aux chômeurs. Enfin, la Commission
d'Assistance publique se voit attribuer par testament un legs de
200.000 fr. Entre 1888 et 1890,
Remy a financé la plantation des
boulevards tracés sur une partie
des anciens remparts de la ville.
Depuis 1872, Remy siège comme
tête de liste du parti libéral au Conseil communal de Louvain, et par
deux fois, mais sans succès, il se
portera candidat de ce même parti
au Sénat.
Iconographie : Le buste en bronze
de Remy, exécuté par Jef Lambeaux,
se dresse dans le jardin de l'Hospice
Remy à Louvain ; un monument de
conception noble, œuvre du sculpteur
Pierre Braecke, glorifie le philanthrope
sur la place Herbert Hoover à Louvain
et Jules Lagae lui a élevé une statue
devant les Usines Remy.
Raymond Van TJytven.

E.-O. Lami, Voyages pittoresques et
techniques en France et à l'étranger. Le
Nord de la France et excursions en Belgique, Paria, 1892, p. 246-251 (avec un
portrait de Remy, par Chevallier). —
É. Van Even, Louvain dans le passé et
dans le présent, Louvain, 1895, p. 156,
664-667. — Nécrologie dans : Journal
des Petites Affiches hebdomadaires de l'Arrondissement de Louvain, t. LXXVIII,
n° 10, 8 mars 1896 ; Gazette de Louvain
et de VArrondissement, t. XXXI, n° 23,
7 mars 1896, et Le Libéral. Journal de
VArrondissement de Louvain, t. XXVII,
n° 11, 15 mars 1896.

R Y C K M A N S (Pierre-Marie-Joseph, comte), gouverneur général du
Congo belge, commissaire à l'Énergie
atomique, né à Anvers le 26 novembre 1891, décédé à Bruxelles le 18 février 1959.
Selon ses biographes, c'est dès sa
jeunesse, et même dès son enfance, que
se manifestent les traits forts qui marqueront plus tard, avec une vigueur
appuyée, l'homme mûr que nous avons
connu.
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L'intelligence : elle est vaste et constructive. Avide de tout mais constamment orientée, elle ne s'attarde
qu'à ce qu'une fois pour toutes elle a
choisi. Indifférente aux aspects superficiels des choses, ne se complaisant
que dans leur profondeur, elle ne brille
guère dans les jeux communs et faciles
de l'anodin. Cela rend les premiers
contacts parfois difficiles. Mais très
vite, la substance insoupçonnée, que
ramène au jour cette sonde qui ne
fouille que les fonds, surprend et
séduit. Ce qu'elle livre est neuf et
riche. Il s'agit rarement d'éléments
simples : toujours ou presque, la
matière est complexe et structurée.
Elle s'assortit d'analyses fouillées et
de brèves synthèses. Le monde et les
hommes s'en trouvent puissamment
éclairés.
L'originalité : elle sourd de loin et
s'insinue partout. Elle est naturelle et
sans effort. Le charme qu'elle provoque
et entretient — d'une qualité assez paradoxale qui tient plus du poids que
de la légèreté — vient précisément
de ce qu'elle n'est jamais laborieuse.
Qu'il s'agisse du concret ou de
l'abstrait, la vision est nette ; souvent
l'angle en est d'abord déconcertant
mais, après une rapide mise au point,
il révèle des perspectives saisissantes.
La réaction aux événements n'est pas
toujours prompte mais immanquablement appropriée ; cela vient de ce que,
peu inspirée de modèles et de précédents, elle émerge de cheminements
strictement personnels. Une fois les
problèmes cernés, l'utilisation de leurs
composants est habile, fréquemment
astucieuse. Le jugement, subtil et
parfois audacieux, étonne mais s'avère
juste. Le monde et les hommes en
apparaissent largement transformés.
L'individualisme : il est tranquille
et inébranlable. Ce n'est pas de l'égocentrisme ; une foncière générosité
pousse l'homme à aimer la vie, à servir son prochain. Mais il connaît sa
valeur et sa force. S'il le pouvait, il
penserait, il ferait tout, tout seul.
Il ne se réclame d'aucun maître ; dans
ses écrits et ses discours, on ne trouve
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guère de citations d'autrui. A ceux
dont il dépend il expose clairement et
loyalement ses vues mais ne paraît
jamais anxieux de les convaincre ;
après quoi, il fait ce qu'il croit bon en
fonction des circonstances et, s'il
l'estime possible, des instructions qu'il
a reçues. A ceux qui relèvent de lui
ou avec qui il traite, il ne donne ni
ordres, ni injonctions : il les persuade.
Individualiste intelligent et honnête,
il respecte la personnalité des autres
et a scrupule de les contraindre. Il se
fâche rarement, jamais ne se met en
colère, ne manifestant son humeur
ou son mécontentement que par un
mot griffonné dans la marge ou par
un lourd regard silencieux qui va plus
loin que tout. Il ne se donne la peine
ni de corriger, ni d'exhorter ; il va
droit son chemin, se donnant en exemple. Simplement, il espère, il attend
qu'on le suive. Et, on le suit. Le monde
et les hommes en sont profondément
influencés.
Né de parents catholiques — son
père était avocat et sénateur — Pierre
Ryckmans fait ses humanités au petit
séminaire d'Hoogstraten et au collège anversois de Saint-Jean Berchmans. Admis à l'Université de Louvain
à seize ans, il en sort docteur en droit
et bachelier en philosophie thomiste.
Déj à, il ne s'intéresse qu'à l'essentiel :
il laisse aux autres les mérites et les
succès mineurs mais se réserve les
premiers prix et les grades. De la
vie universitaire, ce sont les cercles
d'étude qui l'attirent le plus : il s'y
enrichit par le commerce des idées et
s'y exerce à la dialectique.
A peine est-il inscrit au barreau
d'Anvers qu'il l'abandonne, en 1914,
pour s'engager comme volontaire de
guerre et vivre sur l'Yser la vie des
tranchées. Il calme ses ardeurs en
participant à des patrouilles dangereuses. Devenu sergent, il répond à
l'appel qu'en 1915 le gouvernement
lance en faveur des Campagnes d'Afrique. Il est d'abord au Cameroun que
Ja Force publique, secondant les
troupes françaises, arrache aux Alle-
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mands ; ensuite, de 1916 à 1918, avec
les Britanniques, dans le Deutsch
Ost-Afrika. Après la victoire de
Mahenge, il est cité à l'ordre du
jour pour le courage, le zèle et le
dévouement dont il a fait preuve et
est nommé, en septembre 1918, lieutenant de réserve au 9 e régiment de
ligne.
Il ne quitte cependant l'armée, la
guerre finie, que pour entrer à l'administration belge des Territoires sous
Mandat.
Cette sorte de prélude de carrière
— un an d'activité civile, quatre sous
les armes — lui apprend beaucoup
sur les hommes et la vie. Les Européens, il les voit de près dans les périls
des combats et la vie fruste des
tranchées. Il est témoin de leurs
exploits et de leurs petitesses ; mieux,
il y participe intensément ; les grandeurs et les servitudes déjà deviennent
ses compagnes qui ne le lâcheront
plus. Les Africains, il les rencontre
pour la première fois et les aime d'emblée. Ce ne sont pas encore ceux qu'il
connaîtra plus tard et dont il pénétrera
si intimement l'âme, les sentiments, les
coutumes. Ceux-ci, étant des soldats,
sont soustraits à leurs contraintes ancestrales et soumis à la discipline militaire. L'encadrement rigide dans lequel
ils vivent en fait des déracinés. Mais,
dans leur for intérieur, ils demeurent
des Africains : simples et insouciants
en apparence, mais porteurs de tourments mystérieux et de tabous tenaces ; paresseux à première vue, mais
capables dans la bonne humeur d'efforts rudes et prolongés qui laissent
les Blancs pantois ; indifférents, voire
hostiles à des impératifs dont la motivation leur échappe, mais prêts à des
courages, des dévouements et des
fidélités héroïques. Ces « sauvages »
sont en réalité des hommes et Ryckmans, qui commence à aimer la vie, est
attiré vers eux parce qu'ils la représentent dans son essence cosmique, primitive et pure. Car la vie, il la connaît
bientôt de mieux en mieux et il la
soupèse. Il la voit avec ses attraits,
ses beautés et même ses splendeurs
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mais aussi avec ses difficultés, ses
souffrances et ses absurdités. Il comprend soudain le rôle ardu et magnifique qu'il pourrait y jouer. C'est
pourquoi, comme on vient de l'écrire,
il se met à l'aimer et qu'en retour,
elle le marque.
De ce premier contact avec elle, il
gardera jusqu'à la fin le sens aigu de ses
réalités. Plus tard, lorsque, après la
seconde initiation dont nous parlerons
bientôt, il se livrera à des travaux de
doctrine, cela sera patent et cela fera
la force originale et convaincante de sa
pensée. Jamais, même dans ses exposés
les plus conceptuels ou ses considérations les plus philosophiques, la théorie
ne se détachera du concret des choses,
du strict contenu des événements et
des tangibilités humaines. Ce réalisme
imprégnera toute son existence.
Ces premières années, et celles qui
suivront jusqu'en 1928, semblent
même l'avoir façonné physiquement. Il
suffisait, au temps où nous l'avons
connu au cœur de la brousse, dans les
réunions mondaines et les cérémonies
officielles, avec sa silhouette un peu
lasse, ses gestes un peu lents, ses
mouvements un peu raides, d'un petit
effort d'imagination pour le replacer,
criant de vérité, dans les perspectives
de ses débuts. Dépouillé de ses tenues
de gouverneur général, mais coiffé
du casque de combat, revêtu de la
capote aux pans retroussés, l'éternelle
cigarette aux lèvres, il demeurait à
vingt-cinq ans d'intervalle, l'archétype du fantassin, ployant sous le
barda, de 1914; sous le feutre colonial à larges bords, tassé sur sa monture, les jambes écartées, on le revoyait, piètre cavalier mais administrateur omniprésent, parcourant les
collines de l'Urundi ; longtemps après,
dans les milieux internationaux, abordant des groupes de congressistes inconnus, il gardait la démarche légèrement hésitante, l'air de bonhomie,
le regard brillant de curiosité qu'il
avait lorsque, dans son lointain Congo,
il rencontrait des notables. Tel il
avait été, tel il était et resterait :
fermement intégré aux contingences
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mais demeurant soi-même avec son
poids, ses valeurs et ses réactions
spécifiques.
La carrière civile de Pierre Ryckmans au Ruanda-Urundi connaît des
ascensions brillantes. Les circonstances la favorisent. Au sortir de la guerre,
ces territoires, nouveaux pour la Belgique, manquent de cadres. Le jeune
universitaire qu'il est, dont l'expérience et les qualités s'approfondissent
et s'affinent chaque jour, ne peut
manquer d'en gravir allègrement les
échelons. De 1919 à 1928, il est
successivement administrateur territorial à titre temporaire, commissaire
de district adjoint, commissaire de
district de deuxième puis de première
classe et enfin commissaire général.
Il est, pendant ce temps, avant tout
territorial avec ce que cela comporte
d'activités innombrables et diverses,
de contacts fréquents avec les populations — Tutsi, Hutu et Twa — et de
responsabilités. Progressant en grade
et appelé à exercer les fonctions de conseiller auprès du jeune mwami Mwambutsa, puis à remplacer le résident
général Mazorati, il s'initie à voir
les choses de plus haut, à l'échelle
d'abord du Pays de l'Urundi, ensuite
des Territoires dans leur ensemble.
Alors, brusquement, sur cette voie
qui semble devoir le mener immanquablement aux postes les plus élevés,
surgit un- tournant qui, aux yeux de
beaucoup, entraîne un
accident
étrange. Il s'est marié en 1921 et celle
qui sera pour lui, sa vie durant, une
compagne aimante et une conseillère
admirable d'efficacité et de patience,
lui a déjà donné six enfants. A
trente-sept ans, invoquant qu'il ne
pourra sous les tropiques d'alors,
assurer leur éducation, il rentre en
Europe, s'inscrit au barreau de Bruxelles et entreprend de se vouer au
professorat.
C'est de cette période, qui se clôture
ainsi de façon surprenante, que date
sa connaissance définitive de l'Afrique
et de ses problèmes. A l'âge où les
facultés de l'homme atteignent leur
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apogée, il lui a été donné de vivre
parmi d'autres hommes, fort dissemblables — non seulement de lui-même
mais entre eux — et de les fréquenter
assidûment. « Pour aimer, il faut connaître » dira-t-il. Sans conteste, il les
connaît; les connaissant, il les aime;
les aimant, il les sert. Étant ce qu'il
était, avec l'intelligence, l'originalité,
l'individualisme dont nous avons parlé,
parvenant jour après jour à une plénitude de soi de plus en plus équilibrée, il a dû vivre à l'âge de vingthuit à trente-sept ans, dans un contact quotidien avec une humanité
pauvre, primitive et souffrante, des
expériences extraordinaires. Les ayant
vu à contre-cœur, soudainement prendre fin, il était normal qu'il s'appliquât
à les faire revivre dans un livre, sensible et profond, qui demeurera son
maître ouvrage.
En 1931, en effet, il groupe dans
Dominer pour servir (Bruxelles, Dewit,
225 p.) des textes de conférences et
d'articles datant de 1925, de 1929 et de
1930 où il avait livré, à mesure qu'elle
s'édifiait, l'essentiel de sa connaissance. « Quand, explique-t-il, dix ans
» s'étant écoulés, le langage barbare
» des Noirs, vous le parlez à présent,
» sans cesser de l'étudier » ; quand « les
» huttes qui semblaient des abris de
» bêtes vous ont été hospitalières par
» des nuits de tornade et que vous
» avez été heureux d'y trouver un feu,
» une natte sèche, des hôtes accueilli lants » ; quand « les guerriers farou» ches ont eu recours à vous pour re» trouver une chèvre volée ou une
» épouse volage » ; quand « les chefs
» soupçonneux et fermés vous ont, à
» leur lit de mort, confié leurs terres et
» leurs enfants et que votre promesse
» de veiller sur leurs fils a peut-être
» adouci leur agonie » ; quand « n'étant
» plus seul parmi les sauvages, vous
» vous retrouvez un homme au mi» lieu des hommes » (p. 112). Il y
décrivait en filigrane, avec une puissance d'évocation émouvante, son
métier d'administrateur ; il y relatait,
avec des réflexions de gros bon sens
et des saillies savoureuses, les pala-
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bres mineures qu'il fallait trancher et
les jugements qu'il fallait rendre dans
les cas importants ; il y traitait, avec
gravité, des problèmes économiques
et des famines chroniques, de l'équipement de base du pays, des difficultés financières, des incompréhensions de la métropole. Le détail comme
le tout étaient fondés sur une connaissance éprouvée des acteurs et
une étude minutieuse de la pièce dont
il assumait la régie. De l'ensemble se
dégageait une impression de sérieux
et de solidité à quoi s'accrocherait ce
qui allait suivre.
Outre les raisons familiales qu'invoque Pierre Ryckmans, en 1928, pour
rentrer en Europe, il semble qu'il
doive y avoir autre chose. Que ses
supérieurs aient sur d'importantes
questions des conceptions différentes
de la sienne qu'ils entendent imposer
ou que l'un d'eux lui barre la route,
est certainement pour lui un motif
secret de très grand poids. Quoi qu'il
en soit, puisqu'il faut vivre, il retourne
au barreau et, autant que possible
dans les spécialités qui sont les siennes,
il se voue à l'enseignement, d'abord
à l'École supérieure de Commerce
de l'Université de Louvain, puis à
l'Université coloniale d'Anvers et,
en 1933, à la Faculté de droit de Louvain où on lui confie un cours à
option de législation coloniale.
Mais, son souci est ailleurs. Le contentieux privé ne l'intéresse que médiocrement, le professorat n'apaise guère
son besoin d'action, la politique
métropolitaine à l'égard de laquelle il
éprouvera toujours une sorte de timidité et de méfiance instinctives le
repousse vers les horizons larges qu'il
a connus. Gomme Lyautey, il doit
songer à devenir « le spécialiste des
idées générales » dans un royaume où
son savoir et son tempérament trouvent leur lieu d'élection : l'Afrique.
Il y retourne bientôt, en 1930,
comme membre d'une Commission
d'enquête sur la situation de la maind'œuvre. Cette mission accomplie, il
s'engage sur des routes nombreuses qui
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mènent toutes, par des détours divers, au même but. Successivement, il
devient membre de l'Institut royal
colonial belge, de l'Institut colonial
international, de l'Institut des Langues
et Civilisations africaines de Londres.
Il assume le secrétariat général de la
Royale Union coloniale, un mandat
au Comité permanent du Congrès
national colonial, s'inscrit à l'Association des Écrivains et Artistes coloniaux de Belgique et aux Scriptores
Catholici. Enfin, en 1934, devenu en
métropole le « colonial » le plus en
vue, il succède, comme président de
l'Institut national pour l'Étude agronomique du Congo, au duc de Brabant
lorsque celui-ci accède au trône.
Dans le même temps, outre Dominer
pour servir dont il vient d'être question, il publie des chroniques radiophoniques sous le titre Le Congo
vous parle : Allo! Congo! (Bruxelles,
l'Édition Universelle, 1934, 160 p.)
et un petit ouvrage de doctrine La
politique coloniale (Bruxelles, Éditions
Rex, 1934, 117 p.)
On a dit et écrit que son action et ses
publications s'inspiraient largement
d'exemples antérieurs et de travaux
doctrinaux — étrangers et même belges — que cependant il ne citait guère.
Quoi de plus naturel : l'homme est un
chaînon que soutiennent ceux qui le
précèdent et ceux qui le suivent, et
Pierre Ryckmans n'a certainement
jamais pensé qu'il avait à lui seul
inventé la justification morale de la
colonisation. Mais, dans ses écrits et
ses actes, des toutes premières jusqu'aux toutes dernières années de sa
carrière, il a fait de cette morale des
applications claires, logiques et réalistes, les formulant et les accomplissant, dans le bref déroulement de la
geste belge en Afrique, sans défaillance
et sans compromission.
En tout cas, le 14 septembre 1934,
c'est la part de son œuvre qu'il a déjà
réalisée — et que, disposant librement
de son temps au cours de six longues
années, il vient de compléter —
qui le conduira, en quelque sorte inéluctablement, d'activités peut-être un
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peu dispersées à une charge unique qui
le prendra tout entier : celle de gouverneur général.
La période qui marquera le sommet
de sa vie se développe en deux phases
d'importance inégale : celle qui va de
1934 à 1940 et le temps de la guerre
jusqu'en 1946.
Au moment où il assume sa charge,
le Congo a déjà vécu les pires exercices de la grande crise économique et
financière des années 1930. Le pays
continuera toutefois de connaître des
temps pénibles. De la fin de 1934 à la
mi-1937, c'est un lent redressement :
les prix des matières premières s'améliorent, la production s'amplifie. Il
semble qu'on s'oriente vers la prospérité. La timide euphorie qu'engendre
cette perspective incite à reprendre,
avec plus d'optimisme, l'étude des
grands problèmes. Ceux-ci concernent
évidemment Γ « indigène » : santé, enseignement, formation professionnelle,
circonscriptions, paysannat et cultures obligatoires, main-d'œuvre et recrutement. Mais bientôt, à ce court
répit succèdent à nouveau la dépression et la crise qui durent jusqu'en
1940. Les anxiétés d'ordre économique et financier reprennent le dessus.
Elles obligent le gouverneur général
à faire, comme il le note lui-même,
« des discours bassement matérialistes ». Ces discours au Conseil de Gouvernement, y compris les trois discours de guerre qui seront repris une
deuxième fois par le recueil dont question au paragraphe suivant, figurent
in extenso dans Étapes et Jalons
(Bruxelles, Larcier, 1946, 225 p.). Ils
donnent une certaine idée du Congo
encore très primitif de l'époque et de la
manière, si compétente et nuancée, de
Pierre Ryckmans dans sa quête constante pour en résoudre les difficultés.
De même qu'il n'est pas possible de
s'attarder ici plus longuement à cette
première période, il sera malheureusement interdit aussi de s'étendre sur
celle, pourtant si essentielle, de la
guerre. Il y faudrait consacrer un ou
plusieurs ouvrages. Les historiens de
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l'avenir le feront lorsqu'ils étudieront
les circonstances du maintien du Congo
dans la lutte, les remous intimes et
publics des premiers mois, les relations
avec le gouvernement belge de Londres, la conduite générale des affaires
pendant toute la durée de l'épreuve.
Deux préoccupations dominent ce
temps. D'abord, celle de la mobilisation des forces armées pour la défense
du territoire et leur participation aux
opérations militaires en Afrique ; ensuite, celle de la conversion et des
incessants ajustements des structures
et activités civiles — officielles et
privées — en vue de faire des « possessions » d'outre-mer de la Belgique
le puissant fournisseur que l'on sait
de matières premières indispensables
à la victoire. Ils disposeront, ces historiens, pour leurs travaux, notamment des Messages de guerre (Bruxelles, Larcier, 1945, 195 p.) dont la
préface annonce : « Ces messages
» radiodiffusés traduisent au jour le
»jour les angoisses et les espérances
» des Belges du Congo pendant les
» années de guerre, leurs efforts et
» leur volonté de vaincre. Ils portent
» aussi la trace des remous et des
» impatiences de l'opinion, des dis» cordes politiques et du malaise
» social ».
On a reproché à Pierre Ryckmans
d'avoir mené trop durement le pays en
imposant aux populations un excessif effort de guerre, lequel aurait,
insinuait-on, largement profité à des
intérêts européens. Cette critique injuste, il l'avait lui-même prévenue
dans ses discours publics. D'autres y
répondirent par la suite et les événements se chargèrent d'en démontrer
l'inanité. On n'hésita pas au demeurant à le blâmer, en sens apparemment
inverse, d'avoir parfois — plaidant et
essayant de convaincre plutôt que
d'ordonner — manqué d'autorité.
En vérité, de même qu'il n'était certainement pas dans sa nature d'exploiter les faibles, il n'entrait pas dans
son caractère de se montrer autoritaire. D'autant qu'en dépit de difficultés parfois dramatiques — aux-
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quelles les quelques lignes qu'on
vient de lire font allusion — le Congo
de l'époque était un vaisseau bien
gréé qui tenait magnifiquement la mer
même par gros temps, et que son équipage, malgré quelques écarts, était
fermement décidé à mener à bon port.
Ryckmans en était le capitaine vaillant et incontesté ; quel besoin auraitil pu éprouver de le gouverner avec
jactance? Ce n'est que bien plus tard
que le grand navire allait se désunir,
lorsque en 1956, me trouvant moimême à la barre, il me dit : « Tout est
» devenu beaucoup plus difficile et
» compliqué que de mon temps, mais
» vous devez tenir ». N'empêche que
lui, avec sa clairvoyance et les dispositions étonnantes que nous avons
dites en débutant, prévoyant la large
part d'angoisses qu'il assumerait seul
alors que le succès dépendrait de
lointaines et incertaines batailles,
pouvait prédire : « Nous sommes en
» Afrique une poignée de Belges qui
» tenons un Empire pour la Patrie.
» La charge est lourde et la route est
» longue. Quand, avec l'aide de Dieu
» qui protège les justes causes, nous
» l'aurons parcourue jusqu'à la vic» toire, quand nous aurons fini la
» besogne et rendu le Congo à la Bel» gique, nous pourrons rentrer chez
» nous — des hommes fatigués qui ont
» fait leur devoir ».
Il rentra chez lui en 1946, ayant
fait son devoir et donné sa pleine
mesure. Il était aussi légitimement
fatigué.
Cependant, pendant douze ans encore, il allait rendre des services dans
des activités diverses dont les deux
principales furent la représentation
permanente de la Belgique au Conseil
de Tutelle des Nations-Unies et le
Commissariat à l'Énergie atomique.
Quoique jamais il n'en fît l'aveu,
il semble bien que, dès lors, il ne fut
plus aussi heureux. Peut-être prit-il
du plaisir à publier les derniers ouvrages dont nous venons de parler,
auxquels s'ajoutèrent, en 1947, le
recueil de contes Barabara (Bruxelles,
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Larcier, 248 p.) et, en 1948, les croquis d'un voyage à Samoa pour le
compte du Conseil de Tutelle de
l'ONU : A l'autre bout du monde
(Bruxelles, Larcier, 149 p.) ; sans doute
se complut-il à réunir et à relire des
écrits anciens, que certains biographes
doivent avoir eu le tort, dans l'intention de gonfler leurs notices bibliographiques, de reprendre tous, sans égard
à leur brièveté, à leur valeur purement circonstancielle, aux doubles
emplois et aux rééditions. Car, ses
grands écrits, Pierre Ryckmans les
avait rédigés avec amour. Alors qu'il
paraissait insensible à la musique,
peu attentif aux arts plastiques, il
s'était sans relâche dès sa jeunesse
appliqué — longuement, laborieusement, avec talent et par souci du beau
— à couler sa pensée en des phrases
toujours correctes et souvent magnifiques qui firent de ce subtil familier
de langues diverses le grand écrivain
d'expression française qu'on a connu.
Mais, l'Afrique et les Africains, qui
avaient requis sans mesure toutes les
heures des belles années de sa vie, lui
manquaient. Les fréquents séjours à
l'étranger auxquels il était astreint le
séparaient souvent des siens et désorganisaient sa vie de famille. Et surtout, il regrettait son ancien métier.
Ce métier que la Providence, à rencontre de ce qui fut la norme pour les
autres, avait aménagé de manière qu'il
put toujours, des grades inférieurs à la
magistrature suprême, l'exercer dans
une indépendance presque complète.
Les traits de son caractère, l'individualisme dont nous avons parlé,
faisaient de Ryckmans un homme bâti
pour diriger et commander, beaucoup
moins pour obéir, encore moins pour
collaborer.
Sans doute, en Belgique, le Commissariat à l'Énergie atomique fournit-il à son tempérament une dernière occasion de s'épanouir ; dans
une matière neuve pour lui, il apporta
l'insatiable curiosité de son esprit, la
foncière sagesse de son jugement,
l'enthousiaste besoin de réaliser. Sans
doute, à l'étranger, le visage buriné
BlOQR. NAT. — T. XXXIV
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et la voix étranglée par l'émotion,
mit-il souvent beaucoup de feu à
défendre, dans les instances internationales, les réalisations belges au Congo.
Sans doute contribua-t-il à fustiger
les injustices, à déjouer les manœuvres, à dénoncer la mauvaise foi de
ceux qui, animés d'un passionnel
esprit anticolonialiste, allaient finalement et peut-être pour longtemps,
faire le malheur des populations
qu'ils prétendaient servir. Mais tout
ceci, c'était de la défense, or il était
fait pour l'attaque ; c'était du contentieux stérile, or sa vie durant il avait
construit. E t puis aussi, à force de
vivre dans une ambiance d'hostilité
pour tout ce qui tout de même avait
été en large part son œuvre, à force
d'avoir démonté les puissants mécanismes qui irrésistiblement tendaient
à la détruire, en était-il vraisemblablement venu à considérer que la
partie était perdue.
Perdue du point de vue du programme que, dès ses débuts, il s'était
tracé : celui de Dominer pour Servir.
Lorsqu'en 1948, il en donne une
seconde édition, il se demande s'il
ne changerait pas le titre ; « ne sent-il
» pas l'impérialisme de temps révolus,
» en un moment où l'une après l'autre
»les colonies s'émancipent?»; et il
décide : « Eh bien non. Je conserve
» le titre. Le programme vaut toujours.
» Il répond aux réalités. La domination
» est un fait. Le service l'est aussi, et doit
» l'être toujours davantage — jusqu'à
» ce que l'œuvre soit achevée et la domi» nation devenue inutile (nouvelle édition, p. 6). Ce programme, conjugué
plus tard à la fameuse « thèse belge »
dont avec l'ambassadeur Vanlangenhove il est l'auteur, il continue de le
défendre partout. Prisonnier de sa
qualité de représentant officiel de la
Belgique, il le défend même trop longtemps, semble-t-il, à son gré. Aussi
est-ce sans hésitation que, pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle
doctrine, il accepte, en 1958, la présidence du Groupe de Travail pour
l'Étude du Problème politique au
Congo belge. La maladie hélas ! allait
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C'est ainsi que s'achemine vers sa
fin la vie si pleine d'un gouverneur
général qui, dans la liste des neuf
collègues qui le précèdent et le suivent, est réellement un cas unique.
Unique, il l'est par les circonstances
qu'on vient de rappeler de sa carrière
et particulièrement celle qui le maintient pendant douze ans, dont cinq de
guerre, à la tête de l'administration
d'Afrique. Ensuite, par le rôle de
véritable héraut de la cause africaine
que ces mêmes circonstances l'amènent
à remplir dans ses jeunes années et
que l'élan acquis le poussera à poursuivre par la suite. En ce temps, le
Congo est assez peu connu, le RuandaUrundi pas du tout. Vers la fin des
années vingt, c'est ce dernier, où il a
surtout vécu, qu'il contribue à vulgariser dans ses articles et conférences.
De 1928 à 1934, c'est par ses activités libres en Europe qu'il attire
l'attention sur les grands problèmes
du Congo. Enfin, durant la guerre,
grâce aux services irremplaçables
qu'elle rend aux Alliés, c'est toute
l'Afrique belge qu'avec Albert De
Vleeschouwer, il hisse au plan de l'actualité et de la renommée universelles.
Avant lui, les gouverneurs généraux
n'avaient eu que peu d'occasions
de briller à propos d'un Congo dont
l'opinion extérieure se désintéressait
largement et au sein duquel, en dehors
des intérêts économiques européens,
aucune conscience publique ne tendait encore à se manifester. Après lui,
alors que les territoires belges d'Afrique préoccupent
progressivement
l'opinion mondiale, que le problème
commence à se poser de leur structuration interne et de leur destin politique, que dès lors les gouverneurs
généraux semblent appelés, dans la
voie ouverte par Ryckmans, à des
devoirs nouveaux, difficiles et complexes, on les ramène brusquement
dans des tâches d'exécution et d'administration. Jusqu'alors, y compris le
« testament politique » de Ryckmans
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du 5 juillet 1946, le régime avait été
celui d'une entière liberté d'expression ; dès le discours officiel suivant,
celui du 3 novembre 1947 au Conseil
de Gouvernement, il devient celui de
l'autorisation préalable et de la censure.
Ainsi, au sortir de la guerre, la
Métropole — dans ses secteurs privés
aussi bien qu'officiels — resserrait fermement son emprise sur une colonie
qui venait, pendant de dures années,
de vivre et de prospérer pratiquement
seule. C'était conforme aux principes
et aux textes. Ce ne fut peut-être pas
opportun à l'aube des proches décolonisations.
Cas unique dans les annales des gouverneurs généraux, Pierre Ryckmans
le fut surtout parce que, à la faveur
des contingences de son temps, il put,
non seulement écrire et parler, mais
surtout agir comme il le fit : presque
toujours librement et suivant ses
inspirations personnelles. Poussant sa
fonction à des hauteurs jusqu'alors
inconnues, il fut le seul à faire figure,
sinon en droit du moins en fait, de
personnage investi de pouvoirs politiques.
Et pourtant, ce personnage eminent,
ce parfait serviteur de son pays ne
prétendait pas à la perfection. Il était
trop délibérément homme pour ne pas
cultiver quelques menus défauts, ne
pas afficher certaines contradictions.
Trop individualiste et aimant trop le
paradoxe pour ne pas dévier parfois
de la ligne qu'on s'attendait à le voir
suivre. Trop riche, divers et tolérant
à la fois pour ne pas faire en sorte
que ses disciples puissent choisir
en quoi plus tard ils lui ressembleraient. Bienveillant, simple et maître
de soi, il était cependant un chef
difficile qui, cachant ses humeurs,
empêchait ses proches de sentir sur
quel pied il leur fallait danser. S'astreignant, malgré de respectueuses
mais constantes remontrances, à des
études et des travaux mineurs, il
attendait la fin de sa carrière pour
conseiller aux autres de décentraliser.
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Polyglotte réputé, approfondissant le
kirundi, le gaélique et le russe, c'est
la langue de sa contrée d'origine qu'il
connaissait et pratiquait le moins.
Profondément chrétien, il ne parlait
guère de Dieu ; écrasé de travail et de
soucis, il devait avoir peu le temps
de prier ; le Seigneur cependant devait
l'aimer — et l'aime encore certainement — beaucoup.
Quant aux hommes, par un geste
émouvant du Souverain quelques mois
après sa mort, ils lui rendirent un ultime hommage. Lorsque, dans les
émeutes du Bas-Congo, son fils André
— sa vivante réplique — se sacrifia,
le Roi les annoblit tous deux à titre
posthume. Le père et le fils devenaient
ainsi, pour la postérité, les comtes
Ryckmans.
Lio A. Pétillon.

L. Denis, S. J., « Le Gouverneur Général
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Trade Review, vol. V, η " 12, novembre
1950, p . 5-6. — Id., « I n memoriam :
Pierre Ryckmans », même revue, vol. XIV,
η» 3, mars 1959, p . 9-10. — « Pierre Ryck
mans. Gouverneur Général honoraire du
Congo belge », dans Pourquoi pasì, 26 mars
1951. — « Hommage à M. Pierre Ryckmans », dans ία Revue coloniale
belge,
huitième année, n° 176, 1 e r février 1953,
p. 83-87. — G. P . , « Un grand colonial devient notre atomiste η " 1 : Pierre Ryck
mans », dans Le Phare Dimanche, 21 août
1955. — A. Rubbens, « P . Ryckmans.
L'école belge de colonisation », dans Lovania, 13 e année, 4 e trimestre 1955, n° 37,
p. 37-47 (portrait photographique). —
J. Gers, « In memoriam P . Ryckmans »,
dans Belgique d'Outremer, 14° année,
n° 288, mars 1959, p . 141-143 (portrait
photographique). — Ch. Monheim, « Un
grand artisan de l'œuvre coloniale belge »,
dans Revue générale belge, mars 1960,
p. 53-70 (bibliographie). — J . M. Jadot,
« Pierre Ryckmans », dans Bulletin des
séances de l'Académie royale des Sciences
d'Oulre-mer, nouvelle série, t. VI, 1960,
fase. I, p . 135-170 (portrait photographique, liste des publications).

s
SEVERIN (Wilhelm-Peter-Robert, Entomologique. Il s'agit du Catalogue
dit Guillaume), entomologiste, né à des Coléoptères de la famille des CyriLa Haye (Pays-Bas) le 25 août 1862, nides, bientôt suivi d'une note sur
décédé à Saint-Idesbald (Koksijde) Quelques Longicornes rares des environs de Liège.
le 23 juillet 1938.
Né de parents allemands naturaIl reste en contact étroit avec
lisés hollandais, Guillaume Severin Ernest Candèze dont il reçoit les
trouve un emploi de dessinateur conseils et se lie avec Edmond de
industriel à Carnières, dans le Hai- Selys Longchamps qui apprécie sa
naut. En 1884, il prend pour épouse vive intelligence et l'amour qu'il
une jeune fille belge originaire de voue à la science et à la nature.
Morlanwelz ; elle lui donnera quatre Aussi, lorsque la place occupée par
enfants. En 1887, il établit son domi- Preudhomme de Borre devient libre,
cile à Liège et, en 1890, il entreprend Candèze conseille à Guillaume Seveles démarches nécessaires à l'obten- rin de faire acte de candidat. Edmond
de Selys Longchamps le soutient
tion de la nationalité belge.
Atteint de névrose, il consulte le également dans cette entreprise et
D r Ernest Candèze, médecin de l'asile il écrit à Edouard Dupont, directeur
d'aliénés de Glain, entomologiste emi- du Musée d'Histoire naturelle : « Si
nent, membre de l'Académie royale » j'avais vingt ans de moins, je me
de Belgique. Ce dernier prescrit à » l'attacherais pour travailler avec moi
son malade le séjour au grand air et, » en faisant les sacrifices nécessaires ».
pour faire diversion à ses troubles
Grâce à l'appui que lui accordent
nerveux, lui conseille de s'intéresser sans réserve les deux éminents entoaux insectes. Cette visite constituera mologistes liégeois, Severin est nommé,
un tournant décisif dans l'existence en 1890, aide-naturaliste et est chargé
de Guillaume Severin. De même que de la gestion de la Section d'Entomoson médecin, il se consacrera à l'étude logie du Musée d'Histoire naturelle
des Coléoptères et y prendra un tel de Belgique. Severin estimera bientôt
intérêt qu'il demande bientôt son que sa tâche principale doit consister
admission à la Société Entomologi- dans le classement et l'accroissement
que de Belgique. Ses parrains seront des collections nationales. Pour être
Alfred Preudhomme de Borre, con- à même de consacrer tout son temps
servateur au Musée d'Histoire natu- à l'organisation de la section d'entorelle et Auguste Lameere, étudiant. mologie, il renoncera aux recherches
Dès 1889, il publie un premier tra- personnelles : le spécialiste se transvail dans les Annales de la Société formera en administrateur.
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A cette époque, la mise en valeur
des matériaux scientifiques rassemblés dans un musée n'était pas chose
facile car on manquait de personnel
technique et le titulaire d'une section
était souvent le seul représentant
scientifique de son département. Lorsque Severin se mit au travail, il
constata que sur 634.069 insectes
inventoriés, 132.667 seulement étaient
déterminés et classés. La collection
nationale, riche de 35.356 spécimens,
était en outre fort incomplète pour
de nombreux groupes.
Notre aide-naturaliste s'efforce donc
de mettre un peu d'ordre dans ce
chaos. Pour éviter autant que possible les erreurs, il s'abstient d'effectuer
lui-même les déterminations sauf,
écrira-t-il plus tard, lorsqu'il s'agissait d'identifier les espèces banales,
bien connues, et au sujet desquelles
aucun doute n'était possible. Conscient
de la justesse de ses vues, il prendra
contact avec de nombreux spécialistes
et, de 1891 à 1910, parviendra à faire
déterminer 365.694 spécimens par
environ deux cents entomologistes
connus pour leurs travaux. Il mène
également de front la création d'une
collection congolaise, pratiquement
inexistante, ce qui entravait grandement la détermination des matériaux
qu'envoyaient les médecins ou que
des amateurs ramenaient de l'État
Indépendant du Congo. Cette collection commencée en 1891 comprenait
déjà, en 1907, plus de 100.000 spécimens. C'est alors qu'elle fut interrompue, le Musée de Tervuren ayant
élargi son programme pour y incorporer la formation de collections
zoologiques.
C'est vers cette époque (lettre du
5 mars 1907) que le secrétaire général
du Département de l'Intérieur de
l'État Indépendant du Congo écrit
au directeur du Musée, sollicitant
pour Severin, l'autorisation de donner
un cours d'entomologie médicale aux
médecins se rendant au Congo. Cette
autorisation accordée, Severin devient
professeur à l'École de Médecine tropicale. Pendant de nombreuses années,
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il inculquera aux médecins et, plus
tard, aux agents sanitaires et auxiliaires médicaux, les premiers éléments leur permettant de reconnaître
les principaux arthropodes piqueurs
ou vecteurs de maladies tropicales.
Indépendamment de nombreux insectes de divers ordres, une espèce nouvelle de tsé-tsé, Glossina severini,
décrite en 1913 par Newstead, rappellera l'activité que déploya Severin
dans le domaine de l'entomologie
médicale congolaise.
Dans le domaine de la muséologie,
l'œuvre principale de Guillaume Severin aura été la création d'une remarquable collection éthologique des insectes du pays, complétée par des
dessins et des notices explicatives.
Le projet en avait été formé par
Preud'homme de Borre qui, à l'époque, jugea que la réalisation en
était prématurée. Dès que Severin,
d'accord avec son directeur, estime
qu'il est à même de réaliser cette
collection éthologique souhaitée, il
s'y vouera entièrement. C'est ainsi
que, chaque année, il consacrera
à cette tâche jusqu'à cent vingtcinq journées d'exploration réparties
dans toutes les régions du pays.
Nous le verrons notamment aux
côtés de Jean Massart, Auguste
Lameere et Charles Bordet au Laboratoire de Francorchamps. Entamée
en 1896,' cette prospection avait
rassemblé 4.636 pièces éthologiques
et près dé 40.000 insectes en 1910,
c'est-à-dire au moment où Severin,
nommé secrétaire général du Premier
Congrès International d'Entomologie
(Bruxelles l e r -6 août 1910) publia un
rapport sur Les collections d'Arthropodes du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique.
Ne disposant plus du temps nécessaire pour se livrer à l'étude de la
systématique des coléoptères, Severin
va consacrer une partie de son activité
à la lutte contre les insectes nuisibles.
Il connaît bien cette question, non
seulement par ses lectures, mais
encore grâce à de nombreuses observations personnelles. Déjà, en 1897,
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il avait collaboré à la rédaction du
Catalogue détaillé et illustré du Pavillon des Eaux et Forêts à l'Exposition
Internationale de Bruxelles-Tervueren.

Il y insistait sur le fait que l'étude
des insectes ravageurs était peu
avancée en Belgique, contrairement
à certains pays dotés de services
entomologiques officiels ou de cours
destinés à l'enseignement de l'entomologie appliquée. Désireux de contribuer, sur le plan national, au progrès d'une science méconnue chez
nous à cette époque, il rédige une
série de brochures consacrées principalement aux insectes nuisibles aux
forêts de résineux. Membre du Conseil
supérieur des Forêts, son activité
se déploie dans de nombreux rapports
préalables à l'établissement d'une
réglementation officielle sur la lutte
contre les insectes nuisibles. Dans cet
ordre d'idées, il publiera dans le
Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique une note sur Le
Rôle de l'entomologie en sylviculture

où il montre la nécessité, pour les
forestiers, de connaître les mœurs
des insectes phytophages et xylophages, de façon à être à même de
les combattre plus efficacement. Il
s'insurge également contre le rôle
important que l'on attribue à l'oiseau
comme auxiliaire du forestier et de
l'agriculteur. Ses recherches l'amènent
à conclure que l'action de l'oiseau
est insignifiante et que sa protection
ne peut être basée sur des raisons
économiques. Ses vues ne furent pas
acceptées par tous les entomologistes.
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pour illustrer le Manuel de la Faune
de Belgique (1895-1907). C'est en
effet, Severin, qui dessina les 2.177 figures explicatives des trois volumes
de ce précieux ouvrage.
Quand l'âge de la retraite sonna,
Severin s'installa au bord de la mer,
à Saint-Idesbald ; mais, l'attachement qu'il portait à la science et
l'amour qu'il vouait à la nature le
tinrent en activité jusqu'à son dernier jour. Il continua donc à observer
et à recueillir des insectes et s'intéressa au projet de création d'une
réserve naturelle dans les dunes de
La Panne.
Lorsque la mort le surprit à sa
table de travail, il était occupé à
déterminer, à l'aide de la Faune de
Belgique d'Auguste Lameere, des captures effectuées la veille.
Albert Collarfc.

Archives de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, à Bruxelles. —
A. Lameere, « Guillaume Severin (18621938) », dans Bulletin et Annales de la
Société entomologique de Belgique, t. 78,
1938, p. 313-314, 1 portrait. — P. Stockmans, « Jean Massart », dans Florilège des
Sciences en Belgique, Bruxelles, 1968,
p. 719, portrait au Laboratoire de Francorchamps.

SPOELBERCH
de LOVENJOUL
(Charles-Victor-Maximilien-Albert,
vicomte de), collectionneur et
érudit, né à Bruxelles le 30 avril
1836 de Maximilien-Antoine-Théodore,
vicomte de Lovenjoul, et de
Hortense-Caroline-Albertine-Ghislaine
de Putte, décédé à Royat (Puy-de-Dôme,
Partisan de la lutte biologique
France), le 3 juillet 1907.
contre les insectes destructeurs, il
Deux enfants naquirent avant Charfait connaître les méthodes appliquées les, une fille (en 1832) et un fils (en
aux États-Unis et les résultats spec- 1833). Mais celui-ci mourut en 1847
taculaires obtenus. Il relatera ces et le benjamin resta, à onze ans,
faits dans sa note : Les Services scien- le seul rejeton mâle. La vie très libre
tifiques du Département de l'Agricul- de son père (1802-1873) explique-t-elle
ture aux États- Unis. Il publiera égale- en partie la curiosité de Charles, sinon
ment d'autres notes relatives à l'ento- son indulgence, pour les écarts romanmologie. Il serait peut-être un peu tiques? Élevé par une mère (1814long de les énumérer et surtout de 1873) qu'il aima tendrement, il eut
les analyser ici.
le goût de la vie retirée et de la lecLe professeur Auguste Lameere ture, il fut pudique (pour son compte)
fit appel à son talent de dessinateur et bien pensant. Il grandit dans
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l'hôtel bâti par le vicomte Maximilien,
au 33 (plus tard 41) du boulevard
du Régent, et dans le château près du
village de Lovenjoel, non loin de
Louvain. Son père collectionnait les
porcelaines de Chine et de Saxe ;
son oncle avait rassemblé dans le
parc des essences rares de conifères.
Ce trait de la richesse oisive marqua
Charles, qui d'ailleurs apprit l'art de
chasser les papillons et de les fixer sur
des bouchons.
Ce qui l'attira personnellement, ce
furent les livres, les journaux. Ί1
aurait pu n'être qu'un bibliophile,
un bibliomane. Mais l'œuvre le conduisit à l'auteur. Il voulut tout savoir
sur elle et sur lui, et dès lors l'imprimé
et l'autographe prirent une signification nouvelle.
Comment s'attacha-t-il aux renommées françaises contemporaines? Sur
le tard, en 1899, il expliquait cette
vocation par le désir d'éviter aux critiques de l'avenir les difficultés que
ceux de son époque rencontraient
pour se documenter sur les grands
auteurs des siècles précédents. Mais il
dut y avoir tout à l'origine moins de
réflexion, un goût décidé pour les
relevés bibliographiques. A l'en croire,
il aurait commencé vers 1853 (à
dix-sept ans) à « suivre pas à pas
la production » de Théophile Gautier.
La passion lui serait venue peu à
peu.
Il avait pris l'habitude de passer
chaque printemps quelques semaines
à Paris. Il eut l'un après l'autre deux
appartements, mais il descendait aussi
à l'hôtel (on a un billet de lui, de
mai 1875, daté de l'hôtel Westminster,
rue de la Paix). Il logea en premier
lieu rue Louis-le-Grand, non loin de
cette rue Vivienne où Michel Lévy,
de quinze ans son aîné, l'accueillit et
l'orienta. C'est lui, dira Charles, « qui
[Γ] a le premier encouragé », qui
« []'] a inventé ».
Michel Lévy n'édita pourtant rien
de son jeune ami. Pour son coup
d'essai, c'est à Bruxelles, dans Le
Bibliophile belge, que Lovenjoul pu-
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blia son Étude bibliographique sur les
œuvres de George Sand (il avait
trente-deux ans, 1868) : trente-cinq
pages environ qu'il avait signées « le
bibliophile Isaac », en pensant au
« bibliophile Jacob » (Paul Lacroix).
Cet « informe embryon », selon son
expression, il voulut toute sa vie le
développer convenablement sans y
parvenir ; et l'opuscule que Georges
Vicaire publia bien après sa mort :
George Sand. Étude
bibliographique
sur ses œuvres (Paris, Henri Ledere,
1914) demeure très éloigné de ce qu'il
avait rêvé. En 1871, il rencontra
Gautier à Bruxelles et l'introduisit
dans sa bibliothèque ; le fécond écrivain n'en revenait pas de s'y voir
si richement représenté. Gautier disparaît en 1872. Lovenjoul devient orphelin en quelques mois (décès du
père, 2 septembre ; de la mère, 30 décembre 1873). Michel Lévy meurt en
1875 ; peu après, le 1 e r juin, son
frère Calmann accompagne
chez
George Sand, à Paris, l'érudit belge
qui a en tête le projet d'une édition
des Œuvres complètes de la romancière.
Mais celle-ci succombe l'année suivante, quelques mois après le mariage
de Lovenjoul.
Car il n'a pu rester longtemps
seul. « Ma vie, dira-t-il plus tard,
» une existence purement d'intérieur,
» s'est écoulée rien qu'entre deux
» femmes... ». Le 26 février 1876,
à la veille de ses quarante ans, il
épouse une jeune personne qui n'en
a que vingt-trois, « bonne, simple et
» aimante » : Marie-Émilie-Madeleine
d'Ursel, née le 14 février 1853. Elle
était la fille du comte Ludovic d'Ursel
(1809-1886), sénateur de Belgique, et
petite-fille par sa mère du marquis de
Rumigny, ambassadeur de France en
Belgique sous la Monarchie de Juillet ;
union qui ne pouvait, comme il l'écrivit à George Sand, que « le rapprocher encore de la France ».
Spoelberch de Lovenjoul
était
élancé, soigneux de sa toilette, fier
de la finesse de ses attaches ; le visage
rond, avec une moustache effilée.
Des yeux foncés, mobiles et inquiets ;
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une volubilité extrême, une voix au
timbre élevé, un « galoubet », disait
Michel Lévy ; des pas vifs et pressés ;
on ne l'imagine guère serein, placide.
Il ne semble pas qu'il ait fait monter
sa femme, Molly, selon le surnom
usuel, dans « la maison du berger ».
La grande salle-bibliothèque les vit
penchés chacun sur sa table... Elle
aida son mari, certes. Mais elle travaillait aussi pour son compte, à ce
gros répertoire, La Belgique charitable,
qui parut à Bruxelles, en 1893, sous
le pseudonyme Ludovic Saint-Vincent.
— Fait curieux, ces deux sédentaires
moururent l'un et l'autre à l'étranger.
Il avait rompu en visière avec sa
caste, s'attirant une réputation d'original, de maniaque : il ne faisait pas
courir, il ne chassait que le document ;
il évitait le vide et l'ennui de la vie
mondaine ; qu'on lise son morceau
Contre l'oisiveté en tête d'un de ses
livres, Un roman d'amour. Cependant il était abonné au Théâtre de
la Monnaie et aux Concerts du Conservatoire. La vogue de Wagner
l'irritait, il aimait Mozart dont le
discrédit lui inspira un petit pamphlet
( Un mot sur le Théâtre royal de la
Monnaie, Anvers, 1899, 12 p.) qu'il
signa « Une flûte, pas enchantée ». Il
se fit une bibliothèque musicale qui
ne suivit pas le sort de sa collection
littéraire.
E t il était poète I ou du moins il
versifiait. Qui eût attendu de Charles
de Lovenjoul ce recueil de vers Le
Rocher de Sisyphe, qu'il sous-intitula
la Vie, la Nature, la Fantaisie? Ces
231 pages in-18° parurent chez Georges Charpentier en 1879 (2e éd. même
année, avec une lettre d'Alexandre
Dumas fils). Également en 1879,
Lovenjoul publiait chez Calmann
Lévy les 408 pages in-8° d'une Histoire des Œuvres de H. de Balzac.
Coup double qui n'avait pas dû être
préparé sans intention.
Or ceci valait un peu mieux que
cela I Cette Histoire inaugurait un
genre. Voici ce qu'écrira l'auteur en
1899 : « La première chose à faire,
» pour asseoir en quelque sorte ses
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» travaux, est de leur donner une base
» quasi scientifique de littérature, la
» bibliographie seule est cette base,
» trop négligée pendant longtemps, et
» à laquelle j'ai essayé [...] de donner
» une sorte de type, car il n'existait
» [jusque-là] aucun modèle de ce genre
» de travaux pour les écrivains du
» x i x e siècle ». Et il citait en exemple
cette Histoire, ainsi que l'Histoire
des Œuvres de Théophile Gautier,
encore plus monumentale (deux volumes, plus de 1000 pages, in-8°) qu'il
avait publiée chez l'éditeur de Gautier
posthume, G. Charpentier, en 1887.
La biographie de Lovenjoul, c'est
l'histoire de ses œuvres et de sa collection. L'auteur de La Comédie
humaine restait au premier plan de ses
préoccupations. Le décès de la veuve
de Balzac (10 avril 1882) donna lieu
au collectionneur de se charger de
dépouilles opimes. Les lettres autographes du romancier à M m e Hanska
lui vinrent ainsi entre les mains. Il
passa de longs mois à les classer,
à les copier, sans toutefois se charger
de la publication (à partir de 1899 en
librairie). Une « deuxième édition » de
l'Histoire des Œuvres parut en 1886,
« revue, corrigée et augmentée d'un
» Appendice », 498 p. ; une troisième
en 1888. Mais parallèlement, de 1872
à 1893, Lovenjoul plaçait ici et là
des études sur divers écrivains, non
pas seulement Gautier et George Sand,
mais Musset, Baudelaire, Henri Monnier, etc. ; il les recueillit en y ajoutant
un peu d'inédit, dans un ouvrage
significativement intitulé Les Lundis
d'un chercheur (Calmann Lévy, 1894).
Cette manière de composer un volume
se retrouve dans d'autres qui suivirent
et où le titre, plus d'une fois, ne fait
que reproduire celui de la première
étude, la plus importante.
Il atteignait sa soixantième année.
Il se donna le plaisir — vivant
comme il vivait — de raconter
la liaison de Balzac et de M m e Hanska,
et, concurremment ou à peu près,
celle de Musset et de George Sand.
E t ce furent, en 1896, chez Calmann
Lévy, Un roman d'amour; et en
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1897, La Véritable histoire d' « Elle
et Lui », notes et documents (ibid.).
Le premier de ces ouvrages était surtitré Études balzaciennes. Mais l'auteur
n'avait pas épuisé sa matière : dès
1897, il publiait un second recueil de
la même série, qui se donnait cette fois
pour ce qu'il était : Autour de Honoré
de Balzac (ibid.).
C'est vers lors, semble-t-il (il date
un papier de sa nouvelle demeure
dès juillet 1898), que Lovenjoul loue
à Bruxelles, au coin de la rue Linthout
et de la rue Vergote, une maison, la
« Villa close » : il y travaillera dans un
cadre plus restreint que la solennelle
demeure du boulevard où restent les
collections. A Paris, il a un nouvel
appartement au n° 5 de la rue d'Alger,
tout près de ces Tuileries où il aime
se promener, s'arrêtant volontiers
devant la statue d'Ernest Christophe,
La Comédie humaine, qui devait lui
parler autrement qu'à Baudelaire.
Les honneurs lui étaient venus, les
décorations : le ruban rouge en 1888,
une distinction belge en 1889; en
1892, il était fait officier de Leopold
et en 1894 officier de la Légion d'Honneur. L'Académie française l'avait
couronné à plus d'une reprise.
Poète, il le demeurait, et des revues
belges publièrent en 1899 une pièce
de vers, L'Éternel contraste, qui fut
tirée à part à Paris. La signature de
l'érudit avait paru en 1893 dans Le
Figaro et dans Journal des Débats.
On la verra encore dans le premier
de ces quotidiens en 1895 et 1899;
et dans Le Temps en 1899. La Revue
bleue l'accueillait elle aussi : il y publia
en 1900-1901 une série d'articles de
haut intérêt. Comment entrer dans
l'intimité d'un écrivain créateur sans
que ses œuvres prennent à vos yeux
une sorte de vie, sans qu'on en suive
la destinée? Le vicomte s'était déjà
penché sur les « avatars » d'un récit,
sur les « aventures » d'une pièce de
théâtre sortis de la plume de Balzac.
Cette fois, il apportait une longue
étude, qu'il reprit du périodique
pour la donner en librairie chez Paul
Ollendorff en 1901 : La Genèse d'un
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roman de Balzac, « Les Paysans »,
lettres et fragments inédits.
« Merci, écrivait-il à un correspon» dant à la fin de 1899, pour tous les
» autographes dont vous me parlez,
» mais je suis limité à ceux de Balzac,
» Sand, Gautier et en cas d'importance,
» Musset, Mérimée et Sainte-Beuve ».
C'est à ce dernier qu'il consacra un
ouvrage (Sainte-Beuve inconnu, Paris,
Pion, 1901), où se marque une vive
curiosité pour ce petit romantique,
Ulric Guttinguer, qui, d'après Max
Deauville, avait beaucoup influé sur
sa sensibilité.
Mais déjà la santé de sa femme lui
causait des inquiétudes, et son travail
se ralentit à partir d'avril 1901.
Madame de Lovenjoul décéda à Wiesbaden le 16 juillet 1902, et le veuf
se vit aux prises avec des détails
matériels qui jusque-là lui avaient
été épargnés. « Condamné à [son] âge,
» comme il disait, à apprendre le métier
» de chef de ménage », il se jugeait le
plus malheureux des hommes. Victor
Duwez, son ancien médecin, était
mort. Il prit pour secrétaire le fils
de celui-ci, médecin lui-même. Maurice Duwez (en littérature Max Deauville), né en 1886, a décrit la vie bien
grise que l'on menait à la « Villa close ».
Le maître de maison avait vieilli,
son front s'était dégarni ; des plaques de bistre enchâssaient ses yeux
toujours vifs ; avec la barbiche qu'il
portait maintenant et son teint olivâtre, il ressemblait à un vieux seigneur de l'ancienne Castille.
Cependant nombre d'études dispersées demandaient à être recueillies.
Lovenjoul s'y employa en 1903,
publiant alors selon la formule que
l'on connaît son dernier volume sur
le maître de La Comédie humaine :
Une page perdue de Balzac, notes et
documents (Ollendorff) ; et réunissant
d'autre part des études (sur Gautier,
Mérimée, Latouche, Nodier, Baudelaire), qu'il intitula Bibliographie et
littérature (Trouvailles d'un Bibliophile) : cela parut chez Henri Daragon
dans la Collection du
Bibliophile
parisien. La même année, il donna à
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la Revue bleue une Correspondance
inédile de H. de Balzac qui s'y étendit
sur quatre numéros (novembre-décembre). En 1904, il publia pieusement
la seconde édition de l'ouvrage de sa
femme sur les œuvres charitables
belges.
Sans postérité, il songeait aussi à
mettre ses affaires en ordre. Par un
acte du printemps de 1905, il désignait pour exécuteurs testamentaires,
outre son notaire, le comte Ferdinand
de Marnix de Sainte-Aldegonde (une
grande amitié l'avait lié à cette
famille), et le critique littéraire Eugène
Gilbert (1864-1919), secrétaire de rédaction à la Revue générale et qui se
montrait fort officieux à son égard.
En 1906, Lovenjoul pénétrait enfin
à la Revue des Deux Mondes, où il
faisait paraître (1 e r septembre, p. 5162) une Lettre sur le travail de H. de
Balzac. Le même périodique devait
publier, après la mort du vicomte,
des notices dues à sa plume.
Le premier des posthumes semble
avoir été l'important article sur
Les Études philosophiques de Honoré
de Balzac dont il avait eu le temps de
revoir les épreuves et qui ouvrit le
fascicule de juillet-octobre 1907 de la
Revue d'histoire littéraire de la France
(p. 393-441). Il avait pu aussi lire dans
Le Figaro du 2 juin ces lignes qui le
présentaient dans sa vérité : « Le plus
» Français des étrangers et le plus
» parisien des Bruxellois, le plus
» érudit des gentilshommes lettrés,
» mène l'existence laborieuse d'un
» bénédictin et garde l'aspect d'un
» ancien officier de cavalerie ».
Atteint de diabète, comme sa
femme qui en était morte, il était
parti en juin faire sa cure annuelle
à Royat : un panama sur la tête, un
cache-poussière sur le bras... Au
début de juillet, Max Deauville, mandé
en hâte, trouva Lovenjoul dans une
chambre d'hôtel en plein coma ;
le malade ne le reconnut pas et mourut le lendemain. Long fut le trajet
du retour. Le vicomte fut inhumé
dans le cimetière de Laeken, devant
une douzaine de personnes seulement.
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Le deuil avait été conduit par le fils
de sa sœur, le baron de Vinck.
Lovenjoul laissait à l'Université
de Louvain ses porcelaines, ses tableaux et ses meubles, qui souffrirent
d'un incendie en 1940. Quant aux
« collections littéraires à la réunion
» desquelles [il] avait travaillé toute
» [sa] vie », selon le codicille du 2 mai
1905, — ces manuscrits, livres, gravures et estampes relatifs aux écrivains français étudiés par lui —, il
avait jugé que cet ensemble appartenait au patrimoine de la France ;
peut-être aussi pensa-t-il à sa chère
femme, sa collaboratrice, fille d'une
Française. Les bons procédés de l'élite
intellectuelle de Paris, ses rapports
avec Gabriel Hanoteaux ne furent pas
étrangers non plus à sa décision.
Le legs à l'Institut de France était
fait à une condition expresse : la
collection devait être rattachée au
domaine de Chantilly (Musée Condé)
et en dépendre désormais. C'est ainsi
que le légataire fut amené à acheter
l'ancien couvent des religieuses de
Saint-Joseph de Cluny, au 23 de la
rue du Connétable. C'est là que
furent installés — énorme travail
qui prit plusieurs années au premier
conservateur Georges Vicaire — les
quelque 1.400 volumes de manuscrits
(surtout des « quatre grands », Balzac, Gautier, George Sand et SainteBeuve), les 42.000 volumes et les
1.500 collections de périodiques, tout
ce lourd matériel venu de Bruxelles.
Lovenjoul avait eu à Paris un correspondant qui s'abonnait ou achetait
en son nom. Mais le rassemblement
des manuscrits fut son chef-d'œuvre
personnel : sa perspicacité, sa patience
obstinée, sa diplomatie firent merveille. On l'a accusé de « tout rafler »,
et de tout garder pour lui. Calomnie :
« la plupart des travaux documen» taires relatifs au xix e siècle, a-t-on
» dit plus justement, ont passé en
» épreuves par ses mains ». Il aidait
les érudits de son temps, reportait
un peu de son affection frustrée sur
un jeune intelligent comme Joseph
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Ageorges, qu'il appelait son « cher
disciple ». De toute cette activité,
les 15.000 lettres reçues par le vicomte et conservées à Chantilly portent un curieux, un instructif témoignage.
Depuis sa mort, ou du moins
depuis que sa bibliothèque est devenue
accessible, sa figure n'a cessé de
grandir. Car non seulement il a sauvé
de la destruction et de la dispersion
ces émouvants vestiges — quiconque
veut travailler de première main sur
le romantisme français doit passer par
la rue du Connétable —, non seulement
il a légué des trésors, mais il a montré
le moyen de s'en servir. Ce gentilhomme qui, pour reprendre le vers de
Vigny, a mis à son « cimier doré » une
« plume de fer », fut un précurseur.
Seul de son temps, ou à peu près, il a
compris l'investigation du passé
comme beaucoup d'entre nous la
comprennent aujourd'hui. Les adeptes
de l'histoire littéraire positive n'ont
pas de meilleur mentor ; nul ne met
mieux en garde contre les tentations de
la facilité que ce Prince du Document.
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du Bibliophile, 1954, n° 2, p. 49-57. —
C. Pichois, « Le vicomte de Spoelberch
de Lovenjoul et ses collections », dans
le Livre ei l'Estampe, n° 6, avril 1956,
p. 4-12. — C. Ryelandt, « Charles de Spoelberch de Lovenjoul, le vicomte », dans
Revue d'histoire littéraire de la France,
t. 57, 1957, p. 588-593. — B. Massant,
a Le Vrai visage de Monsieur de Lovenjoul », dans Revue d'histoire littéraire de la
France, t. 57, 1957, p. 593-598. — C. Ryelandt, « le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul et George Sand », dans Bulletin de
l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, t. XXXVI, n° 2, 1958,
p. 71-101. — i Hommage au vicomte de
Spoelberch de Lovenjoul à l'occasion
du cinquantième anniversaire de sa mort.
Par André Maurois, Lucien Christophe,
Francis Ambrière,Raymond Bousquet, Jean
Pommier », dans Bulletin de l'Académie
royale de Longue et de Littérature françaises, t. XXXVI, n° 4, 1958, p. 184-235
(portrait photographique). — M. Ageorges
d'Escola, « Lettres inédites de Charles de
Spoelberch et Joseph Ageorges », dans
Revue générale belge, n° 9, septembre 1959,
p. 55-73. — G. Vicaire, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Spoelberch de
Lovenjoul, Paris, 1960, xx-270 p. (Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France, t. LUI).

STECHER(Jean-Auguste),historien
de la littérature et critique littéraire,
né à Gand le 11 octobre 1820,
Jean Pommier et Eoger Pierrot.
décédé à Liège le 3 septembre 1909.
Fils d'un père allemand, venu en
G. Poplimont, La Belgique héraldique,
t. 10, Paris, 1867, p. 147-165 (notice sur la Belgique à la suite du prince Bernard
famille Spoelberch). — E. Gilbert, Les de Saxe-Weimar, après la bataille de
Lettres françaises dans la Belgique d'au- Waterloo, et d'une mère flamande,
jourd'hui, Paris, 1906, p. 63-66. — M. Deauville, « Le vicomte de Spoelberch de Loven- tenanciers d'hôtellerie à Gand, il
joul », dans Mercure de France, 16 décem- fit ses études dans sa ville natale.
bre 1907, p. 646-664. — J. Ageorges,
« Le vicomte de Spoelberch de Loven- Après l'Athénée, où il fut l'élève
joul intime », dans Revue générale, sep- de H. G. Moke, il suivit les cours à
tembre 1907, p. 297-302. — G. Barrai, l'Université, entre autres ceux du
« Dernière entrevue avec le vicomte
Charles de Spoelberch de Lovenjoul », philosophe François Huet. En 1841,
dans Le Florilège artistique et littéraire, il fut promu docteur en philosophie
Anvers, mai 1910. — A. Ciselet, Un et lettres par le jury central. C'est
Grand bibliophile. Le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, Paris-Bruxelles, 1948, alors que commença pour Stecher
IV-234 p. — J.-A. Ducourneau, « Le
une brillante carrière dans l'enseignevicomte de Lovenjoul », dans Le Courrier
balzacien, n° 1, décembre 1948, p. 3-5; ment supérieur.
n° 2, janvier 1949, p. 3-6 ; n° 3, février
La même année encore, le jeune
1949, p. 27-30. — M. Deauville, « Charles docteur fut autorisé à remplir, mais
de Spoelberch de Lovenjoul (Souvenirs
personnels) » dans Revue générale, n° 72, sans rémunération, les fonctions de
octobre 1951. p. 249-265. — A. Billy, répétiteur d'histoire nationale et de
« Le vicomte de Lovenjoul et sa collection »,
dans Le Figaro littéraire, 29 novembre littérature à l'École spéciale du Génie
1952. — R. Massant, L'Abbé Mugnier civil. En 1842, il fut nommé professeur
et le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, intérimaire de latin et de grec à
Bruxelles, 1954, 7 p. — J. Bonnerot, « La
Bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul l'Athénée de Gand, et confirmé défiet ses trésors romantiques », dans Bulletin nitivement dans ses fonctions de ré-
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pétiteur. En 1843, il devint suppléant
du professeur Moke, puis répétiteur
de latin à la Faculté de philosophie,
et, en 1845, le ministre Van de Weyer
le porta sur la liste des agrégés de
l'Université. Après un séjour d'études
à Paris aux frais du gouvernement,
en vue de l'organisation, à Gand,
d'un cours de langues orientales
(projet qui ne fut pas réalisé), il reprit
ses activités à l'Université. Dès ses
débuts — assez modestes jusqu'ici —
il se révéla un esprit curieux et avisé,
attentif à toutes les manifestations de
la pensée humaine. Sur les plans
philologique et littéraire, son intérêt
se partagea, à parts égales, entre les
langues et littératures anciennes et
modernes. Ses premières publications,
dans des feuilles gantoises comme
De Broedermin et La Flandre libérale,
concernent aussi bien la politique et
les questions d'actualité que l'histoire
et la littérature ; les conférences publiques du soir, qu'il donna de 1847
à 1850 au local de la Société littéraire
gantoise, revêtirent très tôt déjà,
le caractère d'un véritable cours de
littérature comparée.
L'année 1850 marqua le tournant
décisif dans la vie de Stecher : il fut
alors attaché, toujours comme agrégé,
à la Faculté de philosophie et lettres
de l'Université de Liège, où l'enseignement normal des humanités venait
d'être organisé. Il échangea bientôt les
cours qui lui avaient été confiés à
l'École normale (explication d'auteurs
latins et grecs), contre les cours universitaires de latin et de grec et ceux
d'Histoire littéraire de l'Antiquité, ne
conservant à l'École normale que le
grec. Promu à Pordinariat en 1861, il
fut chargé, en outre, du cours d'Histoire de la littérature française à la
Faculté (cédé à A. Deschamps, en
1882), des cours de Style et Rédaction
aux Écoles spéciales (jusqu'en 1885),
et de Littérature générale et comparée
(comprenant un cours de théorie littéraire, ainsi que des exercices de style
et de critique) à l'École normale. De
1866 à 1867, il organisa des conférences
d'analyses littéraires pour les étudiants
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des diverses facultés et écoles spéciales ; en plus, il fut autorisé par la Faculté à faire un cours pratique d'exercices de critique littéraire des auteurs
français des xvi e et xvii» siècles. En
1869 enfin, il se vit conférer la chaire
d'Histoire de la littérature flamande,
nouvellement réinstaurée (et qu'il
cédera, en 1879, à son ancien élève
et concitoyen Paul Fredericq). Admis à
l'éméritat en 1890, il continua une
partie de son enseignement jusqu'en
1893.
Notons qu'en dépit de ces lourdes
tâches universitaires, Stecher remplit
d'autres fonctions dans l'enseignement. Il fut inspecteur des études et
professeur de littérature française à
la Section normale moyenne de l'État
à Liège (Fragnée). II fonda, en 1868, un
cours de littérature comparée à l'École
dite de Waha, et y professa gratuitement pendant dix ans. II fut également
délégué au Conseil de perfectionnement de l'enseignement supérieur,
et membre de la Commission pour
la réorganisation de l'enseignement
moyen des jeunes filles. Jusqu'à sa
mort — il s'éteignit à l'âge de quatrevingt-huit ans — il put garder toute
sa vigueur d'esprit et poursuivre une
activité intellectuelle débordante.
La carrière de Stecher fut particulièrement féconde, tant par son enseignement que par ses travaux scientifiques. Ce qui frappe, au premier
abord déjà, c'est la diversité, l'universalité même de son intérêt et de
ses connaissances, l'étendue de l'érudition, qu'il étala avec virtuosité et
clarté, tout à la fois. Dans plus d'un
domaine, il se révéla comme étant
un esprit novateur, aux idées originales et modernes. Féru de littérature, il ne négligea pourtant nullement les questions purement linguistiques, comme en témoignent ses études
d'étymologie, de lexicologie et de
dialectologie. Il introduisit chez nous
les théories linguistiques de Humboldt
et la grammaire comparée de Bopp,
ce qui lui valut une lettre flatteuse
d'Alexandre de Humboldt, frère de
Guillaume (1862). Philologue clas-
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sique au départ, il fut un des premiers
en Belgique à s'intéresser aux littératures modernes, tant germaniques
que romanes, et à les étudier scientifiquement. Tout en respectant le
texte de l'œuvre littéraire, et en envisageant pleinement les problèmes
d'ordre esthétique, stylistique et théorique, il préféra néanmoins s'occuper
davantage du fond, qu'il aima situer
dans son contexte social, politique et
philosophique le plus large. Dans ses
essais critiques et historiques, animés
d'un esprit humaniste, libéral et tolérant, littérature, histoire politique et
histoire des idées, linguistique, mythologie et folklore s'entrecroisent
et se complètent harmonieusement.
Il ne faut, dès lors, pas s'étonner que
Stecher fut un des promoteurs en
Belgique de la littérature comparée,
à laquelle il consacra d'ailleurs, comme
nous l'avons signalé, des cours publics
à Gand et, plus tard, à Liège, sur l'histoire politique du théâtre de Molière
et l'évolution de la prose française
au xvi e siècle. Cela ne l'empêcha
cependant pas de suivre de près la
production nationale et d'encourager
notamment la jeune littérature flamande par ses critiques compétentes.
Convaincu que formation et science
ne pouvaient être les privilèges de la
seule université, Stecher s'est toujours
efforcé de rapprocher celle-ci du grand
public, et d'éveiller dans la masse
la curiosité scientifique. Aussi fut-il un
des premiers et des plus dévoués
partisans de la vulgarisation scientifique, au service de l'émancipation
populaire. En dehors de ses cours
publics, il donna de nombreuses conférences à la Société d'Émulation de
Liège, ainsi que dans les principales
villes du pays. Il fut un des fondateurs (fin 1865) de la Société Franklin
à Liège, à laquelle il consacrera le
meilleur de ses forces et le peu de
temps qui lui restait. Par l'organisation de cours publics et de « séances
populaires du dimanche », par la
création d'une bibliothèque, par des
concours littéraires pour le peuple,
par un fonds de bienfaisance, par
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des excursions, cette société tendait,
en dehors de toute conviction politique ou religieuse, à rehausser le niveau,
tant culturel que social, des classes
ouvrières. C'est au sein de la Société
Franklin que Stecher créa, dès 1869,
un « cercle des conférences flamandes »,
destiné tout d'abord à instruire la
population ouvrière flamande de Liège,
mais certainement aussi à diffuser la
connaissance du néerlandais en Wallonie.
En effet, en tant que parfait bilingue et Flamand, intégré entièrement
dans son milieu wallon, Stecher se considéra comme le médiateur indiqué
entre les deux populations et les deux
cultures, composant la patrie belge.
Le désir intense d'union patriotique
entre Flamands et Wallons fut chez
lui, comme le constate J. Feller, « un
principe d'action », une vocation
impérative. Le principe directeur de
ses écrits, pour autant qu'ils traitent
de thèmes nationaux, est de démontrer
et de consolider l'unité fondamentale
de la nation et de sa civilisation,
déterminée par un passé commun.
Ses esquisses de la littérature flamande
par exemple (à laquelle il appliqua
pourtant volontiers l'épithète « néerlandaise ») empruntent leur originalité
à la conception nationale belge qui les
anime. Il se fit un devoir de familiariser le public francophone avec le
mouvement flamand (qu'il considérait
comme une manifestation du libéralisme émancipateur), avec la langue
et la littérature néerlandaises, par ses
aperçus de la littérature flamande,
ses traductions de H. Conscience (La
Guerre des Paysans), ses exhortations
à l'enseignement de la seconde langue
nationale. Lors de la distribution des
prix aux lauréats des Concours officiels du 25 septembre 1872, son discours sur l'utilité et les avantages de
l'étude du néerlandais en Belgique
fit grande impression. Il lui valut les
félicitations du Roi et marqua le
début de la réforme de l'enseignement
de la langue maternelle dans les athénées flamands.
Durant ses années gantoises, Ste-
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cher, sous le pseudonyme de Lieven
Everwijn, donna quelques publications néerlandaises, entre autres une
biographie de Jacques van Artevelde
(Gand, 1846), et des études historiques
vulgarisatrices sur les révolutions
française (De eerste Fransche Revolutie, Gand, 1848) et brabançonne
(dans De Broedermin, Gand, 1849),
ainsi que sur la constitution belge
(Gand, 1851). Par la suite, il écrivit
presque exclusivement en français. Il
n'édita que deux ouvrages de longue
haleine : une édition, devenue classique, des Œuvres de Jean Lemaire
de Belges, avec une notice biographique servant d'annexé (Louvain, 18821891, 4 vol.), et une Histoire de la
Littérature néerlandaise en Belgique
(Bruxelles, 1886). La plupart de ses
très nombreuses publications parurent
sous forme d'articles, de préfaces, de
notices, de discours, de rapports,
éparpillés dans des dizaines de journaux et de revues, mais parus, le plus
souvent, également en tirés à part.
Nous devons nous limiter à en indiquer les thèmes les plus marquants
et à relever les principaux titres.
Stecher traita des problèmes nationaux dans : Le Mouvement flamand
(La Flandre libérale, 1847, p. 81-107,
190-217), La Renaissance flamande
au point de vue national et philosophique (Revue trimestrielle, vol. IX,
1856, p. 5-68), et Flamands et Wallons
(Annuaire de la Société d'Émulation,
Liège, 1859). Ce dernier article est
important pour la connaissance de ses
conceptions : il y développe la thèse
que la nationalité belge fut préparée
et prédestinée par les relations entre
les anciennes provinces de Flandre,
du Brabant et de Liège, ainsi que par
leur caractère bilingue. Des sujets
purement historiques
l'occupèrent
dans : De l'Esprit d'Association chez les
Germains (introduction au livre de
F. Devigne, Recherches historiques sur
les Costumes civils et militaires des
Gildes et des Corporations, Gand, 1847),
et dans sa préface pour la réimpression
du Discours contenant le vray Entendement de la Pacification de Gand

732

(Gand, 1876) ; des thèmes linguistiques étoffent ses articles concernant
les théories de Guillaume de Humboldt (Chronique contemporaine et
rétrospective, Gand, 1849; Moniteur
de l'Enseignement,
Tournai, 1851),
son article Kipkap. Etudes étymologiques (Bulletin de la Société liégeoise
de Littérature wallonne, t. III, 1859,
2 e partie, p. 51-61), et ses Études
sur les Proverbes (Spots) (dans :
J. Dejardin, Dictionnaire des Spots ou
Proverbes wallons, Liège, 1861, 2 e éd.,
1891 ; Bulletin de la Société liégeoise
de Littérature wallonne, t. IV, 1860,
t. XXX, 1891).
La littérature belge, celle d'expression néerlandaise en particulier,
lui a inspiré, entre autres, des notices
sur Jacques Van Zevecote (Messager
des Sciences historiques, Gand, 1850,
p. 222-238 et 490-506), le Reinaert
(Annuaire de la Société d'Émulation,
Liège, 1861), les trouvères belges
(Biographie nationale, t. I I , 1868) et
Jan van Beers (Annuaire de l'Académie royale de Belgique. Ì890, Bruxelles, 1890, p. 355-426), ainsi qu'une
contribution substantielle (Histoire de
la Littérature flamande, Littérature flamande contemporaine) dans Patria
Belgica, Encyclopédie nationale (publiée sous la direction de E. Van
Bemmel), t. I I I (Bruxelles, 1875,
p. 497-554). Stecher traduisit La
Guerre des Paysans de Conscience
(Liège, 1853, 2 vol.), et préfaça une
anthologie de traductions, Nos Poètes
flamands de 1830 à 4880 (Roulers,
1887). Ses études de littérature générale ou comparée sont remarquables,
soit qu'elles concernent des recherches
thématologiques (Origine bouddhique
du plus ancien des Contes dévols dans la
Revue trimestrielle, vol. XXVIII, 1860,
p. 74-140 ; Le grand Pied de Berthe,
dans l'Annuaire de la Société d'Émulation, 1866 ; Edouard III dans nos
deux Littératures, dans Bulletins de
l'Académie royale de Belgique, 2 e série, t. XLV, 1878, p. 681-716; La
Légende de Virgile en Belgique, ibidem,
3" série, t. XIX, 1890, p. 585-632),
ou génologiques (La Sottie française
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et la Sotlernie flamande, dans Bulletins
de l'Académie royale de Belgique,
2e série, t. XLIII, 1877, p. 388-432;
Le Drame réaliste au Moyen Age,
dans Revue de Belgique, t. XXXIV,
Bruxelles, 1880), ou encore d'influence
et de relations (Schiller et la Belgique,
dans Annuaire de la Société d'Émulation, 1860; Vondel et la Belgique,
dans Bulletins de l'Académie royale
de Belgique, 3 e série, t. XIV, 1887,
p. 460-483). Stecher publia des notices sur plusieurs savants belges comme
Jacob de Meyere (La Flandre libérale,
1847, p. 53-80), F. C. J. Grandgagnage (Annuaire de l'Académie royale

séparant l'université et la science de
l'homme du peuple.

de Belgique, 1878, p. 163-239), Ch. J.

(portrait et liste des publications). —
J. Feiler, « Jean Stecher, le Patriote et le

Steur (Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, 1882, p. 193-218), L. Hymans (ibidem, 1886, p. 257-382),
J. A. U. Scheler (ibidem, 1893, p. 405456), Alphonse Le Roy (ibidem, 1898,
p. 45-152), etc.
En dehors de ses activités, en tant
que membre de commissions et de
jurys (notamment du concours quinquennal de littérature française, 1868 ;
du concours triennal dramatique en
langue française, 1870; du concours
quinquennal de littérature flamande,
1874, et du concours quinquennal
d'histoire, 1881), Stecher fut correspondant (1876), plus tard membre
(1881) de l'Académie royale de Belgique. Il était honoré de plusieurs
distinctions nationales et étrangères.
Jean-Auguste Stecher, malgré la
modeste apparence de sa personne,
et de beaucoup de ses écrits, fut un
homme exceptionnel, tant par son
idéalisme à toute épreuve et son énergie inlassable que par ses multiples
talents et sa riche érudition. S'il
nous paraît aujourd'hui si remarquable, c'est à cause de la modernité
peu habituelle de ses idées et de
son accent. C'est grâce à elle que son
œuvre a pu conserver une fraîcheur
et une actualité étonnantes. Il a particulièrement droit à notre estime,
parce que, bien loin de s'isoler de la
masse en aristocrate, cet intellectuel
et savant nettement supérieur a voulu,
au contraire, supprimer les barrières

Walter Gobbens.

A. Le Roy, « Jean Stecher », dans
Liber Memorialis. L'Université de Liège
depuis sa fondation, Liège,
954.—aJean Stecher», dans
phiques et bibliographiques
membres, les correspondants
de l'Académie royale des
Lettres et des Beaux-Arts

1869, col. 948Notices biograconcernant les
et les associés
Sciences, des
de Belgique,

Bruxelles, 1909, p. 671-581 (liste des
publications). — P. Fredericq, « Jean
Stecher (1842) », dans Université de Gand.
Liber
Memorialis. Notices biographiques,
t. I e r , Gand, 1913, p. 127-130. — P. Fredericq, « Notice sur Jean Stecher Membre
de l'Académie », dans Annuaire de VAcadémie roi/aie des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 1914, p. 411-555

Philologue », dans Annuaire de la Société
de Littérature wallonne, Liège, 1910, p. 69 s.
— L. Parmentier, « Jean Stecher », dans
Revue de l'Instruction -publique en Belgique,
Gand, 1920. — B. Verdeyen, « Jean Stecher », dans Liber Memorialis. L'université de Liège de 1867 à 1935, t. I " , Liège,
1936, p. 211-216 (liste des publications).
— M. Rutten, « Neerlandica aan de Rijksuniversiteit te Luik, III. Auguste Jean
Stecher », dans Revue des Langues vivantes,
vol. XXX, 1964, p. 35-73.

STIJNS (Reimond, inscrit erronément
sous la forme Simon-Franciscus),
littérateur flamand, né à
Mullem (Flandre occidentale) le 10 mai
1850, décédé à Bruxelles le 10 décembre 1905.
Après l'école primaire locale (son
père dirige l'enseignement dans le
village), Reimond Stijns fréquente
l'École normale épiscopale à SaintNicolas et obtient le diplôme d'instituteur en 1869. Il exerce sa profession
successivement à Bevere, Mullem,
Molenbeek-Saint-Jean et Bruxelles.
Il devient le beau-frère du folkloriste
Isidoor Teirlinck qui, jusqu'en 1884,
collabore avec lui à de nombreux ouvrages, leur dernier roman écrit en
commun étant Arm Viaanderen (Pauvre Flandre).
L'œuvre de Reimond Stijns présente un intérêt documentaire plus
que littéraire, en ce sens qu'elle reflète
strictement les réactions personnelles
à des conditions de vie, à la pensée et
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aux attitudes d'une période et d'une
région bien déterminées, et qu'elle
s'inscrit dans le développement encore
incertain d'une forme littéraire qui se
cherche et qui n'aboutira qu'à la
génération suivante.
Comme romantique qui vient de
s'enthousiasmer pour les romans
d'Henri Conscience, Reimond Stijns
est imprégné de la beauté idyllique
de son paysage natal et rempli du
désir d'émanciper sa patrie par la
science et les arts. Comme réaliste,
qui a découvert par ses lectures étrangères un monde moins imaginaire, il
perçoit la stagnation mentale et la
condition misérable dans lesquelles
vivent la plupart de ses concitoyens.
Comme éducateur, il espère pouvoir
remédier, par le truchement d'une
fiction qui s'appuie sur une réalité
souvent sordide et déprimante, à l'injustice, au dénuement matériel et
spirituel, au manque d'espoir qui
font souffrir son cœur et soulèvent
l'indignation dans son esprit d'homme
de bien.
Il s'en prend d'abord à l'autorité
tyrannique du seigneur ou du riche
propriétaire local qui loue ses terres
et ne laisse aux fermiers qu'une trop
maigre partie de leur rapport. Il
accuse et ne cessera d'accuser toute
sa vie, l'emprise du cléricalisme sur
une population chez qui la grande
tradition chrétienne s'est atrophiée
au point de n'être plus que peur et
superstition. Il combat la brutalité,
l'ignorance, l'alcoolisme, l'inhumanité,
et adopte, en politique, les vues du
parti libéral.
Son attitude découle directement de
son expérience personnelle et de
ses observations attentives : déjà à
l'École normale, il avait été indigné
du renvoi brusque de l'un de ses
compagnons pour ce qui lui paraissait une faute mineure, et il s'insurgeait contre l'hypocrisie et la
sournoiserie qui naissaient d'une discipline trop rigide et trop étroite. La
guerre scolaire de 1879 provoque la
fermeture de l'école do Mullem, dont
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les locaux sont transformés en débits
de boisson (« In het Schoolhuis » et
« In de Gemeenteschool ») : le résultat
en est qu'il y a désormais sept cafés
sur les dix maisons que compte
le coeur du village. Ceci non seulement
alimente et entretient l'alcoolisme,
le fléau de l'époque, mais multiplie
les occasions de querelles fatales.
D'une façon générale, l'enseignement
est lamentablement négligé : depuis
le moment de la rentrée des foins jusqu'en novembre, les enfants sont
employés aux champs et l'école de
dentellières qui est créée pour arracher les jeunes filles à l'école officielle est une entreprise d'exploitation :
soixante jeunes filles y travaillent
dans une sorte de grange pendant
douze à quatorze heures par jour
pour un salaire hebdomadaire de
5 sols.
Dans sa carrière de professeur à
l'Athénée de Bruxelles, Stijns eut à
souffrir de nombreuses vexations :
engagé en 1883 comme maître d'études, il avait reçu la promesse de pouvoir prendre, l'année suivante, la
succession du professeur de littérature
néerlandaise. Mais un changement de
gouvernement fut cause de ce qu'il ne
fut accepté que bien plus tard comme
professeur d'histoire et de géographie et, à la fin de sa vie seulement,
comme professeur de littérature et
de langue flamandes. Son entrée dans
une loge maçonnique de Bruxelles le
25 mars 1888 ne devait guère favoriser
son avancement.
Comme littérateur, Reimond Stijns
s'associe dès son adolescence à ces
groupes de jeunes romantiques qui,
sous l'impulsion de Conscience, de
Van Rijswijck, de Van Duyse, se proposent de ranimer en Flandre le
culte des arts et le respect des sciences.
Comme Emmanuel Hiel, Waelput,
Nestor de Tière et d'autres, Stijns
se lance corps et âme dans l'aventure
culturelle, qui se double chez lui d'une
mission sociale et idéologique, et se
met à publier, dès 1875, dans différentes revues flamandes, des nouvelles,

737

STUNS

des récits pour enfants, des feuilletons. Sa collaboration avec Isidoor
Teirlinck produit quelques romans,
dont le plus intéressant est sans conteste Arm Vlaanderen, publié en 1884 :
les deux auteurs y font une description de la Flandre qui est un véritable
réquisitoire et qui leur assure la
profonde hostilité de la part de leurs
contemporains. Mais, de tempérament
plus fougueux, plus indépendant, plus
explosif et plus littéraire qu'Isidoor
Teirlinck, qui manifeste plus d'intérêt pour le folklore et la linguistique,
Reimond Stijns poursuit bientôt seul
la production littéraire. Il est membre,
à Bruxelles, de l'ancienne chambre de
rhétorique « De Distel » et il fréquente
avec une assiduité parfois prolongée
et excessive ces cafés littéraires où,
comme le dit Lode Baekelmans, « les
» Flamands de Bruxelles amoureux des
» lettres s'enthousiasmaient pour les
» arts entre un verre de gueuze et
» un verre de faro ».
L'enthousiasme peut entraîner une
certaine démesure : le tempérament
de Reimond Stijns n'en était pas
dépourvu. Parfois égocentrique, obstiné et hypernerveux, il n'était nullement avare ou insociable ; malgré un
long séjour dans la capitale, il resta
« le bonhomme de la campagne dé» bordant de santé. La fraîcheur de
» son teint et la vigueur de son corps
» donnaient une impression de santé
» et de force » (Victor de la Montagne).
Sa mort fut causée autant par une
calcification du foie, due à son intempérance à la fin de sa vie, qu'à la
concentration soutenue que lui demanda l'élaboration de son dernier
roman achevé : Hard Labeur, et par les
déceptions successives et continues
encourues dans sa carrière. Ses deux
grandes consolations furent toujours la
nature, qu'il parvient à rendre d'une
façon presque tangible, avec toutes
les nuances de son émerveillement,
et la musique, l'orgue et le piano surtout. C'était un conteur né, plein de
verve et de vitalité, qui introduisit
même, dans certains de ses récits
publiés, une note d'humour dont le
BlOOR. NAT. — T. XXXIV
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critique hollandais Busken-Huet avait
dit « qu'elle était totalement absente
» chez les libéraux flamands ».
Son œuvre peut être divisée en trois
périodes. La première (à part sa collaboration avec Isidoor Teirlinck)
nous offre des ouvrages idylliques et
sentimentaux tels que Uit het Leven
eens Vondelings (Scènes de la Vie
d'un Enfant trouvé) qui parut comme
feuilleton dans l'hebdomadaire De
Kerels de mai à décembre 1875. Deux
ou trois drames aussi, écrits en collaboration, Stella, Lina Donders et
Lucia Staps, furent représentés entre
1879 et 1881 au Théâtre de l'Alhambra
à Bruxelles.
Mais Reimond Stijns se détourne
bientôt de ce sentimentalisme passif,
paisible et rhétorique à la Conscience,
pour devenir plus rude, plus révolutionnaire : c'est l'époque où ses lectures favorites, après Dickens, deviennent Zola et Daudet. Il manie les
passions sordides, bestiales ou simplement instinctives et incontrôlées, avec
un sens aigu de la réalité et une
préoccupation croissante pour la condition des petites gens : Ruwe Liefde
(Amours Rudes, Rotterdam, 1888,
in-8°), In de Ton (Au Tonneau,
Rotterdam, 1891, in-8°), Driften (Passions, Gand, 1896, éd. Taaiverbond,
n° 13, in-18°), Dikke Miel (Le gros
Mimile, Bruxelles, éd. Opdebeek, s. d.,
in-8°), qui semble bien avoir inspiré
Ernest Claes pour son De Wille,
illustrent cette période.
Hard Labeur (Rude Labeur, Rotterdam, éd. M. Boogaerdt, 1904, 2 vol.,
in-8°) appartient à la dernière phase
de son évolution littéraire. Stijns
rejette maintenant un naturalisme
outré. Il a découvert un génie flamand
chez qui s'allient la force de l'expression et l'adoration de la beauté :
Guido Gezelle. Cet ouvrage (le dernier
avant Arme Mensen — Pauvres Gens
— qui est resté à l'état d'ébauche)
est plus structuré, plus monumental,
plus audacieux et plus pénétrant que
les précédents, malgré une certaine
allure un peu raide dans les dialogues
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et un pathétique qui peut paraître
archaïque.
Reimond Stijns n'est pas un écrivain de premier plan et il n'est pas
un novateur. Il s'est assuré une humble place comme figure de transition
entre les romantiques rêveurs et irréels
ou la « littérature d'instituteurs »
que connaissait la Flandre vers 1850,
et les jeunes de la fin du siècle qui
mèneront la littérature vers des destinées plus élevées et plus ambitieuses.
Son œuvre est trop étroitement liée
aussi à des situations limitées et dans
le temps, et dans l'espace, auxquelles
il voulait remédier, pour que l'écho
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puisse en porter au loin. Mais comme
document d'époque, l'œuvre de Reimond Stijns garde la valeur d'un
témoignage à la fois passionné et
lucide d'un moment d'importante
transition dans notre passé.
Guillaume Toebosch.
Deux dossiers contenant coupures de
journaux, cahier de notes, pages manuscrites au Archief en Museum van het Vlaamse
Cultuurleven à Anvers. — L. Baekelmans,
« R. Stijns », dans Drie Vlaamsche Realisten, Anvers, E . Kauch, 1918, p . 85-118
(portraits photographiques). — A propos
de la guerre scolaire de 1879 : H. Pirenne,
Histoire de Belgique, t. IV, Bruxelles, 1932,
p . 147-152.
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TEIRLINCK (Isidorius, dit Isidoor),Ainsi virent le jour les publications
littérateur, folkloriste, philo- suivantes : Botanique à l'usage des
Normalistes et des membres du corps
logue, né à Zegelsem, près d'Audenarde,
le 2 janvier 1851, décédé à enseignant, Bruxelles, 1881 ; Le ProForest-lez-Bruxelles le 27 juin 1934. gramme des Écoles normales, Physique,
Il était le fils du maréchal-ferrant i™ année d'étude, Bruxelles, 1885;
établi sur la place, homme instruit et Le Programme des Écoles normales,
de bon sens qui veilla à donner la Minéralogie, Bruxelles, 1886; Le Promeilleure instruction au plus doué de gramme des Écoles normales, Botanises cinq enfants. C'est ainsi qu'Isidoor que, Bruxelles, 1888 ; Le Programme
Sciences naturelles.
sortit premier, diplômé instituteur des Écoles normales,
re
Roulers
avec la plus grande distinction, de I. Zoologie (l année d'étude),
e
l'École normale de l'État de Lierre. 1883, et / / . Zoologie (2 année d'étude),
Il fut successivement désigné comme Roulers 1884 (en collaboration avec
instituteur à Serskamp (près d'Alost), Reimond Stijns).
Avec le même collaborateur ReiDrogenbos (près de Bruxelles) puis
Saint-Josse-ten-Noode mais chaque mond Stijns, Isidoor Teirlinck publia
fois pour peu de temps. Très vite, ce en 1882 Kruidkunde. Excellent sombrillant enseignant, qui manifestait maire de botanique à l'usage des inun goût prononcé pour les sciences, stituteurs et des élèves instituteurs,
fut nommé professeur de sciences c'est un résumé clair et détaillé de la
naturelles et de physique à l'École nor- morphologie et de la systématique
male de la ville de Bruxelles. Ce fut végétales, dans un format commode
pour lui l'occasion de développer ses aux naturalistes herborisants et aux
connaissances déjà grandes dans ce démonstrations pratiques en classe.
Teirlinck commença sa véritable
domaine, acquérant pour finir, en
botanique en particulier, une culture carrière d'écrivain comme littérateur
magistrale, autodidacte en majeure et signa en collaboration avec son
partie, qu'il sut enrichir pendant toute beau-frère, Reimond Stijns, divers
sa vie, en consacrant notamment une ouvrages romancés échelonnés de 1877
grande partie de ses loisirs aux joies à 1884. Avec un autre beau-frère,
de l'herborisation. Pour les besoins Nestor de Tière, il publia un recueil :
de son enseignement dont ses élèves, Gedichten van Emmanuel Hiel, Bloemqui le vénéraient, ont conservé un lezing, ... mais avec Stijns la collasouvenir impérissable, il publia plu- boration fut beaucoup plus féconde,
sieurs livres et brochures de Botani- quoique interrompue après quelques
que, Zoologie, Minéralogie, Physique. années, date qui marqua d'ailleurs
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un tournant décisif dans l'activité
de Teirlinck vers des œuvres plus
scientifiques bien que toujours empreintes d'une haute tenue littéraire. Quoi qu'il en soit, nouvelles et
romans marquent le début de la carrière d'écrivain d'Isidoor Teirlinck.
Les romans de Teirlinck-Stijns :
Bertha van den Schoolmeester (1877),
Frans Steen (1878), Baas Colder
(1879), traitent surtout de sujets
tirés de la vie rurale et villageoise
de Flandre orientale, romans de
mœurs dont le dernier fut traduit en
français. Leur parution fut suivie
de Gedichten en Novellen (1879),
Aldenardiana (1880), Uit het leven
van ons Volk (1882), Bloemenleven
(1882), autant de recueils de nouvelles tirées de la vie du peuple et qui
furent parfois traduites en français :
Teirlinck-Stijns, Six nouvelles traduites
du flamand par J. Elseni et F. Gueury
(1880). Mais l'œuvre littéraire principale, fruit de la collaboration de Teirlinck-Stijns, fut sans conteste Arm
Vlaanderen (1884), leur roman assurément le plus populaire et qui fut
d'ailleurs réédité, œuvre pittoresque
et une fois de plus entièrement dédiée
au peuple des Flandres, où l'on voit
vivre des personnages caractéristiques
et émouvants. Enfin, aboutissement
naturel de la tendance littéraire
nettement folklorique de ces deux
auteurs, quelques pièces de théâtre
virent le jour : 't Is uit liefde (1887,
réédité en 1895), Lina Donders (1879,
réédité en 1895), Lucia Staps (1881,
réédité en 1895).
La cessation du travail en collaboration de Teirlinck et Stijns après
1884 n'interrompt pas la production
littéraire d'Isidoor Teirlinck qui publia
encore Bloeiende Reuzen (1885), Blozende Kriekske (1886) et surtout
Cilia (1888) et encore Molleke (1889),
Onze beste vrienden (1891), Naar het
land van Belofte (1894), Lastige kerels
en brave gasten (1898), Van drie oudjes (1899).
Tôt retraité, en 1909, quelques années avant l'âge de la pension et pour
des raisons de santé, Isidoor Teirlinck
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s'abandonna entièrement à son goût
naturel pour l'étude et pour le travail
assidu, patient et réfléchi qui lui permit l'édification de l'œuvre de sa vie.
Celle-ci touche à plusieurs domaines
qui se complètent l'un l'autre dans ses
œuvres ultérieures. Ici se manifestent
les aspects divers de la grande culture
de ce brillant humaniste dont l'érudition embrassait à la fois les domaines
de la botanique, du folklore, de la
linguistique et de la science de la
toponymie. Si variées que fussent ces
activités, aucune d'entre elles ne fut
jamais complètement étrangère aux
autres. C'est la conclusion qui ressort
de l'examen de ses écrits qui sont en
quelque sorte des études où interfèrent
les connaissances de ce savant dans ces
divers domaines.
Grand amoureux des plantes et de
la nature, Isidoor Teirlinck ne fit
œuvre de botaniste au sens strict que
dans les diverses publications à usage
didactique signalées plus haut. Cependant Isidoor Teirlinck était lui-même
un excellent naturaliste, botaniste
érudit et ornithologiste averti, maniant
avec aisance toutes les flores et faunes
de son époque avec une grande expérience. Mais au contact de la nature,
si le côté scientifique de son esprit
l'obligea à préciser la nature exacte
des organismes, il n'y voyait pas une
fin en soi mais matière à recherches
ultérieures dans les domaines folklorique et linguistique, dans lesquels ce
grand humaniste excellait particulièrement.
Dans une série d'ouvrages importants qui va du Plantlore (1892)
au Plantenkultus
(1904), enfin a
Flora diabolica (1924), et à Flora
magica (1930), cet érudit analyse
tous les aspects de la botanique dans
le folklore et en particulier les plantes
et les arbres dans les religions et
la mythologie, le culte des plantes à
toutes les époques, les plantes diaboliques et antidiaboliques, les plantes
magiques et les plantes antimagiques.
Chaque volume est une mine de renseignements précieux : des index et des
tables alphabétiques permettent de
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trouver à volonté les renseignements
folkloriques relatifs aux végétaux dont
on connaît le nom vulgaire néerlandais
ou le nom latin, et ici se manifeste
la grande culture botanique de l'auteur
dont le souci de la précision scientifique étend singulièrement la portée
de ses ouvrages au-delà du cercle des
lecteurs d'expression néerlandaise. Et
ne croyons pas que ces textes sont
toujours graves et austères. Il faut
lire Flora magica pour se divertir des
plus curieuses histoires de sorciers et
de sorcières.
Les autres ouvrages de folklore
d'Isidoor Teirlinck ne sont pas moins
intéressants, notamment rédigés en
collaboration avec Alfons De Cock ;
Kinderspel en Kinderlust in ZuidNederland et Brabanlsch Sagenboek
(1909), deux éditions de la Koninklijke Vlaamse Academie voor Taaien Letterkunde, qui couronna le premier de ces ouvrages, publié de 1902
à 1908 en huit volumes totalisant
2.500 pages. Véritable encyclopédie
des jeux et des divertissements,
classés par rubriques : Loopspelen,
Springspelen,
Dansspelen,
Werpspelen, Vinger, hand en vuistspelen, etc.
C'est une série prodigieuse de coutumes populaires que nous devons à la
féconde collaboration de ces deux
eminente folkloristes. Fait à signaler,
Herman Teirlinck, le fils d'Isidoor,
apporta à cette oeuvre une certaine
collaboration artistique dans l'illustration du texte. Les Contes flamands
(1896) inaugurent en français les
ouvrages consacrés par Teirlinck aux
légendes populaires. Le Brabantsch
Sagenboek, publié de 1909 à 1912, est
un recueil délicieux d'histoires populaires recueillies soit de la bouche
même du peuple, soit de sources diverses publiées un peu partout et
réunies avec une patience extraordinaire. Pour ceux notamment qui
connaissent et aiment les environs
de Bruxelles, ces notices, groupées en
1°) MythologischeSagen enDuivelsagen,
2°) Historische Persoons- en PlaalsSagen, 3°) Legenden of echt christelijke
Sagen, ont une saveur particulière.
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C'est à juste titre que la Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde couronna derechef cette
œuvre si originale que nous devons
en grande partie, comme les auteurs
l'ont rapporté dans l'Introduction,
à des contacts personnels avec les
populations du Brabant des arrondissements de Bruxelles et de Louvain.
Là ne s'arrête pas l'œuvre essentiellement folklorique qui s'étend encore
dans plusieurs autres publications,
peut-être moins importantes, et que
relatent les listes bibliographiques
publiées d'Isidoor Teirlinck.
En linguistique, l'auteur brilla d'une
manière particulière dans une œuvre
magistrale, le grand dictionnaire de sa
langue natale : Zuid-Oostvlaandeisch
Idioticon
« door de
Koninklijke
Vlaamsche Academie met goud bekroond », publié de 1905 à 1922 en
six fascicules de 200 à 250 pages d'un
texte serré sur deux colonnes dans les
mémoires de la Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde.
C'est un recueil précieux, fruit de
longues et patientes investigations
au contact du peuple dont l'auteur
était issu et auquel il témoigna tant
d'intérêt, ne restant indifférent à rien
de ce qui le concernait. C'est en effet
un des traits principaux de ce grand
savant démocrate, son amour du
peuple en général avec lequel il se
mêlait et conversait volontiers au
cours de fréquentes promenades et
excursions. Mais cet ouvrage de
patiente sollicitude et plein d'amusantes et intéressantes tournures et
formes de langage est à ce point
complet, clair et d'une exacte interprétation linguistique qu'il est considéré comme un des ouvrages de base
pour l'étude des dialectes flamands.
En 1924, paraissait un complément
indispensable de ce monument : Klank
en Vormleer van het Zuid-Ooslvlaandersche dialect. Le terme monument
n'est pas exagéré pour qualifier un
travail d'une telle ampleur, généralement entrepris par une équipe et que
Teirlinck a entièrement écrit et mené
à bonne fin sans aide d'aucune sorte.
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Cet ouvrage n'est pas le seul à citer
de l'œuvre linguistique d'Isidoor Teirlinck : Woordenboek van Bargoensch
(Dieventaal), paru en 1886, témoigne
aussi de la précoce curiosité littéraire
qui donna à ce savant le goût de la
philologie qui devait le conduire plus
tard aux études de l'Idioticon.
Nous en venons à un nouvel aspect
de cet esprit curieux, attiré par toutes
les formes de l'activité humaine : les
recherches de toponymie. Allusion est
faite ici à l'ouvrage intitulé : De Toponymie van den Reinaert (1910-1912)
publié par la Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde,
critique serrée des noms géographiques relevés dans les différentes éditions du célèbre ouvrage médiéval :
Le Roman du Renard. Cette étude mit
en évidence que l'on pouvait encore,
malgré diverses études antérieures sur
le même sujet, apporter de nombreuses
précisions démontrant que la Flandre
a servi de théâtre à beaucoup de
péripéties du « roman » et qu'il n'est
pas exclu que l'auteur inconnu de la
grande épopée populaire médiévale fût
originaire des Flandres. C'était une
fois de plus l'occasion pour Teirlinck
de se pencher sur les villes et villages
de son pays natal et d'essayer de percer les mystères de l'évolution de la
toponymie de ces régions. Cet ouvrage
est indispensable à tous ceux qui continuent à approfondir l'étude du
Roman du Renard.
Isidoor Teirlinck vécut toute sa vie
au contact étroit de la nature et du
peuple qu'il aimait autant l'un que
l'autre. C'est à leur contact que ce
naturaliste érudit et ce grand démocrate développa sa pensée et puisa les
sujets de ses ouvrages. Il éleva, à la
gloire d'un peuple, le plus beau
monument qu'un ami puisse lui
offrir, un recueil impérissable de ses
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mœurs, de ses traditions et de sa
langue.
Persévérant et minutieux, d'une
grande probité intellectuelle, de caractère calme et pondéré, d'une modestie
et d'une bonté unanimement reconnues, il ne rechercha ni les récompenses ni les honneurs. Sa réputation
grandissante au cours de son existence le fit entrer, en 1900, à la
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde qui couronna
plusieurs de ses ouvrages. Et quand il
eut atteint sa quatre-vingtième année,
c'est une manifestation unanime qui
salua le glorieux jubilaire, réunie à
l'Hôtel de Ville de Bruxelles le 2 janvier 1931 sous la présidence du ministre des Sciences et des Arts Vauthier, en présence de l'élite intellectuelle de la Belgique. A cette occasion
le recteur Georges Smets de l'Université libre de Bruxelles remit à
Isidoor Teirlinck le diplôme de docteur honoris causa de la Faculté de
philosophie et lettres.
Isidoor Teirlinck épousa Joséphine
Van Nieuwenhove dont il eut cinq
enfants, dont un fils Herman Teirlinck, le littérateur flamand, digne
continuateur de son père dans la voie
littéraire. Il habita successivement à
Molenbeek-Saint-Jean (où une rue
porte son nom), à Ruisbroek et à
Forest-lez-Bruxelles.
Max Poil.

A. Marinus, o Isidoor Teirlinck », dans
De Brabantsche Folklore, 13 e Jg., η " 78,
1034, p. 343-352. — Isidoor
Teirlinck
Album. Verzamelde opstellen opgedragen
aan Isidoor Teirlinck ter gelegenheid van
zijn tachtigste verjaardag. 2 januari 1931.
Leuven, De Vlaamsche Drukkerij, 386 p .
(portrait et liste de ses 176 publications).
— O. Wattez, Leven en Werk van Isidoor
Teirlinck, Gent, Erasmus, 1935, 40 p. —
Voir aussi biographie Reimond Stijns,
même volume.

V

VANDENDRIES (René-François- tre, publiés successivement dans la
Prosper), botaniste, mycologue et revue La Cellule.
professeur, né à Louvain le 9 mai
Pourtant c'est dans le laboratoire
1874, décédé à Rixensart le 28 mars d'un élève de Garnoy, Ph. Biourge,
1952.
qu'il élabore et achève sa thèse doctorale, consacrée aux Matières coloLes grands-parents de René Vandendries
exploitaient une ferme aux envi- rantes azotées chez les Champignons
rons de Louvain, où son père tenait un et qui paraîtra en 1897. C'est une
atelier de forgeron. Lui-même fit étude expérimentale biochimique sur
de bonnes études moyennes à l'Athé- les moisissures et sur l'aspergilline,
née de sa ville natale et entreprit, substance récemment extraite des
aussitôt après (1892), des études de spores d'Aspergillus. L'auteur s'efforsciences naturelles à l'Université ca- çait d'établir la formule globale et les
tholique de Louvain. Ses maîtres propriétés de cette matière colorante,
sont notamment Pierre-Joseph Van démontrant notamment qu'elle ne
Beneden et plus tard Gustave Gilson, comportait aucune trace de fer.
Le nouveau docteur en Sciences
pour la Zoologie, et surtout JeanBaptiste Carnoy pour la Biologie naturelles sollicite alors une place
dans l'enseignement moyen. Il est
cellulaire.
Garnoy — qui prétend ne donner nommé professeur de sciences, d'abord
cours que dans un laboratoire et à l'Athénée royal de Chimay, puis à
devant des étudiants au microscope celui d'Anvers et il enseignera aussi
(des instruments payés de ses de- les sciences au lycée de jeunes filles
niers !) — remarque bientôt la qualité de cette ville. Il restera professeur
de travail du jeune microscopiste, à Anvers jusqu'en 1926, accédera
visiblement doué pour le dessin scien- alors au grade d'inspecteur de l'entifique et l'observation. Il le convoque seignement moyen et normal et conà son laboratoire de recherches et le servera cette dernière fonction jusmet longuement à l'épreuve devant de qu'à sa mise à la retraite, en 1939.
Le goût de la recherche perdifficiles préparations cytologiques. En
suite de quoi, René Vandendries de- sonnelle n'avait pas abandonné le
vient le dessinateur attitré de Garnoy. jeune professeur ; et son enseignement
Il restera son assistant au cours lui laisse le loisir de fréquenter à noupendant trois ans et dessinera la plu- veau le Laboratoire de Cytologie de
part des grandes planches illustrant Louvain, devenu l'Institut Garnoy et
les mémoires cytologiques de son maî- que dirige maintenant, avec un près-
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tige international croissant, son ancien
condisciple, Victor Grégoire. Utilisant un matériel récolté au cours de
multiples herborisations dans la campagne anversoise, il s'attache à suivre
le développement de l'ovule des
Crucifères : variantes de l'évolution
nucellaire, fécondation, embryologie,
développement de la graine. La
recherche mènera à deux mémoires,
publiés par La Cellule en 1909 et 1912.
Une recherche ultérieure sur la Spermatogenese des Mousses du genre
Polytrichum ne devait aboutir qu'à
un bref article, publié aussi en 1912.
La guerre et l'invasion de la Belgique, en 1914, interrompent toute
recherche. Celle-ci ne reprendra qu'en
1920, après la libération du territoire
national. Elle va orienter Vandendries, — et jusqu'à la fin de sa
carrière scientifique — dans une voie
nouvelle extrêmement féconde, l'étude
expérimentale et génétique de la
sexualité des Champignons supérieurs
et, plus précisément, des Basidiomycètes. Cette orientation va faire
de lui un chercheur de classe internationale.
Le point de départ de cet ensemble
de recherches est la démonstration
de Yhétêrothallisme de ces Champignons. La découverte venait d'être
réalisée — quasi simultanément et
indépendamment l'un de l'autre — par
Mathilde Bensaude, à Paris, et par
H. Kniep, en Allemagne. Elle était
d'importance, car elle révélait le
maillon encore manquant du cycle
biologique de ces organismes, cherché
en vain depuis des années. Mais la
démonstration du cycle, ainsi complété, était encore bien fragile, sur le
plan expérimental comme sur le plan
cytologique. Nombre de vérifications
devenaient urgentes et de nouvelles
questions se posaient.
Les premiers résultats de Vandendries font l'objet d'un important
mémoire, Recherches sur le déterminisme sexuel des Basidiomycètes, couronné en 1922 par la Classe des
Sciences de l'Académie royale de
Belgique et publié en 1923, dans ses
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Mémoires in-i°. Mais ce n'allait être
que le premier jalon d'une longue
série. Plus de cinquante publications
sur le même problème vont, en effet,
se suivre à un rythme accéléré, pendant une quinzaine d'années. Elles
seront recueillies dans une dizaine
de périodiques différents, belges (Bulletins et Mémoires de l'Académie
royale de Belgique, Bulletin de la
Société royale de Botanique de Belgique, La Cellule) et étrangers (Comptes rendus de l'Académie des Sciences
de Paris, Bulletin de la Société Mycologique de France, Revue de Mycologie, Revue de Cytologie, Genetica, etc.).
Nous devrons nous borner ici à
marquer le caractère général et la
méthode de cette longue enquête et à
discerner les principaux thèmes abordés avec succès.
La méthode est essentiellement
expérimentale. La germination de
spores isolées en culture pure fournit
d'abord des végétations mycéliennes,
dites s primaires » (ou haplontes), qui
sont haploïdes et sexuées. Les haplontes sont alors confrontés deux à deux,
en culture stérile, suivant toutes les
combinaisons possibles et l'examen
microscopique ultérieur de chaque
culture mixte révèle s'il y a eu conjugaison, si la végétation est devenue
« secondaire », c'est-à-dire fertile et
diploide (diplontes). Il en résulte un
« tableau de croisement », qui exprime
les polarités sexuelles de l'espèce.
Le mycologue distingue ainsi, d'une
part, les espèces hétérothalles (qui
ne deviennent fertiles que par conjugaison de deux haplontes) et, d'autre
part, les homothalles (qui peuvent le
devenir spontanément en partant
d'une seule spore). Les hétérothalles
se répartiront, à leur tour, en espèces
bipolaires, dont les haplontes sont de
deux sortes (on dira : de deux sexes)
et en espèces tétrapolaires, dont les
haplontes sont de quatre sortes (et on
dira : de quatre sexes).
Un premier mérite de Vandendries
est l'ampleur « quantitative » de l'enquête ainsi poursuivie et qui a porté
sur plus de cinquante espèces. Dans

753

VANDENDRIES

le tableau synthétique que le biologiste peut se faire, aujourd'hui, des
modalités sexuelles des Basidiomycètes, de la proportion et de la répartition, dans la Nature, des espèces
homo- et hétérothalles, bi- et tétrapolaires, les résultats enregistrés par
Vandendries tiennent, sans doute, la
première place.
Tous ces résultats, il faut tenter
de les interpréter génétiquement. Le
cas des espèces tétrapolaires — condition unique dans le monde vivant —
était particulièrement ardu et Vandendries a hésité plusieurs fois, à leur
sujet, entre les interprétations et
théories, plus ou moins contradictoires, de Kniep et de Hartmann.
Un autre aspect de la recherche
est la constatation, chez certaines
espèces (Coprinus micaceus), de la
fertilité générale de tous les croisements si les spores proviennent de
carpophores (et donc d'individus)
différents, et de leur stérilité tout aussi
générale si les individus concernés
sont géographiquement éloignés (Amérique-Europe, Belgique-Autriche, etc.).
D'où la notion de « races géographiques », ne différant entre elles que
par leur inaptitude à toute conjugaison (1927-1929).
A plusieurs reprises, Vandendries
a prolongé fructueusement ses résultats expérimentaux par de rigoureuses
démonstrations cytologiques. Ce fut
notamment le cas lorsque, avec la
collaboration du signataire de cette
notice, il put établir l'existence et
repérer toutes les étapes d'un double
cycle conidien, l'un haploïde, l'autre
diploide, et le retour du second
au premier par une pseudo-réduction
sans méiose {Pholiota aurivella, 1932).
Une dizaine de publications portent
sur les « barrages », ce phénomène
spectaculaire de répulsion mutuelle,
qui se manifeste entre deux végétations mycéliennes « primaires » (haplontes), croissant l'une vers l'autre
sur le même milieu. L'auteur a soigneusement analysé et vérifié les conditions génétiques de son apparition et
il en a donné de remarquables dé-

754

monstrations photographiques (Pieurotus columbinus, Lenzites betulina).
Les « barrages sexuels » de cette
dernière espèce, étudiés en collaboration avec H. Brodie, l'avaient même
entraîné à les attribuer à des radiations
plutôt qu'à un agent de nature chimique ; mais cette interprétation audacieuse, émise en 1933, dut être abandonnée en 1934.
Sauf pour quelques rares études
publiées en collaboration, cet énorme
travail expérimental est celui d'un
chercheur isolé, œuvrant dans un
petit laboratoire privé attenant à son
domicile, et toujours chargé de la
tâche professionnelle déjà absorbante
de professeur, puis d'inspecteur dans
l'Enseignement moyen. Aussi le traitement et l'analyse de plusieurs
milliers de cultures pures, chaque année, seront surtout le labeur des dimanches, des soirées, des vacances
scolaires et des congés.
En 1939, Vandendries s'exile au
Portugal où il restera jusqu'en 1949,
dans des conditions matérielles assez
précaires. Pendant ces années d'inaction forcée, il rédigea d'abondants
souvenirs de sa jeunesse et de sa
vie professionnelle, pages dont il
comptait tirer un « recueil destiné à
la jeunesse scolaire ». Mais ce projet
resta sans suite et une partie seulement des Contes et Souvenirs ont fait
l'objet d'une diffusion restreinte, sous
la forme modeste de polycopies non
datées.
Après le prix de son Concours annuel
de 1922, l'Académie royale des Sciences de Belgique avait couronné, à
plusieurs reprises, les travaux mycologiques ultérieurs de René Vandendries. Elle l'avait élu ensuite
correspondant en 1937 et membre
titulaire en 1949. D'autres prix lui
avaient été attribués par la Société
botanique de Belgique et par l'Institut de France. Il était, en outre,
membre correspondant de la Botanical Society of America. En 1932, il
avait représenté notre pays au Congrès
international de Génétique, à Ithaca
(Ν. Y.).
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Pur flamand d'origine et n'ayant
jamais renié celle-ci, parfait bilingue,
patriote belge sans compromission,
René Vandendries a fait honneur à son
pays et ses travaux de recherche mycologiques ont grandement élucidé un
des plus difficiles problèmes de la
Génétique des organismes inférieurs.
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l'abeille domestique Apis mellifera
(vingt-neuf mémoires sur l'Instinct,
l'Intelligence chez les Hyménoptères).
Leur objet fut d'analyser l'enchaînement des actes du comportement
dans la construction du nid, le retour
au nid, dans la récolte des proies,
du nectar. Louis Verlaine a surtout
voulu préciser ce qui revient à l'inné
Pierre Martena.
spécifique et à l'acquis individuel
dans le comportement, suivre les
H. S. Brodie, « René Vandendries
opérations psychiques et mentales
1874-1952 », dans Mycologia, (U.S.A.),
vol. 45, 1053, p . 139-142. — P . Martens,
dont sont capables les insectes.
« Notice sur René Vandendries membre de
Ces études furent étendues à l'exal'Académie », dans Annuaire de VAcadémie
royale de Belgique pour 1968, vol. CXXXIV,
men du déterminisme du déroulement
Bruxelles, p. 19-56 (portrait et liste des
de la trompe chez les Lépidoptères,
publications).
dans la confection des toiles des
Araignées.
Sa méthode, l'ingéniosité de ses
V E R E E C K E (Jacques). Voir
expériences de psychologie animale
EECKE (Jacques VAN DER).
s'inspirent de quelques principes qui
donnent à l'œuvre de Louis Verlaine
son originalité et en fait un précurVERLAINE (Louis-Joseph-Auguste-Ghislain),
de la psychologie animale conzoologiste et professeur,seur
temporaine.
né à Herve le 25 juillet 1889,
Chaque espèce a son champ psychidécédé à Liège le 13 mai 1939.
que
propre dans l'univers qui l'enDocteur en sciences naturelles de
l'Université libre de Bruxelles (1913), toure. Si l'expérience l'en fait sortir,
combattant de la guerre 1914-1918 au aucune signification ne peut être
bataillon universitaire, Louis Verlaine accordée à ses réponses. « Pour qu'un
fut successivement professeur de scien- » animal réagisse à nos stimulations ;
ces naturelles à l'Athénée communal » il faut au moins qu'il soit apte à les
de Schaerbeek (1920), de biologie géné- » recevoir ». Or, « les questions qu'on
rale à l'Université coloniale d'Anvers » lui pose sont souvent pour lui inso(1920), de physiologie animale à la » lites ». L'animal nous paraît stupide,
Faculté des sciences de l'Université alors que c'est l'expérimentateur qui
libre de Bruxelles (1924), de physio- est maladroit.
L'expérience implique d'abord la
logie animale (physiologie des organes des sens et du système nerveux) connaissance du comportement naà la Faculté des sciences à l'Univer- turel de l'espèce interrogée, de ses
sité de Liège (1929), professeur ordi- possibilités, des limites de ses pernaire en cette Université (1932). ceptions sensorielles, car le comporAprès un séjour au Congo (1921), tement de l'animal est lié à la strucLouis Verlaine orienta ses recherches ture de ses organes sensoriels, à l'usage
vers l'étude expérimentale du com- qu'il peut en tirer. C'est pourquoi il
portement animal et de la psychologie est spécifique et taxonomique.
comparée. Elles eurent pour sujets
L'automatisme apparent du comd'expérimentation les Hyménoptères : portement n'implique pas nécessaireSynagris didieri, Pelopaeus clypeatus, ment un « instinct » inné, immuable, se
P. spirifex, de l'Afrique ; les Hymé- déroulant sans retour comme un resnoptères de Belgique, solitaires et sort remonté. Il peut être une habisociaux, plus particulièrement, Vespa tude acquise et automatisée. Pour
vulgaris, V. silveslris, V. germanica, étudier le comportement de l'animal,
Bombus lapidarius, B. horlorum, enfin il faut tenir compte de ses antécédents,
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de ce qu'il a fait depuis sa naissance,
de ce qu'il a pu apprendre en se servant de ses mécanismes initiaux et
innés, lesquels ont pu être modifiés,
simplifiés, ou même perdus au cours
de son éducation. Il faut interroger les
animaux vierges de tout apprentissage.
« L'instinct n'est rien » si ce n'est
le résultat de l'acquis individuel,
nécessairement spécifique, puisque
tous les individus sont dans les mêmes
conditions d'apprentissage et pourvus
dès la naissance de la même organisation et des mêmes mécanismes innés.
Louis Verlaine a appliqué ces principes à l'étude des Poissons, à la nidification chez les Oiseaux et surtout
au comportement des singes inférieurs,
par des expériences remarquables. 11
révèle comment chez les singes inférieurs aussi bien que chez les Anthropoïdes, les perceptions approximatives
de l'animal se précisent. Ils ont les
facultés de globalisation, de syncrétisme, de généralisation et même
d'abstraction ; ils atteignent la perception du concret : « Le macaque
» est capable de classer des objets non
» seulement d'après leur forme, leur
» grandeur, leur degré de luminosité,
» leur couleur, leur orientation, leur
» situation dans l'espace, mais aussi
» d'après les éléments et la matière
» dont ils sont composés ».
Louis Verlaine a résumé, dans des
ouvrages d'ensemble, ses belles expériences. 11 y dégage avec force les
conclusions qu'il se croit autorisé à
formuler. Elles vont au-delà de la
simple étude du comportement pour
envisager les processus mentaux dont
l'animal est capable. Signalons :
L'Ame des bêles, Paris, Félix Alcan,
1931 ; La Psychologie comparée, Liège,
Thone, 1932 ; L'Association par contiguïté chez le Macaque (Journal de
Psychologie normale et pathologique,
t. XXX, 1935, p. 719-730) ; L'Analyse
et la synthèse dans la perception des
formes chez le Macaque (Annales de la
Société royale zoologique de Belgique,
t. LXVI, 1935, p. 57-66) ; Les réactions
sensitivo-motrices des animaux (En-
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cyclopédie française, t. VIII, Paris,
1938) ; enfin et surtout l'Histoire naturelle de la connaissance chez les singes
inférieurs, Paris, Hermann, t. I e r , Le
Concret, 1935; t. II, Le Syncrétique,
1936; t. III, L'Abstrait, 1936.
L'Inné est spécifique, taxonomique,
mais il est altéré, complété, modifié,
supprimé parfois par l'acquis individuel, par l'apprentissage et l'éducation. Le comportement animal est
complexe, une résultante entre ce qui
est hérité et ce qu'apprend l'éducation. C'est dans ce sens qu'il faut
comprendre l'aphorisme de Verlaine,
« L'instinct n'est rien ».
Si les recherches de Louis Verlaine
manquent peut-être de la rigueur dans
l'analyse de la succession des actes
d'un comportement animal qu'exige
aujourd'hui la « psychologie objectiviste » (L. Lorentz, N. Tinbergen,
P. Grasse, R. Chauvin, e t c . ) , elles
l'ont préparée cependant.
Louis Verlaine est au seuil d'un
renouveau en biologie animale. Ses
observations se situent en ce moment
où s'affrontent, d'une part, la psychologie anthropomorphique, finaliste et
spiritualiste, et d'autre part le mécanicisme exclusif de Loeb et de ses disciples. Par-delà le mécanicisme psychologique, Verlaine revalorise le « psychisme », la possibilité pour l'animal
de s'éduquer. Il brise la frontière arbitraire entre l'instinct et l'intelligence.
Pour lui la vie comporte toujours un
apprentissage, un accommodement de
l'inné aux contingences. L'accommodement est souvent imparfait, mais il
est nécessaire et suffisant pour qu'il y

ait vie.
Faul Brien.
H. Welsch, « Louis Verlaine », dans
Association des Amis de l'Université de
Liège, 1039, p. 119-124. — E. Thibault,
« Un Maître de la Science : L. Verlaine »,
dans Esprit du temps, 1933, n° 4, p. 261263. — S. E. Van Praag, o Bij professor
Verlaine », dans Natuur en
Techniek,
1938, n° 2, Deventer, Kluwer. — « Louis
Verlaine (1927) » dans Liber Memorialis
de l'Université de Liège de 1867 à 1935,
t. I I , Faculté des Sciences. Écoles Spéciales.
Faculté Technique, Liège, 1936, p. 355359 (liste des publications). — P . Brien,
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< Hommage à Louis Verlaine, 1889-1939 », Le jeune Vermeylen s'y révèle admidans Revue de l'Université libre de Bruxelles, nouvelle série, 1964-1965, n° 1/2, rateur fervent de Lodewijk van
p. 38-61 (liste complète de ses publications Deyssel et de Max Waller ; ses articles
et celles de ses élèves).
sont lus et appréciés jusqu'en Hol-

lande, notamment par Jan ten Brink et
Willem Kloos. Entretemps, lors d'une
VERMEYLEN
(Auguste), assemblée générale du Taalverbond,
essayiste, romancier et professeur il entre en contact avec Emmanuel
d'Université, écrivit d'abord sous de Bom qui va bientôt l'aider à diridivers pseudonymes : KEES DROES, ger, avec Lodewijk Krinkels, l'hebdomadaire Ons Tooneel (1890-1891).
KAREL DE VISSCHER, KARL-CHRISTIAN-FRIEDRICH
KRAUSE,FRITZDARÊNE, Quelques traits fondamentaux du
A. V. DE MEERE,VICTORLIEBER, mouvement de « Van Nu en Straks »
HALIEUS, né à Bruxelles le se dessinent déjà dans les premières
12 mai 1872, décédé à Uccle le 10 janvierœuvres de Vermeylen : désir de sincérité et d'authenticité, cosmopoli1945.
Bruxellois cent pour cent, il était tisme, passion du beau, intérêts
issu de la petite bourgeoisie. Chez lui, sociaux, critique acerbe du conforon parlait d'habitude dialecte, bien misme et de la tradition dans la
que le père, Guillaume Vermeylen, mesure où cette dernière paralyse
sût fort bien le français ; c'est d'ail- toute tentative de renouvellement.
leurs dans cette langue qu'Auguste Les réunions de « De Distel », société
Vermeylen fit ses études. De serrurier, littéraire bruxelloise où il fait son
le père devint entrepreneur ; en poli- entrée en 1889, l'affermirent encore
tique, il était de tendance libérale. dans son hostilité contre ses aînés et
Sa femme, Elisabeth Vanden Branden, contribuèrent certainement à resserétait une nature pieuse, mais ses con- rer les liens qui l'unissaient à des
victions ne déteignirent guère sur son esprits aussi proches de lui que Van
fils, encore qu'elles expliquent peut- Langendonck et Hegenscheidt.
être l'attitude quasi religieuse qu'il
A l'athénée, il avait fait connaisadoptera plus tard vis-à-vis de la sance avec Jacques Dwelshauvers dont
« Vie ».
les parents appartenaient à l'élite
Vermeylen fréquenta successive- francophone de Bruxelles ; le second
ment l'école maternelle des Sœurs de roman de Vermeylen, Twee Vrienden
Notre-Dame au Gantersteen, l'école (1943), relate leur profonde amitié et
moyenne de l'Impasse du Parc et, de la rupture qui s'ensuivit. Devenu
1885 à 1890, l'Athénée de Bruxelles, étudiant en histoire à l'Université
exclusivement francophone à l'époque. libre de Bruxelles, en 1890, il sympaSous l'influence conjuguée de Lodewijk thise, comme Dwelshauvers, avec
de Raet, son camarade d'école, l'anarchisme individualiste. Il subit
et d'un professeur, Jan Kleyntjens, il l'influence d'Elisée Reclus, lit Krone tarde pas à se joindre aux défen- potkine, Jean Grave et Sébastien
seurs de la cause flamande. Déjà, il Faure, fréquente Emile Vandervelde et
écrit en néerlandais des proses que Louis Franck, et prend une part
Kleyntjens parvient à faire paraître active à la vie intellectuelle, si riche,
dès 1889 dans l'hebdomadaire Flan- de l'époque. Signalons qu'il fut memdria. N'oublions pas que le néerlan- bre de l'association estudiantine « Geen
dais, bien qu'il le parlât encore Taal geen Vrijheid ». Pourtant, il ne
imparfaitement, était la langue mater- s'intéresse pas seulement aux counelle de Vermeylen. Toujours en rants philosophiques et politiques. Dès
1889, il crée sa première revue, Jong son plus jeune âge, Vermeylen avait
Vlaanderen (1889-1890), en collabo- acquis une connaissance profonde tant
ration avec ses condisciples Huibert des littératures étrangères, et surtout
Langerock et Lodewijk de Raet. de la française, que des écrivains
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néerlandais. Outre les grandes figures
du Nieuwe Gids, il admirait Flaubert,
Baudelaire, Laforgue, Mallarmé et
Verhaeren. De plus, à l'université, il
avait connu des poètes belges de langue française tels que Fernand Severin et Charles van Lerberghe. Le 18 octobre 1894, il soutint avec distinction
une thèse de doctorat sur la Trêve de
Douze ans. Peu après, il partait pour
Berlin où il suivit les cours d'Erich
Schmidt et de Georg Simmel. Désormais, le savant, bien qu'ayant reçu
une formation purement historique,
va se consacrer exclusivement aux
belles-lettres et aux arts plastiques.
Tout en continuant à étudier les phénomènes artistiques dans leur devenir,
il se familiarise avec les méthodes
comparatistes, découvre le théâtre
allemand moderne, se plonge dans
Goethe et Dante, Nietzsche et Max
Stirner, et visite nombre de musées.
Vers 1895, il se fixe à Vienne où on le
voit notamment aux conférences de
Franz Wickhoff. Quand il revient en
Belgique au cours de l'été 1896, sa
formation scientifique est terminée.
Dans l'intervalle, il s'était déjà
rendu célèbre comme essayiste. Encore
étudiant, il fonde, avec Cyriel Buysse,
Prosper van Langendonck et Emmanuel de Bom, la revue Van Nu
en Straks (1893-1894 ; 1896-1901). La
première série, qui paraît d'avril
1893 à octobre 1894, marque un
tournant de la littérature flamande.
Vermeylen est sans aucun doute
l'animateur du groupe : c'est à lui
que la revue doit son titre ; c'est lui
qui veut mettre ainsi en relief sa
tendance moderniste et progressiste ;
c'est encore lui qui fait appel à Henry
van de Velde ; c'est lui, enfin, qui définit, dans une large mesure, les traits
saillants de « Van Nu en Straks » :
la synthèse de l'individu et de la
collectivité, du nationalisme et du
cosmopolitisme, de l'art et de l'émancipation sociale. La publication fut
interrompue provisoirement pendant
son séjour à l'étranger. En lançant la
seconde série, qui comprit cinq années, le but de la rédaction était de
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toucher un cercle plus large de lecteurs ; on recruta de nouveaux collaborateurs : Karel van de Woestijne,
Stijn Streuvels, Fernand Toussaint,
Herman Teirlinck ; simultanément,
on attacha une importance accrue à la
sociologie et à la politique.
De retour en Belgique, Vermeylen
renoua des relations suivies avec
Alfred Hegenscheidt qui habitait alors
à Verrewinkel, près de Bruxelles.
C'est là qu'il rencontra Gabrielle
Brouhon qu'il épousa en 1897. Elle
mourut en 1932.
Tout en accumulant, dans Van Nu
en Straks d'abord, puis dans Vlaanderen (1903-1907), poèmes, essais, chroniques littéraires et des articles retentissants sur le Mouvement flamand (Kritiek der Vlaamsche Beweging, 1896 ;
Vlaamsche en Europeesche Beweging,
1900), Vermeylen continue son œuvre
scientifique. Le 8 juin 1899, il obtient
le doctorat spécial (agrégation de
l'Enseignement supérieur) à l'Université libre de Bruxelles ; sa thèse
s'intitule Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot. Deux ans plus
tard, le 1 e r juin 1901, la même institution lui confie, en qualité de chargé
de cours, la chaire nouvellement créée
d'histoire de l'art à l'École des sciences
politiques et sociales ; dès 1902, il
enseigne en plus l'histoire de la littérature néerlandaise à la Faculté de
philosophie et lettres et, à partir de
1910, il y fait le cours d'explication
d'auteurs néerlandais. Le 21 janvier
1905, il se voit nommé professeur
extraordinaire, et le 2 juillet 1910
professeur ordinaire à la même faculté.
Vermeylen enseigna à l'Université
de Bruxelles jusqu'en 1923 et c'est
sous son impulsion que la section de
philologie germanique y fut créée en
1910. Lorsqu'il offrit sa démission,
le Conseil d'administration de l'Université lui décerna le titre de professeur honoraire (6 novembre 1923).
Au cours de la Première Guerre
mondiale, il se désolidarisa des activistes qui essayaient de réaliser le
programme du Mouvement flamand
malgré la présence de l'occupant et
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parfois même avec son appui. Ce n'est
qu'après l'armistice qu'il reprit le
combat.
En 1919, il devint membre de la
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde ; il en fut vicedirecteur en 1926 et directeur en 1927.
Élu sénateur coopté en 1921, il assuma
pendant quelques mois en 1938 les
fonctions de troisième vice-président
de la Haute Assemblée : il avait
depuis longtemps renoncé à ses vues
anarchistes pour passer au socialisme.
A partir de 1924, il enseigne uniquement à l'Université de Gand où il
avait été nommé, par arrêté royal du
20 octobre 1923, chargé de cours à
la Faculté de philosophie et lettres,
« avec rang honorifique de professeur
ordinaire ». Un autre arrêté royal
du 25 janvier 1927 le nomma professeur ordinaire. A Gand, il fut chargé
de l'enseignement des littératures
néerlandaise et modernes, et principalement de l'histoire de l'art, notamment au Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Lorsque la longue campagne entreprise
pour flamandiser l'Université de Gand
eut atteint ses objectifs (1930), Vermeylen, qui en avait été l'inlassable
artisan, devint recteur (1930-1933).
En mai 1942, il fut admis à l'éméritat.
L'occupation allemande de 19401944 mit provisoirement fin à ses
fonctions publiques : l'ennemi lui
interdit non seulement d'enseigner,
mais encore de se rendre à la bibliothèque de l'Université et de siéger à
l'Académie. Il profita de ses loisirs
forcés pour publier un recueil d'essais
(Beschouwingen, 1942), terminer un
roman qu'il avait ébauché jadis
{Twee Vrienden), remanier et mettre à
jour sa Geschiedenis der Europeesche
Plastiek en Schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuweren Tijd (1921-1925)
et préparer la création d'une nouvelle
revue (Diogenes) qui ne devait paraître
qu'après sa mort sous le titre de
Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946).
Vermeylen était membre d'un grand
nombre de sociétés savantes et asso-
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ciations belges et étrangères, notamment de la Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Leyde (depuis
1906), et de la Koninklijke Akademie
van Wetenschappen d'Amsterdam (depuis 1932). Il participa à la fondation
du P. E. N. Club belge et fut le premier président de sa section flamande ;
il présida également la Vlaamse
Vereniging van Letterkundigen (depuis 1925) et le Vlaamse Club voor
Kunsten, Wetenschappen en Letteren
(Bruxelles, 1923-1929). En 1937, il
fut promu docteur ès lettres honoris
causa par l'Université d'Amsterdam.
Toute l'œuvre de Vermeylen, tant
dans le domaine scientifique que
littéraire, est animée d'une volonté
de comprendre, du désir d'être soimême et de se réaliser pleinement,
d'un besoin d'indépendance vis-à-vis
des dogmes et des valeurs consacrées
— tendances qui se manifestent dans
ses actes comme dans ses idées. Pour
beaucoup de jeunes Flamands, Vermeylen fut un maître à penser, qui
avait le grand mérite de ne jamais
imposer ses convictions : plutôt que
de proposer en modèle sa propre
vérité, il indiquait la méthode critique qui l'avait amené à la découvrir
et incitait autrui à réfléchir par luimême. Tout aussi remarquable est
son amour de la synthèse : au-delà
de la diversité des phénomènes, il
cherche toujours à saisir le principe
qui les détermine. Par son idéal de
liberté, de vérité, de beauté et d'harmonie, il s'inscrit dans la grande
tradition humaniste.
Par ses articles il insuffla une vie
nouvelle au Mouvement flamand. Résolument, il en redéfinit les buts, à
savoir l'émancipation totale de la
Flandre (non seulement au point de
vue linguistique, mais encore dans les
domaines économique, social et culturel) et, simultanément, son intégration
dans la culture européenne.
L'œuvre romanesque de Vermeylen
comprend deux titres : De Wandelende Jood (Bussum, G. A. J. van
Dishoeck, 1906) et Twee Vrienden
(Bruxelles, Uitgeversmij A. Manteau
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N. V., 1943). C'est surtout en tant
que critique et historien qu'il a fait
œuvre utile. Ses premiers essais
furent rassemblés en deux volumes
(Eerste Bündel van Aug. Vermeylen's
Verzamelde Opstellen, Bussum, G.A.J.
van Dishoeck, 1904, 19222; Tweede
Bündel van Aug. Vermeylen's Verzamelde Opstellen, Bussum, G.A.J. van
Dishoeck, 1905, 19242) ; on trouvera
les conférences et articles postérieurs
dans Beschouwingen. Een nieuwe Bundel Verzamelde Opstellen (BruxellesRotterdam, N. V. Uitgeversmaatschappij A. Manteau-Nijgh et Van
Ditmar N. V., 1942) ; Proza (Bruxelles, N. V. Standaard-Boekhandel,
1941. Bibliotheek der Nederlandse heiteren) en offre une excellente anthologie. Sur le problème linguistique,
Vermeylen écrivit entre autres Quelques aspects de la question des langues en Belgique (Bruxelles, « Le Peuple », 1918. Petite Bibliothèque du
« Peuple », n° 3). Au savant, on doit
notamment : Leven en Werken van
Jonker Jan van der Noot (Anvers,
De Nederlandsche Boekhandel, 1899)
et De Vlaamsche Letteren van Gezelle
tot Heden (Amsterdam, N. V. Uitgevers-Maatschappij Elsevier, 1938),
troisième édition revue et corrigée de
Van Gezelle tot Timmermans (Amsterdam, Elsevier, 1923, Elsevier's Algemeene Bibliotheek, n° 18,19282). Enfin,
Vermeylen est l'auteur d'une Geschiedenis der Europeesche Plastiek en Schilderkunst in Middeleeuwen en Nieuweren Tijd (Amsterdam, Maatschappij
voor goede en goedkoope Lectuur,
1921, 1922, 1925, 3 vol., Wereldbibliolheek) dont le texte définitif parut
après sa mort sous le titre : Van de
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Catacomben tot Greco. Geschiedenis der
Europeesche Plastiek en Schilderkunst
in de Middeleeuwen en de Renaissance
(Amsterdam, Wereldbibliotheek N. V.,
1946). Il collabora en outre à de nombreuses revues, tant à l'étranger qu'en
Belgique.
Iconographie : portraits peints par
Achille van Sassenbrouck (1921, collection M. Pierre Vermeylen), par
Louis G. Gambier (1927, collection
Mme Paternotte-Vermeylen), par Léon
de Smet (1936, Anvers, Archief en
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven), par le baron Isidore Opsomer
(1943, Anvers, Musée royal des BeauxArts), P. de Kat (1944, Ministère
de l'Éducation nationale) ; bustes
sculptés par Oscar de Clerck (1921,
collection Mme Paternotte-Vermeylen),
par O. Némon (1934, Anvers, Musée
royal des Beaux-Arts), E. Poetou
(1932, collection Mme Paternotte-Vermeylen), par Idel Janchelevici (Anvers, Middelheim), et un dessin représentant Auguste Vermeylen sur son
lit de mort également de Janchelevici
(Bruxelles, Bibliothèque Royale, Cabinet des Estampes).
Jean AVeisgerber.

F. de Bäcker et P. de Smaele, « Beknopte
Levensschets van Aug. Vermeylen », dans
August Vermeylen : Verzameld Werk,
1 " vol., Bruxelles, 1052, p. 7-43 (nombreux portraits photographiques et reproductions des portraits peints et sculptés
cités ci-dessus, à l'exception du buste
sculpté par Janchelevici). — Gedenkboek A. Vermeylen (Bruges, 1932).
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WILLEMS (Édouard), biologiste,
médecin, professeur, né à Bruxelles
le 30 avril 1869, décédé à Uccle le
17 décembre 1949.
Edouard Willems était le fils de
l'helléniste Alphonse Willems, le frère
puîné du philologue germaniste Léonard Willems ; par sa mère, Marie
Tardieu, sœur de l'académicien Charles Tardieu, il descendait d'une brillante lignée de graveurs français
dont un membre s'était fixé en
Belgique au XIXe siècle.
Après ses humanités à l'Athénée
royal de Bruxelles, il entra à l'Université libre de Bruxelles et y obtint,
en 1893, le diplôme de docteur en
médecine, chirurgie et accouchements.
Tandis qu'il y poursuivait ses études,
il éprouva le désir de compléter son
éducation scientifique et se présenta
dans ce but à l'Institut Botanique
qu'avait fondé et que dirigeait le
professeur Léo Errera. Accueilli
comme travailleur libre, il se livra
dans ce laboratoire à des recherches
sur la question des centrosomes chez
les phanérogames. Dès ce moment
se manifestait l'esprit critique qui le
caractérisait. Ces recherches, écrivit-il plus tard, n'aboutissaient qu'à
constater : « Je ne vois presque rien »,
alors que « par un extraordinaire
» phénomène de mirage scientifique,
» un savant des plus autorisés avait

» décrit les phénomènes les plus
» intéressants avec une précision
» déconcertante ». Aussi, son travail
achevé, Léo Errera ne parvint pas
à le lui faire publier. Mais en quittant
l'Institut Botanique, il emportait
pour ce maître qui avait fait une
profonde impression sur son esprit,
une admiration qu'il conserva toute
sa vie. C'est à Léo Errera qu'il dédia
l'étude relative à la localisation motrice et kinesthésique qu'il publia
près de dix ans plus tard.
Jeune médecin ayant accompli une
année d'études complémentaires à
l'Université de Heidelberg, il se
détourna pendant quelques années
de la carrière scientifique vers laquelle
il avait paru s'orienter. Il partit
pour le Congo où, depuis 1890, se
poursuivait, sous un climat, à cette
époque, meurtrier, et en dépit d'énormes difficultés, la construction du
chemin de fer qui devait relier Matadi
au Stanley Pool et dont dépendait
le développement des vastes territoires de l'État indépendant. De mai
1896 à juin 1898, il assura le service
médical sur la section Tumba-Inkissi
que les travaux avaient atteinte
à ce moment. « Le Dr Edouard
» Willems — écrit René J. Cornet —
» a rendu au personnel de la Compa» gnie du Chemin de fer du Congo
» d'immenses services : son dévoue-
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» ment intelligent, ses capacités pro» fessionnelles, son esprit scientifique,
» sa profonde humanité et sa compré» hension des mentalités les plus
» diverses lui ont permis d'exercer,
» pendant son séjour en Afrique en
» ces lointaines années, une réelle
» et bienfaisante influence » [La bataille du rail, p. 309).
Rentré en Belgique, il reprit le
chemin de l'université. Il y remplit
de 1898 à 1908 les fonctions d'assistant à l'Institut d'Anatomie. En
1911, sa thèse intitulée Localisation
motrice et kinesthésique. Les noyaux
masticateur et mésencéphalique du trijumeau chez le lapin lui valut le titre
de docteur spécial en sciences anatomiques. C'était le résultat d'un travail ardu, d'une longue et patiente
recherche qui, en réunissant « les
» éléments de la monographie d'une
» localisation motrice de premier ordre,
s la plus simple de toutes, se prêtant
» à une analyse expérimentale com» plète », lui avait permis « d'aborder
» la question délicate des causes pre» mières physiologiques et anatomiques
»des localisations centrales» (p. 12).
L'importance de cette étude fut
reconnue à l'étranger, particulièrement aux États-Unis. Dans les cours
de neurologie et de neurophysiologie,
les noyaux masticateur et mésencéphalique du trijumeau y portent
le nom de noyaux de Willems ;
devenus classiques, ils font comme
tels l'objet de l'enseignement et sont
notamment mentionnés dans le traité
du professeur Stephen Walter Ranson de la Northwestern University
Medical School de Chicago, The
Anatomy of the nervous System.
Les premiers travaux d'Edouard
Willems s'étaient poursuivis à l'Institut d'Anatomie et à l'Institut de
Physiologie. Dans les années qui
précèdent immédiatement la guerre
de 1914, il commença à fréquenter
l'Institut de Sociologie, situé, comme
les deux premiers, dans le Parc
Leopold. Emile Waxweiler, qui en
était le directeur, l'y attira. En 1921,
il succéda à Emile Houzé dans la
BlOOB. NAT. — T. XXXIV
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chaire d'Anthropologie de l'École des
Sciences politiques et sociales. Il en
renouvela l'enseignement à l'Université de Bruxelles. Tel qu'il le concevait, son objet était de définir, en
se basant sur des données objectives,
les caractéristiques de l'homme et
sa place dans la nature ; il prenait
un large appui sur la biologie avec
des échappées sur les sciences connexes. Il poursuivit cet enseignement
jusqu'à la veille de la seconde guerre
mondiale, au moment où, ayant
atteint l'âge de septante ans, il
devint professeur honoraire.
En 1921, Félicien Cattier l'avait
appelé aux fonctions de secrétaire
général de la Fondation universitaire qui venait d'être créée. La large
érudition d'Edouard Willems, la connaissance du monde universitaire
qu'il avait acquise au cours des
nombreuses années passées au contact, tant des étudiants que des professeurs, lui permirent d'y rendre de
grands services. Il continua de le
faire quand, en 1928, il fut nommé
Conseiller référendaire de la Fondation universitaire et du Fonds de
la Recherche scientifique. Bien qu'il
eût atteint la limite d'âge en 1934,
il fut prié de poursuivre ses fonctions
jusqu'à septante ans.
Quelle que fût la portée des travaux scientifiques auxquels Edouard
Willems avait attaché son nom, son
esprit n'y. demeura jamais confiné.
Du milieu familial dans lequel il
avait été élevé, il tenait le goût de
la culture générale et particulièrement celui des arts plastiques. Il
appartenait à une génération qui
avait produit de brillantes personnalités. Avec huit de ses contemporains de l'Université de Bruxelles,
il formait un groupe dont les membres,
dès le début de leur carrière, s'étaient
intitulés « les ancêtres » ; ils se réunissaient tous les mois successivement chez chacun d'entre eux. On
y trouvait Jules Bordet, futur prix
Nobel, Félicien Cattier, futur président de la Fondation universitaire
et du Fonds national de la Recherche
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scientifique, Jean De Moor, futur
directeur de l'Institut de Physiologie, Paul de Reul, futur académicien,
Louis Franck, futur ministre des
Colonies et gouverneur de la Banque
Nationale, Henri Jaspar, futur Premier ministre, Jean Massart, futur
académicien, Louis Wodon, futur
secrétaire d'État de la Maison du Roi.
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A la mort d'Edouard Willems, Jules
Bordet était le dernier « ancêtre »
survivant.
Fernand Vanlangenhove.
B . J . Cornet, La bataille du rail. La
Construction du chemin
de fer de Matadi
au Stanley Pool, 5 e édition, Bruxelles,
1953, p . 310 ss. — S. W. Banson, The
Anatomy of the nervous System, Philadelphie-Londres, 1931.
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Asaert (Gustaaf), assistant aux Archives de l'État.
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Arnould (Maurice-Α.), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
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Axters (R. P. Stephanus G.), O. P., membre de la Koninklijke Vlaamse
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Bochkoltz (Frédéric), directeur honoraire de la Société générale d'Électricité.
Courtoy (Ferdinand-Alexandre-Marie-Hippolyte), ingénieur civil des mines et électricien.

Bogaert (Irène), professeur au Conservatoire royal d'Anvers.
Dijck (Ernest-Marie-Hubert Van), chanteur et artiste lyrique.

Breuer (Jacques), conservateur honoraire des Musées royaux d'Art et
d'Histoire, à Bruxelles.
Bartholemy (Pierre-Mathias-Joseph, baron von), homme de guerre. — Bourgeois
(Toussaint-Joseph, baron von), homme de guerre au service de l'Autriche. —
Brasseur von Kehldorf (Jean-Alexandre, chevalier), homme de guerre au service
de l'Autriche. — Chauvin (François-Alphonse-Désiré von, dit Franz), officier
du génie. — Deganhy (Joseph-Baudouin), graveur et armurier.

Brien (Paul), membre de la Commission de la Biographie nationale.
Dolio (Louis-Antoine-Marie-Joseph), paléontologiste. — Pelseneer (Paul), zoologiste.
— Verlaine (Louis-Joseph-Auguste-Ghislain), zoologiste et professeur.

Brouette (Emile), docteur en philosophie et lettres.
Baix (François-Joseph-Ghislain), historien. — Bertrand (Célestin-Joseph), historien.
— Oodenne ( Jacques-François-Léopold), imprimeur, littérateur, auteur wallon. —
Godenne (Léopold-Charles-Emile), imprimeur, auteur wallon. — Gondry (GustaveHippolyte), historien.

Busschere (Mgr Karel de), inspecteur diocésain.
Gezelle (Guido-Pieter-Theodorus-Josephus), prêtre, poète flamand.

Ceyssens (Lucien), O. F. M., professeur emerite de PAntonianum, à Rome
Angelis (Guillaume Ab), théologien, professeur. — Galénus (Henri), ou Van Calen.

—

II

—

Caelen, théologien. — Froimond (Libert), Promundus ou Froment, professeur à
l'Université de Louvain. — Gillemans (Ignace), théologien janséniste. — Jansénius
(Corneille), théologien, professeur à l'Université de Louvain, évoque d'Ypres.

Colard (Armand), chef de Service de Médecine à la Clinique Edith CavellMarie Depage.
Bouché (Georges-François), médecin et journaliste. — Cavell (Edith), infirmière
anglaise. — Kufferath (Marie-Ferdinand-Édouard), médecin gynécologue. —
Nolf (Pierre-Adrien-Émile-Louis), médecin, physiologiste, professeur et ministre
des Sciences et des Arts.

Collart (Albert), directeur de laboratoire honoraire de l'Institut royal des
Sciences naturelles.
Orchimont (Armand-Hippolyte d'), entomologiste. — Severin (Wilhelm-Peter-Eobert,
dit Guillaume), entomologiste.

Copin (Jean), pharmacien.
Christiaens (Jacques-François), ébéniste.

Cordewiener (André), assistant à l'Université de Liège.
Devaux (Paul-Louis-Isidore), homme d ' É t a t et écrivain politique.

Cox (Jacques-François), membre de la Commission de la Biographie
nationale.
Gilliard (Albert-Alexandre-Joseph-Gilain-Renelde), géographe.

Delbart (René), chef de division à la Banque belge de l'Industrie, à Bruxelles.
Duchesne (Nestor-Joseph), professeur d'agriculture et d'horticulture et écrivain.

Delbouille (Paul), chef de travaux à l'Université de Liège.
Etienne (Servais-Édouard-Rodolphe), philologue romaniste, professeur à l'Université
de Liège.

Delvaux (André), avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.
Garsou (Jules-François-Joseph-Delphin), historien.

Denuit (Désiré), rédacteur en chef du journal Le Soir.
Arsac (Auguste D'), pseudonyme de Cauvin (Auguste), journaliste.

Devleeshouwef (Robert), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Langrand [- Dumonceau] (André), homme d'affaires,

financier.

Duchène (Christiane).
Boël (Gustave-André), industriel et homme politique. — Boël (Marthe-CamilleEugénie), patriote de la guerre 1914-1918 et figure du féminisme belge. — Boël
(Pol-Clovis), industriel et homme politique.

Duchesne (Albert), conservateur au Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire.
Fourcault (Gustave-Adolphe-Jean-Baptiste), officier de la marine de l'État. —
Goffinet (Adrien-François-Constantin-Ladislas, baron), général. — Greiner (Johann-Paul), serviteur, bibliothécaire adjoint de la Cour. — Greiner (Louis-AugusteÉmile), ingénieur métallurgiste, chef d'entreprise. — Lahure (Auguste-LéopoldFélix, baron), officier d'état-major et écrivain. — Lahure (Corneille-Alexis, baron),
général. — Lobel (Edmond-Léopold-Édouard de), pseudonyme : Djemil-Pacha,
officier.

Dulière (André), professeur à l'École commerciale secondaire supérieure de
l'Institut technique de Namur.
Golenvaux (Fernand-Joseph-Marie-Ghislain-Nicolas), homme politique.

—

I l l ••—

Fenaux (Robert), ambassadeur de Belgique.
Laveleye (Victor-Auguste de), avocat, homme politique, speaker de Radio Belgique
à la B . B . C.

Fichefet (Jean), docteur en géographie.
Gochet (Jean-Baptiste-Joseph), en religion Frère Alexis-Marie, géographe.

Fréson (Ernest), chanoine à Glons.
Bodson (Herman), ingénieur.

Gobbers (Walter), lecteur de néerlandais à l'Université de Liège.
Stecher (Jean-Auguste), historien de la littérature et critique littéraire.

Ghysens (R. P. Gisbert), O. S. B., archiviste de l'Abbaye de Maredsous.
Fournier (Victor-Louis-Joseph), en religion Dom Grégoire, naturaliste.

Gillis (Jean), recteur honoraire de l'Université de Gand.
Backeland (Leo-Hendrik), docteur en sciences naturelles, chimiste. — Kekulé von
Stradonitz (Friedrich-August), chimiste, professeur à l'Université de Gand.

Godeaux (Lucien), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Bouraons (Rombaut), mathématicien.

Hansotte (Georges), conservateur aux Archives de l'État à Liège.
Gobert (Jean-Théodore), historien et archiviste. — Lesoinne (Nicolas-Maximilien),
industriel et homme politique. — Lesoinne (Pierre-Jean-Abraham), juriste, homme
politique et industriel.

Haute (Robert Van den), archiviste de la commune de Schaerbeek.
Michelle de France, duchesse de Bourgogne, première épouse de Philippe le Bon.

Henrard (Roger), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Brunclair (Victor-Joseph), poète, romancier et essayiste.

Houart (Victor), lieutenant-colonel de réserve.
Offenberg (Jean-Henri-Marie), dit Pyke, pilote de chasse de la seconde guerre
mondiale.

Houziaux (Joseph), inspecteur honoraire de l'enseignement moyen.
Gillain (Eugène), auteur wallon.

Huyghebaert (R. P. Nicolas-N.), O. S. B., moine à l'abbaye de Saint-André
(Bruges).
Buysse (Paul-Ange-Marie), prêtre et apologiste. — Eecke (Jacques Van Der), ou
Vereecke, Eeckius, écrivain ecclésiastique. — Gailliard (Melchior-Jean), prêtre et
polémiste.

Jeanjot (Paul), administrateur-secrétaire de l'Académie royale de Belgique.
Empain (Édouard-Louis-Joseph, baron), industriel et financier.

Kunel (Maurice), homme de lettres.
Bonvoisin (Maurice, dit Mars), artiste, dessinateur. — Demblon (Pierre-JosephCélestin), homme politique, journaliste, littérateur. — Donnay (Marie-AugusteLouis-Joseph), dessinateur, peintre, aquafortiste.

Laffut (Michel), licencié en philosophie et lettres (histoire).
Festraerte (Jean-Henri-Auguste), médecin, journaliste.

Lambert (Paul), professeur à l'Université de Liège.
Laveleye (Émile-Louis-Victor de), économiste, historien, philologue et littérateur.

—

IV

—

Lavachery (Henri), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Bommer (Jules-Jean-Jacques), ethnographe.

Lavalleye (Jacques), président de la Commission de la Biographie nationale.
Gessler (Jean-Baptiste-François-Hubert), professeur de pédagogie et folkloriste. —
Heuvick (Gaspard), ou Hovic, Hovis, Huevic, Ovicchio, peintre. — Kuborn ( JeanPierre-Hyacinthe), médecin hygiéniste. — Mesnil (Jean-Jacques), pseudonyme de
Dwelshauwers (Jacques), historien d'art et militant anarchiste.

Lawalrée (André), chef de Département au Jardin botanique national de
Belgique.
Delogne (Charles-Henri), botaniste, conservateur au Jardin botanique de l'État
à Bruxelles.

Lebrun (Jean), membre de l'Académie royale de Belgique.
Leplae (Edmond-Victor-Georges-Marie-Ghislain), agronome, professeur et fonctionnaire.

Leconte (Jacques-Robert), conservateur en chef du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire.
Boulengé (Paul-Ëmile Le), lieutenant général, inventeur. — Brück (Bémy-Nicolas),
officier du génie. — Oarolus (Henri), officier, diplomate. — Derote ( Joseph-LouisAntoine-Constantin), consul général. — Doneux (Alphonse), officier d'artillerie. —
Geert (François Van), officier, littérateur.

Leenders (Paul), membre du Bureau de l'Association des Écrivains limbourgeois.
Brouwers (Pieter-Jan-Huibrecht), connu sous le pseudonyme de J. Hubert, homme
de lettres. — Gessler (Jean-Baptiste-François-Hubert), professeur de pédagogie
et folkloriste.

Leloup (Eugène), directeur de laboratoire honoraire à l'Institut royal des
Sciences naturelles.
Dautzenberg (Philippe), malacologiste. — Dupuis (Paul-Émile-Joseph-Félix), entomologiste, malacologiste, officier.

Lemoine (Willy), secrétaire général de la Société des Amis de l'Art de
Wallonie.
Frédéric (Léon-Henri-Marie, baron), peintre de genre et d'histoire.

Loey (Adolphe van), membre de l'Académie royale de Belgique.
Goemans (Marie-Antoine-Léon), philologue.

Louant (Armand), conservateur aux Archives de l'État à Mons.
Bocquet (Jehan) et Bocquet (Charles), bourgeois de Mons. — Poncelet (ÉdouardClément-Antoine), archiviste, historien, président de la Commission royale
d'Histoire.

Martens (Pierre), membre de l'Académie royale de Belgique.
Grégoire (Victor-Marie-Théodore-Joseph), cytologiste, botaniste et professeur, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai. — Vandendries (Bené-FrançoisProsper), botaniste, mycologue et professeur.

Matthys (André), licencié en archéologie et histoire de l'art.
Groot (Guillaume De), sculpteur.

— ν —
Moisse-Daxhelet (Geneviève), licencié en philosophie et lettres (histoire).
Fürstenberg (Prançois-Ëgon, prince de), évêque et prince de Strasbourg, prince abbé
de Murbach et Lure, prince-administrateur de Stavelot-Malmédy. — Fürstenberg
(Guillaume-Égon, prince de), cardinal, évêque et prince de Strasbourg, princeadministrateur de Stavelot-Malmédy.

Mouton (Charles-M.), secrétaire général du Groupe des Unions des Centrales
électriques.
Courtois (Fernand-Alexandre-Marie-Hippolyte), ingénieur civil des mines et électricien.

Nuffel (Robert Van), professeur à l'Université de Gand et au Centre universitaire d'Anvers.
Arconati Visconti (Marie-Louise-Jeanne Peyrat, marquise), mécène. — Àrconati
Visconti (Paul-Marie-Bemy), marquis de Busto, maire de Bruxelles.

Oye (Paul Van), professeur à l'Université de Gand.
Mac Leod (Julius), biologiste et botaniste, professeur.

Pauwels (Jan-L.), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Grootaers (Ludovic-Jean-Joseph), linguiste, professeur d'Université.

Pétillon (Léon), gouverneur général honoraire et ancien ministre du Congo
belge et du Ruanda-Urundi.
Ryckmans (Pierre-Marie-Joseph, comte), gouverneur général du Congo belge, commissaire à l'Énergie atomique.

Pierrot (Roger), conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de Paris.
Spoelbergh de Lovenjoul (Charles-Victor-Maximilien-Albert, vicomte de), collectionneur et érudit.

Poirier (Pierre), membre de l'Académie royale de Belgique.
Brunfaut (Jules-Arthur-Ernest), architecte.

Pol (Max), membre de l'Académie royale de Belgique.
Teirlinck (Isidorius, dit Isidoor), littérateur, fblkloriste, philologue.

Pommier (Jean), membre de l'Institut de France.
Spoelbergh de Lovenjoul (Charles-Victor-Maximilien-Albert, vicomte de), collectionneur et érudit.

•fRemy (Fernand), conservateur honoraire à la Bibliothèque
Belgique.

royale de

Bâcha (Joseph-Léon-Félix-Eugène), bibliothécaire, historien.

Robijns (Jozef), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Elewyck (Xavier-Victor-Fidèle, chevalier van), compositeur et musicologue.

Rouhart-Chabot (Juliette), archiviste aux Archives de l'État à Liège.
Crassier (Guillaume-Louis-Dominique-Joseph, baron de), magistrat, secrétaire général du ministère de la Justice. — Crassier (Guillaume-Louis-Marie-Léopold-Joseph, baron de, dit William), avocat. — Crassier (Guillaume-Pascal, baron de),
conseiller du prince-évêque de Liège et conseiller à la Chambre des Comptes,
archéologue et numismate. — Crassier (Louis-Gabriel-Joseph, baron de), avocat,
président du Conseil ordinaire à Liège. — Crassier (Louis-Paul-Frédéric-MarieEdmond, baron de), historien et héraldiste.

Ruysschaert (Mgr José), vice-préfet de la Bibliothèque vaticane.
Ameyden (Théodore), juriste, littérateur et historien.

—

VI —

Saint-Moulin (R. P. Léon de), S. J., docteur en histoire.
Levie (Edouard-Michel), avocat, industriel, homme politique.
Sartenaer (R. P. J e a n ) , C. S. S. R., licencié en philosophie et lettres.
Dujardin (Léopold-Joseph), écrivain ecclésiastique. — Geerebaert (Valerius-Hieronymus), rédemptoriste. — Géron (Hubert-Michel-Joseph), rédemptoriste. —
Godts (François-Xavier), rédemptoriste.
Schoeters (R. P. Charles), S. J., historien.
Beckx (Pierre-Jean), général de la Compagnie de Jésus.
Servais (Fernand), journaliste.
Bernier (Perdinand-Charles-Édouard-Marie-Joseph-Pie), bourgmestre de SaintGilles-lez-Bruxelles, journaliste, homme de lettres.
S m e t (Antoine D e ) , conservateur à la Bibliothèque royale de Belgique.
Heyden (Gaspard Van Ber), ou A Mirica, De Mirica, Amyricius, orfèvre, graveur,
constructeur de globes.
Sohier (abbé Albert), S. A. M., docteur en théologie.
Lebbe (Frédéric, dit Vincent ; en chinois : Lei Ming-Yuan), missionnaire catholique
en Chine.
S p i e s s e n s (Godelieve), chargée de recherches au Fonds national de la Recherche scientifique.
Adriaenssen (Emanuel), ou Adriaensen, Adriansen, Hadrianus, luthiste, compositeur. — Adriaenssen (Nicolaes), ou Adriani, Adriaensz, peintre.
Squilbeck (Jean), conservateur du Musée royal d'Armes et d'Armures.
Crooy (Fernand-Marie-Ëmile), archéologue.
S t o c k m a n s (François), secrétaire de la Commission de la Biographie nationale.
Broeck (Jean-Ernest Van Den), ou Vanden Broeck, géologue, naturaliste. — Gosselet
(Jules-Auguste-Alexandre), géologue, professeur. — KuHerath (Hubert-CharlesCésar), algologue, microbiologiste, expert en denrées alimentaires. — Reclus ( JeanJacques-Élisée), géographe, anarchiste, professeur.
Sturler (Jean de), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Laurent (Henri-Frédéric-Gustave), professeur, historien.
Sulzberger (Suzanne), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Gilsoul-Hoppe (Catherine-Hélène-Régine, dite Ketty), peintre et aquarelliste.
Tinel ( P a u l ) , membre de l'Académie royale de Belgique.
Belpaire (Marie-Élisabeth-Hypolita), écrivain, fondatrice d'écoles. — Burbure de
Wesembeek (Léon-Philippe-Marie, chevalier de), compositeur, musicologue.
Toebosch (Guillaume), chairman du Département des Langues, International
School of Brussels.
Stijns (Reimond-Simon-Franciscus), littérateur flamand.
T y s s e n s ( M a d e l e i n e ) , chef de travaux à l'Université de Liège.
Doutrepont (Jean-Pascal-Auguste-Léonard-Joseph), philologue romaniste, dialectologue, spécialiste de la littérature wallonne, professeur à l'Université de Liège.
Uyttenbroeck (Thomas), O. F . M., lecteur général de philosophie, à Vaalbeek.
Gubbels (Peter-Hendrik, en religion Noël), évêque d'Ichang en Chine.

—

VII

—

Uytven (Raymond Van), chargé de cours à la Faculté universitaire SaintIgnace à Anvers.
Becker-Bemy (Auguste-Godefroid-Marie, baron De), industriel. — Eemy (ÉdouardMarie-Jean-Baptiste), industriel et philanthrope.

Valkeneer (Adelin De), docteur en archéologie et histoire de l'art.
Genard (Alexis), en religion Frère Mathias-Marie, directeur de l'École des Frères des
Écoles chrétiennes de Carlsbourg.

Vanlangenhove (Fernand), membre de la Commission de la Biographie
nationale.
Beyens (Eugène-Napoléon, baron), diplomate. — Gaiffîer d'Hestroy (Edmond-Ferdinand-Félix-Euchariste-Marie-Guillain, baron de), diplomate. — Orts (PierreCharles-Auguste-Baphaël), diplomate. — Willems (Edouard), biologiste, médecin,
professeur.

Vanwelkenhuyzen (Gustave), membre de l'Académie royale de Langue et
de Littérature françaises.
Maubel (Henry), pseudonyme de Belval (Maurice), écrivain, journaliste, conférencier,
critique littéraire et musical. — Potvin (Charles), dit Dom Jacobus, Dom Liber,
Guillaume Chantraine et Un Béotien, écrivain.

Vaughan (Richard), professeur à l'Université de Hull (Angleterre).
Canard (Jean), chancelier du duc de Bourgogne, évêque d'Arras.

Vercruysse (Jérôme), chargé de recherches au Fonds national de la Recherche scientifique.
Bourignon (Antoinette), mystique.

Vincent (Jean), secrétaire particulier du premier president de la Cour des
comptes.
Demarteau (Léon-Joseph-Henri-Théophile), premier président de la Cour des
comptes.

Warlomont (René), vice-président honoraire du tribunal de première instance
de Bruxelles.
Bavay (Charles-Victor de), magistrat, historien. — Eeckhout (Willy Van), juriste,
professeur à l'Université de Louvain. — Elewyck (Théodore-Marie-Joseph-François-Xavier-Ghislain, chevalier van), magistrat. — Picard (Edmond-Désiré),
jurisconsulte et homme de lettres.

Weisgerber (Jean), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Dautzenberg (Johan-Michiel), poète, critique, pédagogue. — Vermeylen (Auguste),
essayiste, romancier et professeur.

Wellens (Robert), archiviste-paléographe aux Archives de l'État à Mons.
Broeucq (Jacques Du), sculpteur.

Yans (Maurice), chef de travaux aux Archives générales du Royaume.
Chestret de Hanefïe (Jean-Remy-Marie-Jules, baron de), historien, numismate,
archéologue, bibliophile, bourgmestre de Donceel.
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DANS LES XXIX", XXX«, XXXI*,
XXXII*, XXXIII«* et XXXIV» VOLUMES
DE LA

BIOGRAPHIE NATIONALE
SUPPLÉMENT, VOLUMES I, II, I I I , IV, V et V I
(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 (Aiexandre-François), sculpteur (1727-1767), X X I X , 8, Marguerite Devigne.
ABEL (Gustave), publiciste (18661945), X X X , 2, G. Vanzype.
ABELOOS (Jean-François),
sculpteui
(1819-1886), X X X , 3, Victor Tourneur.
ABELOOS (Michael), sculpteur (18281881), X X X , 4, Victor Tourneur.
ABLIAUX. Voir ABEELE (Martin
DEN).

\A*

ABRAHAM (Arthur-Joseph), pharmacien, minéralogiste
(1873-1917),
X X X , 5, J. Melon.
0
ABRA?IAM (Frère), dans le monde
GILSON (Jean-Louis), frère lai de
l'abbaye d'Orval, artiste peintre,
musicien (1741-1809), X X X I I , 1,
H. Jacob.
ABRY (Léon-Eugène-Auguste), peintre,
graveur (1857-1905), X X X , 6,
Albert Vander Linden.
ACAR (Charles-Louis), artiste-peintre
(1802-1877), X X I X , 11, S. HoubartWilkin.
ACCARAIN (Antoine), médecin et poète
(1806-1839), X X I X , 12, M.-A. Arnould.
ACCOLAY (JeanrBaptiste), 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 fia-
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mand (1827-1902), X X X , 8, Her- 0 A D R I A E N S S E N ( E m a n u e l ) ou
man Vander Linden.
ADRIAENSEN,
ADRIANSEN,
HADRIANUS, luthiste, compositeur (enACKER {Charles-François VAN), avotre 1540 et 1555-1604), XXXIV,
cat (1830-1912), X X I X , 16, J . Ver1, G. Spiessens.
coullie.
ACKER (Léopold-Jan VAN), écrivain ADRIAENSSEN (Niclaes), ou ADRIANI,
ADRIAENSZ, peintre (1598 - 1649),
flamand
(1832-1906), X X X , 9,
G. Vercoullie.
XXXIV, 3, G. Spiessens.
AcKERMAN (François), homme d'église ADRIAENSZ (Niclaes). Voir ADRIAENS(1770-1847), XXX, 9, E. de Moreau,
SEN (Niclaes).
S. J .
ADRIANI (Niclaes). Voir ADRIAENSSEN
* ACQUA (Cesare D E L L ' ) , peintre,
(Niclaes).
(1821-1904), XXXI, 1, S. Houbart- A D R I A N S E N ( E m a n u e l ) . Voir
Wilkin.
ADRIAENSSEN (Emanuel).
ACQUA (Eva DELL'), compositeur, pro-

fesseur de musique (1856-1930),
XXX, 10, Ch. van den Borren.

ADTS OU ADTZ (Nicolas-Joseph),

offi-

cier, écrivain militaire (1828-1912),
X X I X , 25, Louis Leconte.
ADAE R E G I MENESTRALLO. Voir A D E AELBROECK
(Alfred VAN), ingénieur
NET L E R O I .
(1835-1885), X X X , 17, R. Campus.
* ADAIR (Sir Robert), diplomate d'origine écossaise, homme d'État, écri- AERDE (Raymond- Joseph- Justin VAN),
musicologue et archiviste (1876vain, ministre plénipotentiaire de
1944), X X X I I I , 20, Ch. van den
Grande-Bretagne à Bruxelles de
Borren.
1831 à 1835 (1763-1855), X X X , 11,
Jacques Willequet.
AERDSCHOT (Pierre-Paul VAN), bibliographe (1864-1941), X X X , 18, L.
ADAM (Auguste-Joachim-Félix), ingéHauman.
nieur colonial (1865-1940), XXIX,
20, R. Campus.
AERNAUT (Joseph), artiste - peintre
(1861-1940), X X I X , 27, S. HouADAM. Voir A D E N E T L E R O I .
bart-Wilkin.
ADAM L E MÉNESTREL ou L E M E N E S TRER. Voir ADENET L E R O I .

ADAMS (Frans), fonctionnaire, journaliste et homme de lettres (18201868), X X X , 14, J. Weisgerber.
ADAN (Emile-Henri-Joseph), cartographe (1830-1882), X X I X , 21, Herman Vander Linden.
* ADATCI (Mineiteiro), diplomate et
jurisconsulte japonais, ambassadeur
du Japon en Belgique, 1917-1928
(1869-1934), X X X , 14, Michel Huisman.
ADELMAN, écolâtre, évêque de Brescia
( ± 1000-1061), X X X I I I , 1, H. Silvestre.
ADENET L E R O I , ménestrel et « romancier » du X I I I e siècle, X X X I I I , 9,
A. Henry.
A D R I A E N S E N ( E m a n u e l ) . Voir
ADRIAENSSEN (Emanuel).

AERNOUDT (Pierre-Jacques-Marie), ou
ARNOUDT, ARNOLD, ARNOLDO, jé-

suite, écrivain spirituel (1811-1865),
XXX, 82, E. de Moreau, S. J. et
X X X I I I , 21, N.-N. Huyghebaert.
AERSCHODT (Séverin-Guillaume VAN),

sculpteur (1819-1885), X X X , 18,
Victor Tourneur.
AERSSEN (Théodore - Barthélemi - Joseph), peintre de paysages (18201852), X X I X , 28, S. HoubartWilkin.
AERTS

(Gustave-Pierre-Bernard),

ar-

tiste-peintre (1839-1866), X X I X ,
29, S. Houbart-Wilkin.
AERTS (Hippolyte), ingénieur (18501937), X X X , 19, Hélène CollinDajch.
AERTSENS (Égide), sculpteur (18331877), X X X , 20, Victor Tourneur.
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AGNEESSENS (Edouard), artiste-peintre (1842-1885), XXX, 20, G. Vanzype.
AGNIEZ (Emile), violoniste et compositeur (1859-1909), X X I X , 29, Ch.
van den Borren.
AGNIEZ (Louis - Ferdinand - Leopold),
compositeur et chanteur (18331875), X X X , 23, Ch. van den
Borren.
AGUILAR (Nicolas- Sanchez D'), juriste
et fonctionnaire (1739-1794), X X I X ,
30, J . Lefèvre.
AIGRET (LoMM-Clément-Joseph), botaniste (1856-1921), XXX, 24, L. Hauman.
AIGRET (Nicolas-Joseph), ecclésiastique et historien (1819-1892), X X X ,
25, J . Schmitz.
AKEN

(Léo-Joannes-Baptista-Maria

, 3

° ALDEGONDE (Sainte), X X X I , 10,
M. Coens.
ALEXANDRE (Antoine-Joseph), professeur et littérateur (1802-1885),
XXX, 28, Victor Tourneur.
ALEXANDRE (Jean- Vital), patriote
(1868-1914), X X X , 29, E. de Moreau, S. J.
ALEXANDRE (Joseph- Walthère), docteur en médecine, archéologue et
archiviste (1825-1910), XXX, 29,
Victor Tourneur.
ALEXANDRE (Prosper), fonctionnaire
et historien (1849-1928), X X X , 30,
Mariette Tourneur-Nicodème.
ALEXIS-MARIE (Frère). Voir GOCHET

(Jean-Baptiste).
ALLAEYS (Hilaris [Hilaire - Arthur Cornells']), stomatologiste, homme
de lettres (1873-1934), X X X , 31,
J. Weisgerber.

VAN), artiste peintre (1857 - 1904),
X X I X , 31, S. Houbart-Wilkin.
* ALBENIZ (Isaac), compositeur et ALLARD (Albéric-Louis-Romain), jupianiste (1860-1909), X X X , 25, risconsulte, professeur (1834-1872),
XXX, 32, Henri De Page.
Ch. van den Borren.
ALLARD (Charles-Louis-Joseph), foncALBERDINGK THIJM (Petnis-Paulustionnaire (1847-1913), X X I X , 49,
Maria), historien, critique et proM.-A. Arnould.
fesseur (1827-1904), X X I X , 32,
J. Weisgerber.
ALLARD ( Gustave · Edouard - Alfred),
ALBÉRIC DE T E R DOEST. Voir ALBÉRIC
avocat (1838-1898), X X X , 35,
DE THOSAN.
M. Martens.
ALBÉRIC

D E THOSAN

OU DE T E R

DOEST, chroniqueur, n ' a vraisemblablement jamais existé, X X X I I I ,
23, P . Bonenfant.
ALBERS (Henri), chanteur d'opéra
(1866-1926), X X X , 26, Ch. van
den Borren.
0

ALBERT DE LOUVAIN (Saint), (vers

1166-1192), X X X I , 2, M. Coens.
ALBERT

I

er

(Léopold-Clément-Marie-

Meinrad), roi des Belges (18751934), X X I X , 35,Frans van Kalken.
* ALBERT (Salvador), poète, romancier, dramaturge et essayiste catalan
(1868-1948), X X X , 27, Etienne
Vauthier.
ALBRACHT (Willem),
artiste-peintre
(1861-1922), X X I X , 48, S. HoubartWilkin.

ALLARD (Henri-Julien), industriel et
homme politique
(1803 - 1882),
X X I X , 51, M.-A. Arnould.
ALLARD (Joseph- Gustave - Ernest),
avocat, homme politique (18401878), X X I X , 55, Albert Vander
Linden.
ALLARD (Josse, baron), banquier
(1868-1931), X X X , 36, G. Verlinde.
ALLARD (Lactance - Louis - Joseph),
homme politique ( 1 7 7 9 - 1 8 4 4 ) ,
X X X I , 14, L. Fourez.
ALLARD (Oswald-Romain),
écrivain
militaire (1840-1928), X X X , 37,
M. Martens.
ALLARD (Victor-Léon-Odilori), homme
politique et banquier (1840-1912),
XXX, 37, P . Kauch.
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ALLARD-L'OLIVIER [Fernand), artistepeintre (1883-1933), X X I X , 57,
P. Bautier.

AMBROOS (Joannes-Antonius), artistepeintre (1757-1845), XXIX, 69,
S. Houbart-Wilkin.
ALLART (Georges-Charles-Albert), di- AMELOT (Jacques-Chrétien), homme
plomate (1864-1933), X X X , 39, politique (1769-1850), X X X I I , 4,
J. Willequet.
M. Dierickx, S. J .
ALLART (Jean-Baptiste),
médecin, AMERLINCK (Joseph-Marie), ingénieur
explorateur, consul général de Bel(1862-1915), XXXI, 24, R. Campus.
gique, écrivain (1832-1906), X X I X ,
AMEROT
(Adrien) ou GUENEVELLE,
59, J. Willequet.
humaniste, prêtre et licencié en
ALLEWEIRELT {Joseph-Bruno), médedroit (fin du XV« siècle - 1560),
cin (1778-1850), X X I X , 61, Jos.
X X I X , 70, Alphonse Roersch.
De Smet.
AMEYDEN
(Théodore), juriste, littéALLEYNNES ( Gustave - Jules - Louis
rateur et historien (1586 - 1656),
VAN), magistrat (1829-1910), X X X ,
XXXIV, 5, J. Ruysschaert.
39, Léon Goffin.
AMYRICIUS
(Gaspard). Voir HEYDEN
ALLIAUME
(Maurice),
astronome
(Gaspard VAN DER).
(1882-1931), X X I X , 64, J.-F. Cox.
ALLOSSERY (Paul), biographe (1875- ANDELHOF (August), compositeur et
chef d'orchestre (1862-1947), X X X ,
1943), X X X , 40, E. de Moreau, S.J.
49, Ch. van den Borren.
ALPAERTS (Flor), compositeur et chef
(Ferdinand - Charles - And'orchestre (1876-1954), X X X I I I , ANDELOT
toine-Louis, comte D'), homme poli25, P . Tinel.
tique (1788-1854), XXIX, 71, M.-A.
ALSLOOT (Denis VAN), peintre d'hisArnould.
toire, paysages et cartons de tapisANDRÉ
(Emile- Laurent- Alexandre),
series (1570 7-1628?), X X I X , Pierre
avocat (1850 - 1897), X X X , 50,
Bautier.
M. Martens.
* ALVENSLEBEN
(Friedrich-Jo/ionn,
comte D'), diplomate (1836-1913), ANDRÉ (Jean - Baptiste), ingénieur
(1854-1948), XXIX, 74, F. Bouny.
X X X I , 16, J . Willequet.
ANDRÉ
(Paul), officier et écrivain
*ALVES DA VEIGA (Augusto-Manuel),
(1873-1947), X X X , 51, Gustave
diplomate, homme politique (1849Chartier.
1924), X X X , 42, Jacques Willequet.
ANDRI (Alfred-Marie-Florent),
ingénieur (1864-1939), X X X , 51, L. GoALVIN (Aimé - Joseph), homme de
deaux.
guerre, écrivain (1802-1862), X X X ,
42, L. Leconte.
ANDRIES (Benignus), écrivain ascétique (1873-1941), X X X , 52, E. de
ALVIN (Louis-Josep/i). homme de letMoreau, S. J.
tres, critique d'art et fonctionnaire
(1806-1887), X X X , 44, Victor Tour- ANDRIES (Charles-^lnciri), ingénieur
neur.
et professeur (1821 - 1878), 76,
R. Campus.
ALVISE, abbé d'Anchin, puis évêque
d'Arras (entre 1080 et 1085-1147), ANDRIES (Famille des). Voir ANDRIES
X X X I I I , 27, H. Sproemberg.
(Guido).
0
»AMAND (Saint), (?-vers 679), * ANDRIES (Guido), appelé aussi
X X X I , 17, M. Coens.
GUIDO DI SAVINO, artiste faïencier
(7-1541), X X X I I I , 35, J . Helbig.
AMBREVILLE (pseudonyme de Nicolas
Van Berckel), comédien, directeur ANDRIES (Joseph - Olivier), prêtre,
de théâtre (1863-1921), X X X , 49,
homme politique et historien (1796H. Closson.
1886), X X I X , 77, Jos. De Smet.
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ANDRIMONT (Antoine - Joseph D')
(1754-1826), X X I X , 82, M. Yans.
ANDRIMONT
(Henri - Julien D ' ) ,
homme politique
(1834 - 1891),
X X I X , 83, M. Yans.
ANDRIMONT (Marie - Joseph - Julien
D'), industriel (1814-1886), X X X I ,
24, M. Yans.
ANDRIMONT (Toussaint D ' ) (17571822), X X I X , 84, M. Yans.
ANDRIMONT (Victor-Léon D ' ) , homme
politique et financier, X X X I , 25,
M. Yans.
ANDRY
(François - Elisée - Joseph),
artiste-peintre (1813-1851), X X I X ,
86, S. Houbart-Wilkin.
ANET (Henri), pasteur (1875-1952),
X X X I , 26, J . Meyhofïer.
ANET

(Jean-François-Henri-Léonard),

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

(Alix-Apolline-Louise,

ba-

ronne D ' ) , artiste-peintre (18481921), X X X , 53, Pierre Bautier.
ANETHAN (Auguste-Joseph-Marie, ba-

ron D'), diplomate (1829-1906),
X X X , 54, Jacques Willequet.
ANETHAN (Jules-Joseph, baron D ' ) ,
homme d'État (1803-1888), X X I X ,
93, A. Cosemans.
ANET HAN (Jules-Marie- Théodore-Auguste-Corneille, baron D'), diplomate
(18 62-1904), X X X , 55, J. Willequet.
ANETHAN (Paul-Marie-Charles- Victor,
baron D ' ) , diplomate (1866-1892),
X X X , 56, Jacques Willequet.
ANGE

DE NIVELLES, écrivain ecclé-

siastique (vers 1581-après 1632),
X X X I , 29, P . Hildebrand.
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ANGELIS (Guillaume AB), forme latinisée de ENGELEN (Guillaume VAN),
théologien, professeur (1583-1649),
XXXIV, 7, L. Geyssens.
ANGILLIS (Ange- Au guste- Eu gène), notaire, 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), X X I X , 97,
S. Houbart-Wilkin.
ANNEZ

DE

ZILLEBEECKE

(Charles-

Alexandre), député suppléant au
Congrès national, officier, X X I X ,
97, L. Leconte.
ANOUL ( Ficfor-Prosper- Ernest), officier supérieur, ministre de la guerre
(1794-1862), X X I X , 100, Michel
Huisman.
ANRTON (Adrien-Joseph), ou HENRION,

sculpteur (1730-1773?), X X X I I I ,
38, M. Devigne.
ANSEELE (Edouard), homme politique
(1856-1938), X X X , 57, L. Delsinne.
ANSEELE (Franciscus - Joannes, dit
Frans), artiste-peintre (1819-1897),
X X I X , 103, S. H oubart-Wilkin.
ANSEL (Franz), pseudonyme de Franz
Folie, écrivain et fonctionnaire
(1874-1939), X X I X , 105, Gustave
Chartier.
ANSELME D'ANVERS, religieux et phi-

lologue (vers 1585-1631), X X X I ,
30, P . Hildebrand.
ANSEMBOURG ( Jean - Baptiste - Ferdinand - Joseph, comte DE MARCHANT
ET D') (1782-1854), X X I X , 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.
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ANSIAUX {Maurice), économiste et
professeur (1869-1943), X X I X , 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),
X X I X , 122, G. Leboucq.
ANSPACH (Edouard-CAaWes), diplomate (1831-1902), X X X I , 31,
J. Willequet.
ANSPACH (Eugène-Guillaume), économiste (1833 - 1890), X X I X , 123,
P. Kauch.
ANSPACH (Jules), avocat, conseiller et
bourgmestre de la ville de Bruxelles, membre de la Chambre des
représentants (1829-1879), X X I X ,
126, M. Martens.
* ANT AS (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), X X I X , 131, S. HoubartWilkin.
ANTHEUNIS ( Ge nul-TM) dor), magistrat, homme de lettres, compositeur
(1840-1907), X X X , 72, J. Weisgerber.
ANTHONE ( Gustave - Emiel - Maria),
artiste-peintre (1897-1925), X X I X ,
132, S. Houbart-Wilkin.
ANTHONE (Jules), sculpteur (18581923), X X X , 73, Victor Tourneur.
ANTHONI (François- Théophile), flûtiste (1850-1907), X X X , 74, Ch.
van den Borren.
ANTHONISSEN (Louis-Joseph), artistepeintre (1849-1913), X X I X , 133,
S. Houbart-Wilkin.
ANTHONY
( Joannes- Baptista- MariaJosephus, dit Jean-Baptiste), artiste-peintre (1854-1930), X X I X ,
134, S. Houbart-Wilkin.
ANTOINE (Georges- Armand- Marie),
musicien et homme de lettres (18921918), X X I X , 136, Ch. van den
Borren.

ANTOINE (Pierre-Joseph), artiste-peintre (1840-1913), XXIX, 138, S. Houbart-Wilkin.
* ANTONIUS, surnommé Gratia Dei,
abbé (?-1491), X X X I , 32, V. Tourneur.
AOUST (Léon - Emmanuel - Louis - Joseph D ' ) , mécène-administrateur
(1855-1902), X X X , 74, Ch. van
den Borren.
ARCHAMBEAU (Jean-Michel D ' ) , compositeur et organiste (1823-1899),
XXX, 75, Ch. van den Borren.
* ARCONATI

VISCONTI

(Constance -

Anne-Louise, née TROTTI, marquise),
mécène (1800-1871), X X X , 76,
R. Van Nuffel.
* ARCONATI VISCONTI (Marie-Louise-

Jeanne PEYRAT, marquise), mécène
(1840-1923), XXXIV, 8, R. Van
Nuffel.
ARCONATI VISCONTI (P&ul-Marie-Re-

my), marquis de Busto, maire de
Bruxelles (1754-1821), XXXIV, 17,
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), X X I X , 140, S. HoubartWilkin.
ARDENNE (Jean D ' ) , pseudonyme de
DOMMARTIN (Léon- Jean- Antoine),
journaliste (1839-1919), X X I X , 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 Chartier.
ARENDONCK

(Jean-Jacques-Antoine

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

(Edouard-Louis-Léon-Marte),

fonctionnaire (1843-1924), X X X ,
79, Jacques Willequet.
ARENDT (Joseph), ingénieur, syndicaliste chrétien, jésuite (1885-1952),
X X X I I , 9, R. Rezsohazy.
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ARMACANUS (Alexander, Patricius).
- Voir JANSÉNIUS (Corneille).
ARNOLD < (Nicolas-JosepA), administrateur colonial (1860-1940), X X I X ,
148, Gaston-D. Périer.
ARNOLD (Pierre-Jacques). Voir A E R -

ARSCHOT SCHOONHOVEN

?
(Guillaume-

Ernest, comte D ' ) , homme politique
(1800-1876),
X X X I , 36,
J. Boisée.
ARSCHOT

SCHOONHOVEN

(Philippe

-

Jean-Michel, comte D ' ) , homme
politique,
diplomate, premier grand
NOUDT (Pierre-Jacques).
maréchal de la Cour de Belgique
ARNOLD (Theodorus - Jacobus - Igna(1771-1846), X X I X , 156, J . Boisée.
, tius), bibliographe, bibliothécaire
ART
(Berthe), artiste-peintre (1857(1832-1899), X X X , 81, J. Weis1934), X X X , 96, P. Bautier.
gerber.
ARNOLDO (Pierre-Jacques). Voir A E R - ARTAN (Louis), artiste-peintre (18371890), X X X , 97, F . Vanzype.
NOUDT (Pierre-Jacques).
ARTOIS
(Adrien), brasseur (1711-1783),
ARNOUDT (Pierre-Jacques). Voir AERX X X I I I , 46, R. van Uytven.
NOUDT (Pierre-Jacquesj.
ARNOULD (Victor), homme politique, ARTOIS (Léonard),, brasseur (17451814), X X X I I I , 46, R. van Uytven.
publiciste (1839-1894), X X X , 83,
ARTOIS (Sébastien), brasseur (1680Gustave Vanzype.
1726), X X X I I I , 48, R. van Uytven.
ARNOULT DE LA P O I N T E . Voir O R T ARTOT (Alexandre-Joseph), musicien.
KENS (Aerdt).
(Rectification de la notice du t. I e r ,
*ARNTZ (Égide - Rodolphe - Nicolas),
col. 489), X X X I , 37, Ch. van den
jurisconsulte (1812-1884), X X X , 84,
Borren.
Georges Cornil.
ARTÔT (Jean-Désiré), corniste (1803ARONSTEIN
(Herbert),
économiste
1887), X X X , 99, Ch. van den
(1902-1934), X X X , 95, Georges
Borren.
Aronstein.
ARTÔT DE PADILLA
(Marguerite-JoséARRAS (Jozef-Joannes-Maria), homme
phine - Désirée), cantatrice (1835de lettres (1890-1919), X X X , 96,
1907), X X X , 100, Ch. van den
J. Weisgerber.
Borren.
* ARRIVAHENE (Jean, comte), économiste, philanthrope et homme poli- AspREMONT (Gobert D ' ) , moine cistercien (1190?-1263?), X X X , 101,
tique (1787-1881), X X I X , 150,
G. Despy.
R. Van Nuffel.
* ARSAC (Auguste D'), pseudonyme ASPREMONT-LYNDEN (Guillaume-Berde CAUVIN (Auguste), journaliste
nard- Ferdinand-Charles, comte D ' ) ,
(1856-1937), XXXIV, 25, D. De- homme politique (1815-1889), X X X ,
nuit.
104, J . Willequet.
ARSCHOT

SCHOONHOVEN

{Anatole-

Charles-Philippe, comte D ' ) , diplomate, écrivain (1830-1879), X X X I ,
34, J . Boisée.
ARSCHOT

SCHOONHOVEN

(Gaston-

Adolphe-Robert, comte D'), militaire et diplomate (1837-1893),
X X X I , 35, J . Boisée.
ARSCHOT

SCHOONHOVEN

(Guillaume-

Arnould - Philippe - Eugène, comte
D'), diplomate, homme de lettres,
chef du cabinet du roi Albert
(1867-1935), X X I X , 153, J . Boisée.
BlOOR. NAT. — T. XXXIV

ASSCHE

ET D E W E M M EL,

comtesse

VAN DER NOOT (.4dnenne BARBAN-

SON, marquise D ' ) , mécène (18751944), X X X , 104, Ch. van den
Borren.
ASSCHE

(Isabelle-Catherine V A N ) ,

peintre (1794-?), X X X I , 37, P . Bautier.
ASSCHE (Petrus-Bonifactus, dit Piet
VAN), journaliste, homme de lettres
(1867-1950), X X X , 105, J. Weisgerber.
26
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AssELRERGS (Alphonse), artiste-pein^
tre „(1839-1916)Λ. XXX,.106, G. Van,· zype, ~ : ".
ASSEM (Walther VAN). Voir MAÎTRE
-

DE.TRA^CFORT(LE).

ASTRID (Sophie-Louise-Thy ra), reine
des Belges (1905-1935), X X I X , 160,
Léon Cornil.
* ASTRUC (Ëlie-Aristide), grand rabbin (1831-1905), X X X , 108, J.-P.
Mayer-Astruc.
AUBEL
(Edmond - Marie - Lambert
VAN), physico-chimiste (1864-1941),
X X X , 110, Jean Timmermans.

AuxY'fCharles-Ewmonùei, comte D') r
seigneur1 de NeufVilles,~ homme politique„écrivain (1752-1817), XXXIL,
15, Çh. Piérard. >.
AUXY (Edouard D'), chevalier, seigneur de Neufvilles (1654-1742),
X X X I I , 17, Ch. Piérard.
AUXY (Edouard-Eugène, comte D ' ) ,
homme
politique
(1789 - 1837),
X X X I I , 17, Ch. Piérard.
AUXY (Gaston-Charles-Ange,
comte
puis marquis D'), économiste (18001867), X X X I I , 18, Ch. Piérard.

ba-

AUXY (Jean D ' ) , chevalier, seigneur
d'Auxy (fin XIVM474), X X X I I ,
19, Ch. Piérard.

AUGER (Alfred-Isidore-Marie), prêtre,
historien et moraliste (1865-1905),
X X X , 111, R. Guelluy.

AYWAILLE
(Pierre - Antoine
D'),
homme de guerre (1772 - 1837),
XXX, 117, Félicien Leuridant.

AULARD (Pierre), homme de guerre
(1801-1868), X X X , 113, L. Leconte.

Β

AUCHY (Charles DE BONNIÈRES,
ron D'). Voir BONNIÈRES.

* AUMALE

(Henri-Eugène-Philippe-

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

(Vincent-Florentin

VANDER),

historien prémontré (1845 - 1896),
X X X , 116, E. de Moreau, S. J.
AUTISSIER (Louis-Marie, alias JeanFrançois) , peintre miniaturiste (1772. 1830), X X I X , 168, Victor Tourneur.
AUTRIQUE (Edouard), artiste-peintre
(1800?-?), X X I X , .172,. S. Houbart-Wilkin.
AUTRIQUE (Jean.- Baptiste), artistepeintre (1777-1853), XXIX, 173,
S. Houbart-Wilkin.
' ,
AUWERA (Jean-Pierre VANDER), fonc-

BÂCHA

(Joseph-Léon-Félix-Eugène),

bibliothécaire, historien (1864-1934),
XXXIV, 35,'F. Remy.
BACKER (Aloys D E ) , jésuite, bibliographe (1823-1883), XXIX, 175,
Edouard de Moreau, S. J.
BACKER (Augustin D E ) , jésuite, bibliographe (1809-1873), X X I X , 176,
Edouard de Moreau, S. J.
BAEKELAND (Leo-Hendrik), docteur
en sciences naturelles, chimiste,
pionnier de l'industrie · photographique, créateur de l'industrie des
matières plastiques, producteur de
la bakélite à l'échelle mondiale, professeur à la Columbia University de
, .New York (1863-1944), XXXIV, 38,
J. Gillis.
.. .

tionnaire, aniitìàteur < du mouvement flamand, numismate (1810- ΒAERTSOEN (Albert), artiste peintre,
dessinateur et graveur (1866-1922),
1881), XXX, 1J6, Victor Tourneur,
- XXXII, 23, S. Houbart-Wilkin.
AUXY.-(marquis et comtes D ' ) ; famille
BAES (Jean),, architecte (1848-1914),
noble, X X X I I , 12, Ch. Piérard.'
XXXI, 39, A. Dumont.'
AUXY (Albéric - François - Philippe,
comte-D'), historien, archéologue,
amateur d'art.{l&36-1914), X X X I I ,
14, Ch. Piérard.

; (Jean-Clément),
officier
(1849-1941), X X X I , 41, A . Duchesne.
•,

BAESENS

TAfë'LË 'ALPHABÉTJIQUE νΕ)Έ& NOTICES
BAGUET ' {François-Niëöidsl· Ghislaìn),

• philologue (1801-1867), X X I X , 178,
Alphonse Roersch. ·
BAILLET (François - Joseph - Xavier',
comte . DE), magistrat (<? - 1748),
X X X I I , 30, J. Lefèvre.
BAILLET

(Joseph-François-Jean-Népo-

mucène, comte de), homme politique
(1787-1864), X X X I I I , 51, J. Van
Offelen.
BAILLEUX (Jean - François - Ernest),
avocat, conseiller provincial, philologue et littérateur wallon (18171866), X X I X , 181, Maurice Piron.
BÂILLON (André- Emile- Louis), écrivain (1875-1932), X X X I I I , 52,
R. Van NuiTel.
BAIX (François-Joseph-Ghislain), historien (1884-1957), XXXIV, 43,
É. Brouette.
BALAU (Sylvain), prêtre et historien
(1854-1915), X X X , 119, M. Yans.
* BALL (Léo DE), astronome (18531916), X X X , 121, P. Swings.
BALLINGS (Jaak), dramaturge (18811941), X X X I I I , 57, P. Leenders.
BALTHASAR (Henry-Mathieu), compositeur de musique, facteur d'harmoniums et de pianos (1844-1915),
XXX, 124, Ernest Montellier.
0
BAMBEKE (Charles - Eugène - Marie
• VAN), histologiste, embryologiste,
professeur à l'Université de Gand
. (1829-1918), X X X I I , 31, J. Fautrez.
BAMPS (Constant), médecin (18471907), X X I X , 185, G. Leboucq.
BANKEN (Gérard), en religion VICTORIUS D'APPELTERN.
RIUS.

Voir

VICTO-

BANNEUX (Louis-Joseph), sociologue
et folkloriste (1869-1932), X X X I I ,
32, Elisée Legros.
BANNING (Emile -' Théodore - JosephHubert), publiciste, fonctionnaire,
historien et philanthrope (18361898), X X I X , 186, Herman Vander
Linden.
BARA (Jules-Marcel-Lamorald), avocateli homme politique (1835-1900),
X X X , 128, Robert Demoulin.

Η

BA'RBANÇON. ; Volr CONSTANTIN- rt>'È
•' BARBÀNÇON.·-'· - '
ι ·'• -:·'··' s · !
ËARBANSON (Adrienne). Voir J^SSCHE
et DE WEMMEL, marquise b ' , còm" tesse VAN DER NOOT.
"•
BARBIER

(.<4Zeiaji<fre-Victor-.<4nioÌMe),

historien (1831-1910), X X I X , 200,
D. Brouwers.
'
BARBIER (Charles-Au guste), médailleur et professeur (1806 - 1887),
X X X , 139, Victor Tourneur.
BARBIER
(M arie-Augustin- Joseph),
historien (1833-1883), X X I X , 201,
D. Brouwers.
BARBIER (Mcoîets-François), graveur,
ciseleur et médailleur (1768-1826),
X X I X , 201, Victor Tourneur.
BARELLA (Hippolyte), docteur en médecine (1832-1902), X X I X , 202,
G. Leboucq.
BARON (Auguste-Alexis-Floréal), écrivain et professeur (1794 - 1862),
X X I X , 204, Gustave Charlier.
BARON (Théodore), peintre (1840-1899),
X X X I , 43, S. Houbart-WiJquin.
BARTELS (Adolphe), publiciste (18021862), X X X I , 48, A. Simon.
* BARTHOLEMY

(Pierre-Mathias-Jo-

seph, baron VON), homme de guerre
(1771-1832), XXXIV, 47, J. Breuer.
0

BASILIDE

D'ATH,

capucin,

hagio-

graphe, X X X I , 53, P. Hildebrand.
BASSOMPIERRE
(Ernest- Emile-Louis
DE), intendant militaire .(18141899), X X X I , 53, A. Duchesne! .
BASTELAER (René V A N ) , conservateur du Cabinet des estampes de la
Bibliothèque royale de . Belgique
(1865-1940),. X X X I I I , 58, M. Mauquoy-Hendrickx.
BASTIN (Joseph), dit WALLON (Pol);

prêtre, 'professeur, dialectologue,
historien (1870-1939), X X X I I , - 3 8 ,
W. Legrand.
·;
BASTIN (Jules), officier (1889-1944),
X X X I , 55, L.-E. Halkin.
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BATTEL (Wouter ou Gauthier VAN)
L E VIEUX, peintre-verrier (1 e r quart
du XV« siècle-1478), X X X I I I , 59,
J. Helbig.
* BATTISTINI (Mario), historien et publiciste (1885-1953), X X X I I I , 59,
L. Van Meerbeeck.
BAUCQ (Philippe-Franpois- Victor), architecte et patriote (1880 - 1915),
X X X I I , 45, Nicole Decostre.
BAVAY (Charles-Victor DE), magistrat,
historien (1801-1875), XXXIV, 48,
R. Warlomont.
BAYET (Louis - Aimé- Joseph), ingénieur et géologue (1844 - 1912),
X X I X , 212, F. Stockmans.
BAYOT (Alphonse) philologue et dialectologue (1876-1937), X X X I , 57,
O. Jodogne.
BEAULIEU (Napoléon-Alcindor,baron),

général, diplomate
(1805-1872),
X X X I I I , 61, J.-R. Leconte.
BEAUPAIN (Jean-Baptiste), ingénieur
et mathématicien (1857 - 1915),
XXX, 139, Lucien Godeaux.
BEAURIEUX (Charles-Denis), peintre
et dessinateur (1653-1741), X X X I ,
59, J. Yernaux.
BÊCHE (Guillaume DE), et ses frères,
métallurgistes (1573-1629), X X X ,
140, Jean Yernaux.
BECK (Christian), pseudonyme : Joseph Bossi, écrivain (1879-1916),
X X X I I I , 64, R. Van Nufïel.
* BECKER (Frédéric-Guillaume), pasteur ( 1 8 1 9 - 1 8 8 5 ) , X X X I , 60,
J. Meyhoffer.
BECKER (Jérôme- Jacques),
officier,
explorateur, écrivain (1850-1912),
X X X I , 62, A. Duchesne.
BECKER - REMY

(Auguste- Godefroid-

Marie, baron DE), industriel (18621930), XXXIV, 58, R. Van Uytven.
BECKX (Pierre-Jean), général de la
Compagnie de Jésus (1795-1887),
XXXIV, 59, Ch. Schoeters.
BÉCLARD (Ferdinand), paléontologiste
(1848-1897), X X I X , 214, F . Stockmans.

BECQUET (Pierre-Joseph-Emile), échevin de la ville de Bruxelles (18211893), X X X , 147, M. Martens.
* BEELEN (Jean-Théodore), exégète et
orientaliste (1807 - 1884), X X I X ,
215, J. Coppens.
BEERNAERT (Auguste - Marie - François), homme d'État (1829-1912),
X X X I I I , 69, R. Demoulin.
BEHR (François-Jean-Désiré,
baron
DE), diplomate, historien et numismate (1793-1869), X X X I , 64,
V. Tourneur.
BEIL (Alphonse D E ) , ingénieur (18401908), X X I X , 222, R. Campus.
BELDERBUSCH
(Gaspard - Antoine Charles-Philippe VAN DER H E Y DEN, dit), baron, puis comte (17221784), X X X I I , 47, X. Janne
d'Othée.
BELIN (Edouard-Joseph), évêque de
Namur (1821-1892), X X X I , 68,
A. Simon.
BELINNE (Charles - Désiré - Gustave),
ingénieur (1849-1928), X X X I , 69,
R. Campus.
* BELLYNCK

(Auguste-Alexis-Adolphe-

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

(Karl - Konrad -

Alexander - Claus VON), diplomate
allemand (1866-1939), X X X , 147,
Jacques WUlequet.
BELPAIRE (Alfred), ingénieur et fonctionnaire (1820-1893), X X I X , 226,
Richard Campus.
BELPAIRE (Alphonse), ingénieur (18171854), X X I X , 228, Richard Campus.
BELPAIRE

(Marie-Elisabeth-Hypolita),

écrivain, fondatrice d'écoles (18531948), XXXIV, 63, P . Tinel.
BELPAIRE

(Théodore-ylZp/ionie-Paui-

Antoine), ingénieur (1848 - 1893),
X X I X , 232, R. Campus.
BELVAL

(Maurice).

Voir

MAUBEL

(Henri).
BENDER (Constantin), compositeur et
chef de musique militaire (18261902), X X X I , 70, A. Duchesne.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
BENOIT
(Petrus - Leonardos - Leopoldus), compositeur de musique
(1834-1901), XXIX, 236, Ch. van
den Borren.

ou 1570-1600),
P . Becquart.
BERNIER

11
XXXIII,

105,

(Fem&nd-Charles-Ëdouard-

Marie-Joseph-Pie), bourgmestre de
BÉOTIEN (Un). Voir POTVIN (Charles).
Saint-Gilles-lez-Bruxelles,
journaliste, homme de lettres (1864-1929),
BEQUET (Alfred), archéologue (1826XXXIV, 67, F . Servais.
1912), X X X I I , 50, André Dulière.
BERNIER
(Théodore-Antoine), archéoBERCKEL [Nicolas VAN). Voir AMBRElogue, historien et généalogiste
VILLE.
(1843-1893), X X X I , 74, Chr. PiéBERGER (Louis), ingénieur (1824rard.
1907), X X I X , 266, Richard Campus.
BERTRAND (Célestin-Joseph), historien
BERGH (François-JosepA V A N D E N ) ,
(1834 - 1906), XXXIV, 70, É.
littérateur flamand et professeur
Brouette.
(1852-1921), X X X , 149, G. Van
BERTRAND (Emile-Adelin), mathémaDoorslaer.
ticien (1872-1929), X X X , 157, LuBERGH
(Pierre-Jean-Leopold
VAN
cien Godeaux.
DEN), fonctionnaire et numismate
(1854-1911), X X X , 151, G. Van BERTRAND (Ernest), fonctionnaire de
l'administration pénitentiaire (1868Doorslaer.
1949), X X X , 157, J.-P. Devos.
BERGHE (Robert VAN DEN), dit MONTANUS, docteur en médecine (mort BERVOET (Juste-Jacques DE) magistrat (1678-1757), X X I X , 297, J.
vers 1650), X X I X , 268, G. Van
Lefèvre.
Doorslaer.
BÉTHUNE
(Félix, baron DE), prêtre
BERGHE
(Thomas VAN D E N ) , dit
et numismate (1824-1909), X X X ,
MONTANUS, licencié en médecine
159, Victor Tourneur.
(1617-1685), X X I X , 269, G. Van
Doorslaer.
* BEXON (Claude-Leopold DE), évêque de Namur (1731-1807), X X X I ,
BERGMANN (Anton), avocat et homme
76, A. Simon.
de lettres (1835-1874), X X I X , 271,
J. Weisgerber.
BEYAERT (Amédée-François-Frédéric),
ingénieur (1850-1903), X X X , 160,
BERGMANS (Charles), mathématicien
R. Campus.
(1830-1909), X X X I , 72, L. Godeaux et Ch. van den Borren.
BEYAERT (Julien), ingénieur (18541911), X X X , 160, R. Campus.
BERGMANS (Paul- Jean- Etienne- Charles-Marie), professeur d'Université, BEYENS (Eugène-iVapoZeOn, baron),
bibliothécaire (1868-1935), X X X I I ,
diplomate (1855-1934), XXXIV, 71,
53, Ch. van den Borren.
F. Vanlangenhove.
BÉRiOT (Charles-.4uo/uäJe DE), violo- BIARENT (Adolphe), organiste et compositeur (1871-1916), X X X I I I , 106,
niste et compositeur (1802-1870),
S. Vouillemin.
X X I X , 274, Ch. van den Borren.
BERLIÈRE (Alfred), en religion dom BIDAUT (Jean - Guillaume - Eugène),
ingénieur, fonctionnaire (1808-1868),
URSMER, historien, bénédictin de
XXX, 161, R. Campus.
Maredsous (1861-1932), X X X , 151,
Philibert Schmitz.
BIDDAER (Emile), ingénieur (1861BERNAERT
(Frèdèrìc-Francois-Lau1923), X X I X , 298, R. Campus.
rent), officier, théoricien militaire BIDEZ (Marie-Auguste-Joseph),
phiet historien (1824-1904), X X X I , 72,
lologue et professeur (1867-1945),
A. Duchesne.
X X X I , 77, A. Severyns et P. MerBERNARD (Etienne), compositeur (1569
tens.

lì
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BiGAup (Annet), industrie];· XXXI,
80, J. Breuer.
BIGWOOD (Georges-Joseph), historien,
; juriste, économiste, avocat et proc e s s e u r (1871-1930),. XXXI, 81,
J. de Sturler.
B U 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- Joseph), graveur et
peintre (1833-1905), X X X , 166,
Pierre Bautier.
BIOUHGE

(Nicolas-Théodore-Jean-Né-

pomucène), porcelainier (1751-?),
X X X I I I , 107, J. Helbig.
BIOURGE (Philibert), prêtre, professeur, botaniste, mycologue et chimiste (1864-1942), X X X , 168, Victor Estienne.
BISCIIOFFSHEIM (Jonathan - Raphaël),
banquier, homme politique, philanthrope (1808-1883), X X X , 171,
' P. Kauch.
BLAES
(Jean - Baptiste- Ferdinand),
archiviste et historien (1833-1861),
X X X I I , 58, Lucienne Van Meerbeeck.
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), X X I X , 302, Alphonse
Roersch.
° * BLOIS

(Louis

DE)

ou

BLOSIUS>

abbé
de Liessies
(1506-1566),
X X X I , 86, F . Vandenbroucke.
BLONDEEL

VAN

CUELEBROECK

(Edouard), diplomate (1809-1872),
X X X I , 93, A. Duchesne.
BLONDEN (Hubert-Guillaume),
ingénieur
(1816-1881)
X X X I , . 96,
M. Yans.

BQ (Leonardas-Lodewijk' DE),- poète
et dialectologUe flamand (18261884), XXIX, 303, J. Cuvelier. •;
BOCQUET (Charles), bourgeois de Mons
(1543 - 1598), XXXIV, 79, A.
Louant.
BOCQUET (Jehan), bourgeois de Mons
(1510 - 1559), XXXIV, 79, A.
Louant.
BODART (Maurice - Henry), dessinateur, graveur et peintre (1874-1940),
XXX, 176, Ernest Montellier.
BODDAERT (Gustave-Leonard), chirurgien (1836-1888), XXIX, 305, G.
Leboucq.
BODDAERT (Richard), médecin (18341909), XXIX, 306, G. Leboucq.
BODSON (Herman), ingénieur (18061871), XXXIV, 82, E. Fréson.
BODY (Albin), archiviste et historien
folkloriste (1836-1916), X X X , 178,
M. Yans.
BOËL (Gustave-.4ïiâYe), industriel et
homme politique (1837 - 1912),
XXXIV, 84, C. Duchène.
BOËL

(Marthe-Camille-Eugénie),

pa-

triote de la guerre 1914-1918 et
figure du féminisme belge (18771956), XXXIV, 87, C. Duchène.
BOËL (Pol-Clovis), industriel et homme
politique (1868-1941), XXXIV, 93,
C. Duchène.
BOËNS (Hubert), médecin (1825-1898),
X X I X , 309, G. Leboucq.
BOËSSIÈRE THIENNES (marquis Gaétan

DE LA), collectionneur (1843-1931),
XXX, 180, Comte Edmond Carton
de Wiart.
BOEUR

(Jean-Henri-Thomas-Engelbert

DE), officier, X X X I I I , 108, F . Bernaert et A. Duchesne.
BOGAERT (Clément V A N ) , ingénieur
(1856-1937), X X I X , 309, Marcel
Castiau et R. Campus.
BOGHAERT (Jan VAN), artiste faïencier
(1525?-?), X X X I I I , 110, J. Helbig.
BOISACQ (Emile), linguiste (18651945), X X X I , 97, M. Leroy.
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BoMMER ··( Jedrtf Edouard), " botaniste
, . (1.829-1895),. XXIX, 313, Aug. Lameere.
...
BoMMER. (Jxdes-JeaiùJacques), ethno, graphe (1872-1950), XXXIV, 98,
H. Lavachery.
BONEHILL (* Thomas et Emile), ingénieurs et industriels (1796-1858 et
1860-1934),.XXXI, 99, R. Campus.
BONJEAN (Albert-Jean-Henri), avocat
et homme de lettres (1858-1939),
X X I X , 314, Joseph Meunier.
BONNIÈRES
(Charles
DE),
baron
D'AUCHY, officier et diplomate (mort
après 1664), XXIX, 317, J. Lefèvre.
BONVOISIN (Maurice), pseudonyme :
MARS, artiste, dessinateur (18491912), XXXIV, 103, M. Kunel.

BOSCAVEN ' (H.).''Voir

18
SCHUERMANS

(Henri - Charles · Anne - Paul - Guilμ
laume): ·
·* . . '
• ·
BOSCH (Ambroise

VAN DEN), archi-

prêtre du district de Lierre (16591726), X X I X , G. Van Doorslaer.
BOSCH (Firmin-Joseph-Marie,
baron
VAN DEN), magistrat et écrivain
(1864-1949), X X X I , 100, H. Davignon.
BOSMANS (Henri), jésuite, professeur,
historien des mathématiques (18521928), X X X , 182, A. Rome.
BOSMANS (Jules-Leopold-Hubert- Ghislain), héraldiste (1853-1928), X X X I ,
103, X. de Ghellinck Vaernewyck.

BOSMANS (Louis), entrepreneur de
travaux publics, conseiller comBORCHGRAVE D'ALTENA (comte Paulmunal et échevin de Louvain
Êdouard - Joseph DE), diplomate,
(1827-1910), X X X I I , 60, J.-P. Dechef du cabinet du Roi (1827-1901),
vos.
X X I X , 319, Comte Louis de LichBOSRET (Nicolas-Joseph), chansonnier
tervelde.
(1799-1875), X X X , 183, Ernest
BOREL (Henri-.4i6ert), pasteur, impriMontellier.
meur (1865-1928), X X X , 180, J.
BOSSYNS (Alfons), en religion Frère
Meyhoffer.
Hilaire d'Anvers. Voir HILAIRE.
BORGNET
(Charles - Adolphe - Jules),
archiviste de l'État et professeur * BOST (Théophile-EmmanueZ), pasteur, conférencier, publiciste (1828(1817-1872), X X I X , 321, D. Brou1910), X X X , 187, J. Meyhoffer.
wers.
BOUCHÉ
(Georges-fYanpots), médecin
BORGNET
(Charles-Joseph- Adolphe),
et
journaliste
(1879-1953), XXXIV,
professeur d'université, historien
106, A. Colard.
(1804-1875), X X I X , 324, Victor
• B O U C H E R (Philippe), pasteur, puTourneur.
bliciste (1811-1885), X X X , 190,
BORLÉE (Joseph-Augustin),
médecin
J. Meyhoffer.
(1817-1907), X X I X , 326, G. LeBOUCKAERT (Désiré - Clément), ingéboucq.
nieur (1861-1939), X X I X , 346, Léon
BORMAN (Camille- Théodore-FrédéricBonnet.
Marie, baron DE), historien (1837BOUCKAERT (Louis), ingénieur (18631922), XXIX, 327, J. Cuvelier.
1923), XXIX, 348, R. Campus.
BORMANS (Stanislas - Marie), archiviste, historien, professeur (1835- BOUDIN (Emmanuel - Joseph), ingénieur (1820 - 1893), X X I X , 350,
1912), X X I X , 332, J . Cuvelier.
R. Campus.
BORRE (Sébastien VAN DEN), prêBOUHTAY
(Henri-Noël), officier (1777tre, fondateur de bourses d'études
1859), X X X I , 106, M. Yans.
(1494 7-1579), X X I X , 338, G. Van
Doorslaer.
BOUHY (Victor), ingénieur
(18211887), X X X , 193, R. Campus.
BORTIER (Pierre-Louis-Antoine), agronome (1805 - 1879), X X I X , 339, BOUILLIART (Joseph-Albert-Théodore)^
E. De Wildeman, revu par L. Hauofficier (1811-1866), X X X I , 107,
man.
A. Duchesne.
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BOULENGÉ (Paul-Émt'ie L E ) , lieutenant général, inventeur (1832-1901),
XXXIV, 110, J.-R. Leconte.
BOULVIN (Jules), ingénieur et professeur (1855-1920), X X I X , 353, R.
Campus.
BOUQUÉ (Edouard-François), médecin
(1843-1902), X X I X , 357, G. Leboucq.
BOURGEOIS (Nicolas). Voir BOURGOIS

(N.).
BOURGEOIS (Toussaint-Jose^/i, baron
VON), homme de guerre au service
de l'Autriche (1744-1821), XXXIV,
114, J. Breuer.
BOURGOIS (Nicolas), professeur à l'Université de Vienne vers 1544, X X X I I ,
61, J.-E. Opsomer.
BOUHIGNON (Antoinette), mystique
(1616-1680), XXXIV, 115, J. Vercruysse.
BOURLARD (Antoine-Joseph), artistepeintre (1826-1899), X X I X , 359,
P. Bautier.
BOURNONS (Rombaut), mathématicien (1731-1788), XXXIV, 117,
L. Godeaux.

BRABANDT (Léon VAN), ingénieur et
fonctionnaire (1872-1928), X X I X ,
361, Léon Bonnet.
BRABANT (Jean-Baptiste), homme politique (1802-1872), X X X I , 113,
A. Dulière.
BRÄCHET (Albert), biologiste, morphologiste, professeur (1869 - 1930),
XXX, 196, A.-M. Dalcq.
BRACQ (Henri-François), évêque de
Gand (1804-1888), XXXI, 115,
A. Simon.
BRAEMT (Joseph-Pierre), graveur sur
métaux, médailleur, premier graveur de l'Hôtel des Monnaies de
Bruxelles (1796-1864), X X X I I I ,
113, V. Tourneur.
BRAHY

(Edouard-Jean-Joseph),

ma-

thématicien (1823-1911), XXX, 209,
Lucien Godeaux.
BRAND
(Eugène),
mathématicien
(1861-1936), XXXI, 118, A. Errera.
BRANTS (Victor - Leopold - Jacques Louis), historien, économiste et sociologue (1856-1917), X X X , 209,
Vicomte Terlinden.
BRASSEUR (Jean-Baptiste), mathématicien (1802-1868), X X I X , 362,
BOURTONBOURT
(Martine
RIGAUX,
Lucien Godeaux.
épouse), fondatrice des Sœurs de la BRASSEUR (Pierre), professeur de
Charité (1660-1732), X X X , 194, mathématiques (1851-1936), XXXI,
André Dulière.
120, L. Godeaux.
* BOUSSEMART (Humbert - Séraphin - BRASSEUR VON KEHLDORF (Jean-AleJoseph), faïencier (1742 - 1821),
xandre, chevalier), homme de guerre
X X X I I I , 112, J. Helbig.
au service de l'Autriche (1777-1844),
Boussu (Maximilien de Hénin-LiéXXXIV, 119, J. Breuer.
tard, comte DE), homme de guerre BRAUN (Emile, baron), bourgmestre de
(1530/1540-1578), X X X I I , 63, J. Lela ville de Gand (1849-1927), X X I X ,
fèvre.
365, R. Campus.
* BOUTEVILLE (Louis-Ghislain D E ) , BRESMAL (Philippe DE), pasteur (?homme politique et magistrat (17461663), X X X I , 121, J . Meyhoffer.
1821), XXXI, 109, C. Tihon.
BRIALMONT (Henri-Alexis), lieutenant
BOSSI (Joseph). Voir BECK (Christian).
général, ingénieur, écrivain militaire
BOVIE (Emile), ingénieur (1845-1901),
et député (1821-1903), X X X , 212,
X X I X , 360, R. Campus.
Louis Leconte.
BOZET (Léon), ingénieur et fonction- BRIALMONT (Mathieu-Laurent-Joseph),
naire (1848-1894), X X X , 195, R.
homme de guerre (1789 - 1885),
Campus.
X X X I I , 66, Louis Leconte.
BRABANDERE (Pierre DE), évêque de B R I A L M O N T
(Nicolas - François ·
Bruges (1828-1895), X X X I , 112,
Edouard), général-major
(1813A. Simon.
1881), X X X I , 123, L. Leconte.
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BBIART [Alphonse), ingénieur et géo- BRUGGE (François VAN), en religion
Franciscus de Brugis. Voir FRANlogue (1825-1898), X X X I , 124,
CISCUS.
F. Stockmans.
BRUNCLAIR
(Victor - Joseph), poète,
* BRIATTE (Jean-Baptiste), pasteur
romancier et essayiste (1899-1944),
(?-1793), X X X I I I , 126, J . MeyXXXIV, 139, R. Henrard.
hofïer.
BRIBOSIA
(François-Louis-Florentin), BRUNEEL (Frédéric), ingénieur des
médecin (1825-1900), X X I X , 366,
ponts et chaussées (1855 - 1942),
G. Leboucq.
X X X I I , 75, Richard Campus.
BRIXHE (Godefroid-Eugène), magistrat BRUNET (Jules), ingénieur, fonctionnaire et critique d'art (1862-1942),
(1785-1859), X X X I , 127, M. Yans.
XXX, 230, J . Willequet.
BROCAL (Lambert), secrétaire privé
du prince-évêque Charles-Nicolas
d'Oultremont (1725-1801), X X X I I ,
68, M. Yans.

BRUNFAUT (Jules-Arthur-Ernest), ar-

BROECK (Jean-Ernest VAN D E N ) , ou
VANDEN BROECK, géologue, natura-

* BRUNO (Lodovico), humaniste (1444
ou
1445-1508),
X X X I , 134,
P. Bonenfant.

liste (1851-1952), XXXIV, 120,
F. Stockmans.
BROECKX (Corneille), médecin, historien de la médecine (1807-1869),
X X I X , 367, G. Leboucq.
° BROEUCQ (Jacques Du), sculpteur
et architecte (±1505-1584), XXXIV,
126, R. Wellens.
BROQUEVILLE (Charles- Marie- Pierre)
Albert, baron, puis comte DE,,
homme d'État (1860-1940), X X I X .
369, Comte Louis de Lichtervelde,
BROUWER (François-Marie,

BROUWERS (Corneii-Dieudonné), archiviste et historien (1874-1948),
X X X I , 131, C. Tihon.
BROUWERS (Pieter - Jan - Huibrecht),
pseudonyme : J. HUBERTZ, homme
de lettres (1831-1897), XXXIV,
134, P . Leenders.
BRÜCK (itémy-Nicolas), ofïicier du
génie (1818-1870), XXXIV, 135,
J.-R. Leconte.
BRUEGEL OU BRUEGHEL (Pierre), dit

Le Vieux ( ± 1520/1525-1569), artiste peintre, X X X I I , 71, S. Sulzberger.
BRUEGHEL

(Pierre).

(Pierre).

Voir

BRUYLANTS (Pierre - Joseph - Marie Louis), professeur à l'Université de
Louvain (1885-1950), X X X I I I , 134,
A. Van Dormael.
BRUYNE (Albert D E ) , en religion Dom
Donatien,
exégète
(1871-1935),
X X X I I I , 134, Ph. Schmitz.
BUISSERET-STEENBEECQUE

BRUEGEL

DE B L A -

RENGHIEN
(Conrad- Marie-JosephLéo, comte DE), diplomate et écrivain (1865-1927), X X X I , 138,
A. Duchesne.

Mgr DE),

chanoine (1846-1927), X X X I , 128,
N. Huyghebaert.

0

chitecte (1852-1942), XXXIV, 144,
P. Poirier.

* BULL (John), compositeur de musique (1563-1628), X X X I I I , 137,
Ch. van den Borren.
BULS
(Charles- Gommaire- François),
conseiller et bourgmestre de la ville
de Bruxelles, membre de la Chambre des représentants (1837-1914),
XXX, 231, Mina Martens.
0

BULTEEL (Gislain), poète néolatin
(1555-1611), X X X , 236, Louis Bakelants.

* BULWER (Sir Henry), diplomate,
homme politique et écrivain (18011872), X X X I , 141, J. Willequet.
BURBURE DE WESEMBEEK

(Lèon-Phi-

lippe-Marie, chevalier DE), compositeur, musicologue (1812 - 1889),
XXXIV, 147, P . Tinel.
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BUREAU (Théophile),- ingénieur, directeur de l'École industrielle de ;Gand
(1827-1884), XXX, 239, R. Campus.
BURGGRAEVE (Adolphe-Pierre), chirurgien, sociologue (1806-1902), XXIX,
377, G. Leboucq.
B U R G G R A F F (Pierre), philologue
(1803-1881), X X I X , 380, Alphonse
Roersch.
BURLET (Constantin-Eugène DE), in-

génieur et fonctionnaire (1846-1925),
X X I X , 382,. R. Campus.
BURVENICII (Frédéric), horticulteur et
professeur (1837-1917), X X I X , 385,
E. De Wildeman.
BURY (Jean-Dieudonné), graveur sur
armes, littérateur wallon (18671918), XXIX, 389, Maurice Piron.
Bus (Bernard Du). Voir Bus DE GISIGNIES (Bernard).
Bus DE GISIGNIES (Bernard - Amé -

Léonard, vicomte du), ornithologue
et paléontologiste (1808 - 1874),
X X X I I I , 140, F . Stockmans.
BusÉ (François), pasteur (1871-1942),
XXXI, 144, J. Meyhoffer.
BUSET (Martin), compositeur (15651618), X X X I I I , 142, P. Becquart.
BUSSCIIERE (Louis DE), ingénieur et
fonctionnaire (1847-1896), X X X ,
241, R. Campus.
BUSSCHOP ( Jules-Auguste-Guillaume),

compositeur (1810-1896), XXIX,
395, Albert Vander Linden.
BUTBACH (Laurent), marchand et
industriel (entre 1540 et 1550-1622),
X X X I , 144, M. Yans.
BUYSSE (Paul-Ange-Marie), prêtre et
apologiste (1877-1938), XXXIV,
150, N.-N. Huyghebaert.
* BYSE (Charles), pasteur, publiciste
(1835-1925), X X X , 243, J. Meyhoffer.

C
* CACHEUX (Amand), pasteur (18151895), X X X , 249, J. Meyhoffer.
CAELEN (Henri V A N ) . Voir CALÉNUS

(Henri).

CAESTRE- (Camille V A N ) ou CASTRE,

médecin (1527.?-avsnt 15&8), X X I X ,
399, G. Van Doorslaer.
CAESTRE (Jacques VAN), médecin
(1-489 ?-1535), XXIX, 401, G. Van
Doorslaer.
0
CAISNE (Henri DE), peintre (17991852), XXXI, 149, P . Bautier.
CALBERG (Leopold), ingénieur et officier du génie (1889-1917), X X X ,
252, Martin Risack.
CALEN (Henri V A N ) . Voir

CALÉNUS

(Henri).
° CALÉNUS (Henri), ou V A N CALEN,

CAELEN, théologien (1583 - 1653),
XXXIV, 153, L. Ceyssens.
GALLIER (Alexis), magistrat, X X X ,
252, H. Bekaert.
CALOEN
( Joseph-Mane-Louis- Victor
VAN), en religion Dom Gérard,
prélat bénédictin ( 1 8 5 3 - 1 9 3 2 ) ,
X X X I , 152, N. Huyghebaert.
CALSTER (Martin VAN), sculpteur
(mort en 1628), XXIX, 404, G. Van
Doorslaer.
CAMBIER
(Louis- Gustave),
peintre
(1874-1949), X X X I , 162, P . Bautier.
GAMBIER (Pierre-Augustin), mathématicien et pédagogue (1835-1909),
XXX, 255, Lucien Godeaux.
CAMBRELIN (Alfred - Léon), écrivain
militaire (1828-1893), X X X I I , 79,
L. Leconte.
CAMBRELIN (François - Philippe - Joseph), médecin (1792-1881), XXIX,
408, G. Leboucq.
CAMERMAN (Emile), ingénieur (18541926), X X X I I , 84, H. Lavachery.
CAMPENHOUDT

(Jean-Jacques V A N ) ,

orfèvre (1735-1811), XXIX, 410,
G. Van Doorslaer.
CAMPENHOUDT

(Louis-Auguste

VAN),

conservateur des hypothèques (18101880), X X X , 256, Léon Goffln.
CAMPION (Lucien), avocat, professeur
(1898-1929), X X X , 257, Henry-L.
Botson.

TABLE ALPHABÉTIQUE'DES NOTICES
f GANARD '.(Jean), juriste, -chancelier
. dû duc de Bourgogne, évêque d'Arras (±1350-1407), XXXIV, 158,
R. Vaughan.
* CANDEILH {François, dit Ferdinand),
directeur de théâtre (1828-1902),
, XXX, 260, A.-M. Bonenfant-Feytmans.
CANDÈZE

(Ernest-Charles-Auguste),

entomologiste (1827-1898), XXIX,
412, Aug. Lameere.
CANNART

D'HAMALE

[François-Jo-

Ï7

CARLiER.fJwZes), industriel, mécène*et
philanthrope (1851 - 1930), X X X ,
264, P. Goldschmidt-Clermont.
*• CARMOLY (Eliakim, dit Eliacin),
rabbin (1802-1875), X X X I , 178,
A. Benrubi.
CARNOY (Jean- Baptiste), chanoine,
docteur es sciences naturelles, professeur d'université (1836 - 1899),
X X I X , 421, E. De Wildeman.
CARNOY (Joseph-^inioine), mathématicien (1841-1906), X X I X , 426, L.
Godeaux.

seph-Ghislain, chevalier DE), horticulteur amateur, sénateur (1803CAROLUS (Henri), officier, diplomate
1888), X X I X , 414, E. De Wilde(1811-1867), XXXIV, 160, J.-R.
man.
Leconte.
CANNEEL (Théodore-Joseph), artisteCARPENTIER (Eugène), architecte (1819peintre (1817-1892), X X X , 260,
1886), XXIX, 427, Félicien LeuriHerman Vander Linden.
dant.
CANTRAINE (François-Joseph), zooloCARRETTE (Honoré - Joseph), lieutegiste (1801-1863), X X I X , 416, Aug.
nant-général (1815-1894), X X X I I I ,
Lameere.
146, J.-R. Leconte.
CANTRE (Jean-François), xylographe
CARTER (Lilly-Élizabeth), pédagogue
et peintre (1885-1931), X X X I , 163,
(1863-1937), X X X I I , 84, S. De
L. Eeckman.
Coster.
* CAPACCINI (François), internonce
aux Pays-Bas de 1828 à 1831 (1784- CARTIER DE MARCHIENNE (Emile Ernest, baron DE), diplomate (18711845), X X X , 262, A. Simon.
1946), X X X I I , 88, Jacques WilleCAPART (Alphonse - Julien), médecin
quet.
(1847-1925), X X I X , 417, G. Le- CARTON DE W I A R T (Etienne-Joseph),
boucq.
évêque de Tournai (1898-1948),
CAPIAUMONT (Alexis-Adolphe), homme
XXX, 268, A. Simon.
de guerre et écrivain (1798-1879),
CASTEEL. Voir CAESTRE (Jacques VAN).
X X X I , 164, A. Duchesne.
CASTELEYN (Auguste), jésuite, pro* CAPRONNIER (François ou Franfesseur, prédicateur, théologien, phicisque), peintre de vitraux (1779losophe, sociologue (1840 - 1922),
1853), XXXI, 168, J. Helbig.
XXX, 269, L. Willaert, S. J.
CAPRONNIER (Jean - Baptiste - Fran- CASTER ( Guillaume-Charles-Alphonseçois), peintre de vitraux (1814-1891),
Marie-Joseph VAN), historien et
X X X I , 170, J. Helbig.
archéologue (1836 - 1918), X X I X ,
429, J. Laenen.
CAPY (Adrien), compositeur (15711639), X X X I I I , 145, P . Becquart. CASTIAU (Marcel), ingénieur (18771950), X X X I , 179 R. Campus.
CARBONNELLE (Ignace), jésuite, mathématicien et physicien (1829-1889), CASTRE, CASTRICUS. Voir CAESTRE
XXIX, 418, E. de Moreau, S. J.
, (Jacques VAN).
CARDON
(Charles-Léon),
peintredécorateur et collectionneur (18501920), X X X I , 176, P . Bautier.

* CATALAN (Eugène-CAarZes), mathématicien (1814-1894), X X I X , 430,
Lucien Godeaux.
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GATTIER (Félicien), avocat, professeront financier (1869-1946), X X X I I ,
90, P . Kauch.
CATTIER (Pierre-Armand),
sculpteur
(1830-1892), X X X , 270, Herman
Vander Linden.
C A U T E L (Antoine), peintre (?-1513
ou 1514), XXXI, 182, J. Yernaux.
CAUVIN (Auguste). Voir ARSAC (D').
CAUWENBERGH (Jean-Marie VAN), évê-

CHANDELON

(Joseph-Théodore-Pierre),

chimiste (1814-1885), XXIX, 440,
G. Leboucq.
CHANTRAINE (Guillaume). Voir P O T VIN (Charles).
CHAPUIS (Félicien),
entomologiste
(1824-1879), XXIX, 442, Aug. Lameere.
* CHARLIER (Jean - Pierre), pasteur
(1775-1822), X X X , 280, J. Meyh offer.
CHARLOTTE
(Marie-Amélie- VictoireClémentine- Léopoldine),
princesse
de Belgique (1840-1927), X X X I ,
190, A. Duchesne.

que auxiliaire et vicaire général de
Malines (1879-1950), X X X I , 186,
G. Ryckmans.
CAVEL (Oscar D E ) , ingénieur (18711930), X X X , 271, Léon Bonnet et
Richard Campus.
CHASTELER (ou CHASTELEER, JeanFrançois DU), président du Conseil
* CAVELL (Edith), infirmière anglaise
de Hainaut (1691-1768), X X I X ,
(1866-1915), XXXIV, 163, A. Co443, J. Lefèvre.
lard.
CAVENS
(Jean-Louis-Marie-Charles, CHAUVIN (François - Alphonse - Désiré
VON, dit Franz), officier du génie
comte), collectionneur et mécène
(1812-1898), XXXIV, 167, J. Breuer.
(1844-1921), X X X I I I , 150, A. Duchesne.
CHAUVIN (Victor), orientaliste, proCAVENS
(Louis-Herman-Marie,comte),
fesseur d'Université (1844 - 1913),
publiciste et mécène (1850-1940),
XXIX, 445, Herman-F. Janssens.
X X X I I I , 153, A. Duchesne.
* CHAVANNE
(Georges),
chimiste
CAVERSON (Jacques-François DE), ma(1875-1941), XXXI, 202, J. Timgistrat (?-1713), X X X I , 1 8 8 ,
mermans.
J. Lef è vre.
CHESNE
(Philippe-Cleriarde
DU),
CAZENAVE (Lucien D E ) , ingénieur
juriste et homme d'Etat (1669civil, consul général de Belgique à
1747), XXXI, 206, J . Lefèvre.
Athènes (1843-1894), XXIX, 433,
CHESTRET
DE HANEFFE
(Jean-RemyR. Campus.
Marie-Jules, baron DE), historien,
CELIDONIUS NICASIUS SUBERIENSIS.
numismate, archéologue, bibliophile,
Voir SINNICH (Jean).
bourgmestre de Donceel (1833-1909),
* CERF (Henriette), botaniste (1810XXXIV, 170, M. Yans.
1877), X X X , 271, L. Hauman.
CHÈVREMONT (Lambert-Joseph), ingé* CESÀRO (Ernesto), mathématicien
nieur (1781-1860), XXXI, 208,
(1859-1906), X X X , 272, Lucien
J. Breuer.
Godeaux.
CHIÈVRES. Voir È V E DE GHIÉVRES.
CES ARO (Giuseppe - Raimondo - Pio),
CHIWANGNE (Johannes). Voir CICONIA.
minéralogiste (1849-1939), X X X ,
CHIWONGE (Johannes). Voir CICONIA.
275, H. Buttgenbach.
CHAINEUX (Jacques), helléniste (1863- CHOIGNE (Johannes). Voir CICONIA.
1938), X X X I , 189, J. Van Oote- CHOQUET (Edmond), ingénieur, inspecteur général des Chemins de fer
ghem.
(1868-1940), XXX, 282, R. Campus.
CHALON (Renier- Hubert- Ghislain),
bibliophile, numismate et archéolo- CHRISTIAENS (Jacques-Franpow), ébéniste (1835-1906), XXXIV, 175,
gue (1802-1889), X X I X , 434, Victor
J. Copin.
Tourneur.
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CHROUET {Henri), pasteur (1621-1691),
X X X I , 209, J . Meyhofïer.
CHUWANGNE (Johannes). Voir CicoNIA.

CHYWOGNE (Johannes). Voir CICONIA.

GICONIA (Johannes) ou en langue vulgaire Ciwagne, Giwogne, Ghiwonge,
Chywogne, Chiwangne, Schuwangne, Chuwangne, Choingne, compositeur (1335/1340-1411), X X X I I ,
95, Suzanne Clercx-Lejeune.
CIWAGNE (Johannes). Voir CICONIA.
GIWOGNE (Johannes). Voir CICONIA.

CLAESSENS {Pierre), chanoine titulaire du chapitre métropolitain, à
Malines, camérier secret de Sa Sainteté, professeur d'humanités et de
philosophie, historiographe (18171886), X X I X , 448, A. Simon.
CLAEYS {Isidore), ingénieur (18611906), X X X , 283, R. Campus.
CLARENSON (Quentin), fonctionnaire
et homme d'affaires
anversois
( ± 1350-1420), XXXIV, 176, G.
Asaert.
CLARIS {Louis-Antoine DE), fonctionnaire (?-1715), X X X I , 213, J. Lefèvre.
CLARIS {Louis-Roger D E ) , financier
(?-1663), X X X I , 216, J . Lefèvre.
CLARIS {Philippe-Louis DE), fonctionnaire (?-1714), X X X I , 218, J. Lefèvre.
CLESSE (Antoine), littérateur (18161889), X X I X , 450, Georges Doutrepont.
CLOËS (Edouard- Jean-Roland), magistrat, jurisconsulte, sociologue
(1831-1914), X X I X , 454, Joseph
Cuvelier.
CLOËS (Jean-Joseph-Roland),
magistrat, jurisconsulte (1796 - 1876),
X X I X , 456, Joseph Cuvelier.
CLOQUET (Louis), ingénieur (18491920), X X I X , 458, Richard Campus.
GLOSSET (Léon - Dieudonné - Marie ·
Stanislas D E ) , philologue (18271866), X X I X ,
461, Alphonse
Roersch.
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CLOSSON (Ernest), musicologue (18701950), X X X I I I , 157, Ch. van den
Borren.
CLUYSENAAR (Jean- Pierre), architecte (1811-1880), X X I X , 463, Jacques Stevens, revu par A. Dumont.
CLUYSENAER (André), peintre (18721939), X X X I , 219, P. Bautier.
COCHETEUX (Charles - Albert - Louis),
homme de guerre et archéologue
(1818-1894), X X X , 284, L. Leconte.
COEMANS (Eugène-Henri-Lucien- Gaétan), botaniste (1825-1871), X X I X ,
466, E. De Wildeman.
COGELS
(Frédégand-Patrice- JosephMarie, baron), homme politique
(1850-1932), X X X I I I , 163, Baron
Holvoet.
COGELS-DUBOIS (Edouard- Joseph, baron), économiste et financier (17931868), X X X I I I , 164, J. Van Offelen.
COLART (Emile-Joseph), mathématicien (1860-1932), XXX, 287, Lucien
Godeaux.
COLBEAU (Jules - Alexandre - Joseph),
malacologiste (1823-1881), X X I X ,
469, Aug. Lameere.
COLENS (Jules),
archiviste (18401918), X X I X , 470, Joseph Cuvelier.
COLIBRANT (Rombaut), prévôt, puis
abbé de Postel (1616-1626) (15541626), X X I X , 472, PI. Lefèvre.
COLINS (Antoine), magistrat (15981666), X X I X , 474, J. Lefèvre.
COLLE (Gaston), philosophe et littérateur (1881-1946), X X X I , 220,
A. Dulière.
COLOMBIER (Oscar - Edmond - Victor
Du), officier de marine (1820-1890),
X X X I I I , 165, J.-R. Leconte.
COLOMBIER

(Thémistocle-Sctpion-

Charles-Albert Du), officier de marine (1818-1892), X X X I I I , 167,
J.-R. Leconte.
COMBAZ (Gisbert - Corneille - Henri ·
Paul), orientaliste, peintre (18691941), X X X I I I , 169, H. Lavachery.
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CONRAD · (Frédéric; Guillaume-Henrù
• Herman), botaniste (.1888 - 1943),
X X X I I , 109, F. Stockmans. ·
CONRAD (Walter). Voir CONRAD (Frédéric).
CONRARDY (Lambert - Louis - Dieu donné), prêtre, missionnaire (18411914), X X X I I I , 173, W, Legrand.
0

* CONSTANTIN DE BARBANÇON, écri-

vain mystique (1582-1631), X X X I I ,
111, P . Hildebrand.
0

COPPÉE (Denis), dramaturge et
poète (±1580-1630), X X X I I , 114,
C.-J. Titmus.
COPPENS (Aurèle-Augustin), peintre,
dessinateur, graveur (1668-1740),
X X X I I I , 175, R. Piérard-Gilbert.
COPPEZ (Jean- Baptiste),
médecin
ophtalmologue (1840-1930), X X X I ,
222, P . Danis.
COQUILHAT (Casimir-Érasme), général
d'artillerie et publiciste (1811-1890),
XXIX, 476, Albert Vander Linden.
CORDEYS (Paul-François DE), avocat,
trésorier général des Pays-Bas (mort
en 1759), X X I X , 478, J. Lefèvre.
COREMANS (Victor - Amédëe - JacquesMarie), journaliste, archiviste, historien (1802-1872), X X I X , 481,
Joseph Cuvelier.
CORIN (Gabriel),
médecin - légiste
(1864-1919), XXIX, 486, G. Leboucq.
CORNET (François-Léopold), industriel
et géologue (1834-1887), XXXI,
223, F . Stockmans..
CORNET (Jules), géoJogue et professeur (1865-1929), XXXI, 225,
• F . Stockmans.
CORNET - AUQUIER (Hector),

pasteur

(1819-1860), X X X , 287, J. Meyholïer.
CORNET DE GREZ (Gommaire-.4nioine-

Ignace), comte d'Elzius, baron de
Tourneppe, seigneur de Bois-Sei" gneur-Isaac, etc., conseiller d'État,
homme politique
(1735 - 1811),
XXIX, 488, J. Lefèvre:

CORR· (Mathieu-Erin), graveur (18031862), X X X , 289, Herman Vander
Linden.
COSTER (Charles-Théodore-Henri D E ) ,

écrivain (1827-1879), X X I X , . 491,
Georges Doutrepont.
COULEZ (Zègre), magistrat (mort en
1636), X X X , 290, J. Lefèvre.
COURT (Jules- Victor DE LE), magistrat et bibliographe (1835-1906),
XXX, 291, G. de le Court.
COURTOY (Fernand-Alexandre- MarieHippolyte), ingénieur civil des mines
et électricien (1881-1950), XXXIV,
177, Ch.-M. Mouton et F. Bochkoltz.
COUSEBANT D'ALKEMADE

(Alexandre,

écuyer), officier, ministre de la
guerre (1840-1922), X X X I , 228,
A. Duchesne.
COUSIN (Jean), ingénieur (1843-1926),
XXXI, 231, R. Campus.
Co uso τ (François - Marie - Frédéric),
homme de lettres (1856 - 1932),
XXXII, 117, Ernest Montellier.
COUTURIEAUX (Jean-Baptiste-j4rfe/son-

André-Magloire), officier et paléontologiste (1858-1918), XXXI, 233,
F. Stockmans.
CRANINX

(Pierre-Jean-Êtienne),

mé-

decin (1805-1890), X X X , 294, G.
Leboucq.
CRASSIER

' (Guillaume-Louis-Domini-

que-Joseph, baron DE), magistrat,
secrétaire général du ministère de la
Justice (1804-1881), XXXIV, 182,
J. Rouhart-Chabot.
CRASSJER ( Guillaume - Louis - Marie Léopold-Joseph, baron D E , dit Wil• liam), avocat (1867-1948), XXXIV,
185, J. Rouhart-Chabot.
0
CRASSIER (Guillaume-Pascai, baron
DE), conseiller du prince-évêque de
Liège et conseiller à la Chambre
des Comptes, archéologue et numismate ^1662-1751), XXXIV, 186,
J. "Rouhart-Chabot.
CRASSIER

(Lomé-Gabriel-Joseph,

ba-

ron DE), avocat, président du Conseil ordinaire à 'Liège (1707-1783),
XXXIV, 186, J. Rouhart-Chabot.
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G RA S s ι E ft· ,( Louis'r'fìaaZrFrédéric? Mai CUVEMER {Joseph!)-,:.archiviste-et his·*
rie-Edmond, baron ΛΕ)/historiens et
/ t o r i ë n (1869-1947), ΧΧΧΙ,ή240,
-- héraldiste... (1872-194?),b XXXI.V,
C. Tihon. '
.·
•
ƒ
187, J. Rouhart-Chabot.
GUYPER (Antoine-Charles D E ) , ma
CRÉPIN (François), .botaniste. (1830-<
thématicien (1811-1892), X X X , 314,
1903), X X X , ,296; E . De Wildeman
Lucien Godeaux.
revu par L. Hauman. '
CYPERS (Jan-Baptist), prêtre, poète
CRESSONNIÈRES' (Jacques et Pierre
(1756 - 1820), X X X , 316, Albert
DES) (1864-1926), avocats (1890Vander Linden.
1945), X X X , 299, G. Aronstein.
CRIQUILLON
(Maxïmilien - Joseph),
D
homme de guerre (1786-1854),
DACHSBECK (Barfte-Henriette), pédaX X X I , 234, A. Duchesne.
gogue (1841-1914), X X X I I , 123,
CRISMER (Léon), chimiste (1858-1944),
Sylvain De Coster.
X X X I , 236, J . Timmermans.
CROCQ (Jean), médecin (1824-1898),
X X X , 301, G. Leboucq.
CRONSTRÖM. Voir KOCH.

CROOy (Fernand-Marie-Emiie), archéologue (1881 - 1949), XXXIV,
189, J. Squilbeck.
CROUSSE (Pierre - François - Joseph),
colonel d'état-major, écrivain militaire (1828-1897), X X X I I , 118,
L. Leçon te.
CROY-SOLRE (Jean D E ) , baron de
Molembais (né avant 1613, mort à
Madrid en 1640), X X X , 303, J. Lefèvre.
CRULS (Louis), astronome, directeur
de l'Observatoire de Rio de Janeiro (1848-1908), X X X , 306, Jean
Pelseneer.
CRUMPIPEN (Henri D E ) , secrétaire
d'État et de guerre (mort en 1769),
X X X , 308, J. Lefèvre.
CRUYS (Sébastien VAN DE), professeur,
chanoine de la métropole SaintRombaut- à Malines (1673-1732),
X X X , 311, G. ' Van Doorslaer.
CURTET

(François-Antoine),

un des

- ' fondateurs et professeur de l'École
de médecine de Bruxelles (17631830), X X X I I I , 178, L. WellensDe Donder.
CUVELIER (François - Gaston, comté
DE), président du Conseil des finances, administrateur (1658 - 1743),
X X X , 312, J. Lefèvre.

DADIUS (Andreas). Voir

KIENBOOM.

DAENS (Adolphe), prêtre et homme
politique (1839-1907), X X X I , 245,
A. Simon.
DAMIEN (Père), dans le monde Joseph De Veuster, apôtre des lépreux
de Molokaï (1840-1889), X X I X ,
501, Edouard de Moreau, S. J. et
Henri Systermans.
DANDELIN (Germinal-Pierre), mathématicien et officier du génie (17941847), X X X I I , 126, Lucien Godeaux.
DANDRIMONT. Voir ANDRIMONT.
0

DANES (Pierre-Louis), auteur ecclésiastique (1684-1736), X X X I I , 127,
Nicolas Huyghebaert.
DANSE (Auguste),graveur (1829-1929),
X X X I I I , 185, M. Mauquoy-Hendrickx.
D ARENE

(Fritz).' Voir

VERMEYLEN

(Auguste).
DAUGE (Félix), ingénieur, professeur
et fonctionnaire (1829-1899), X X I X ,
505, Richard Campus.
DAUMERIE (Auguste-Joseph), médecin
(1797-1864), X X I X , 507, ' J. Le• boucq.
* D'AUTZENBERG· (Johan - Michiel),
poète, critique, pédagogue (18081869), XXXIV, 195, J. Weisgerber.
DAUTZENBERG (Philippe), malacologisté (1849-1935), XXXIV, 198,
E. Leloup.
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DAVBEUX (Nicolas-Joseph), prêtre et
professeur (1802-1869), X X X I , 247,
V. Tourneur.
DEARING

(Richard).

Voir

DERING

(Richard).
DEBAISIEUX (Pierre - Joseph - Théo p/iiÎe),chirurgien(1847-1920),XXIX,
508, G. Leboucq.
DECAMPS (Gonzales - Marie - Joseph),
archéologue (1852-1919), X X X I I ,
133, Clovis Piérard.
DECHAMPS (Adolphe), publiciste, membre de la Chambre des représentants.ministre (1807-1875), X X X I I I ,
187, A. Simon.
DECHAMPS

{Victor-Auguste-Isidore),

quatorzième archevêque de Malines,
cardinal-prêtre du titre de SaintBernard - aux - Monts (1810-1883),
XXIX, 509, A. Simon.
DECOSTER. Voir COSTER.

DEERING

(Richard).

Voir

DERING

(Richard).
DEFNET (Gustave), homme politique
(1858-1904), X X X I I I , 224, J. Fichefet.
DEFRECHEUX

(François-Louis-Joseph-

Jean - Nicolas - Charles), publiciste
(1851-1906), X X I X , 514, Maurice
Piron.
DEFRECHEUX ( Jean-Nicolas- Joseph),
littérateur wallon (1825 - 1874),
X X I X , 514, Maurice Piron.
DEFRECHEUX (Jules - Marie - Fran jot's-Louts-Joseph), folkloriste et bibliographe (1853-1921), X X I X , 523,
Maurice Piron.
DEFRECHEUX

(Théodore-Jean-Nicolas-

Charles), écrivain patoisant (18771953), X X X I I I , 228, É . Brouette.
DEGANHY (Joseph - Baudouin), graveur et armurier (-1772), XXXIV,
202, J. Breuer.
DEHIN
(Jean-Joseph- Vincent- François), poète et chansonnier wallon
(1809-1871), X X I X , 525, Maurice
Piron.

DEJARDIN (.duj/usfe-Joseph), notaire,
littérateur et folkloriste wallon
(1819-1895), X X X , 319, Maurice
Piron.
DELACRE (Jules), poète, homme de
théâtre (1883-1954), X X X I I I , 229,
H. Lavachery.
DELAITE (Julien · Auguste - Joseph),
chimiste, publiciste et dialectologue
wallon (1868-1928), X X I X , 530,
Haurice Piron.
DELATTRE (Alphonse), assyriologue et
exégète de la Compagnie de Jésus
(1841-1928), XXIX, 533, E. de Moreau, S. J.
DELAVELEYE (Victor).
LEYE (Victor DE).

Voir

LAVE-

DELEHECQUE (Louis-Joseph), évêque
de Gand (1796-1864), XXX, 323,
A. Simon.
DELEPIERRE (Joseph-Octarve), archiviste, bibliophile, diplomate (18021879), X X I X , 535, Joseph Cuvelier.
DELOGNE (Charles-Henri), botaniste,
conservateur au Jardin botanique
de l'État à Bruxelles (1834-1901),
XXXIV, 203, A. Lawalrée.
DELPLANCQ (Henri), économiste et
fonctionnaire (1734-1791), X X I X ,
538, J. Lefèvre.
DELPLANCQ (Jean-Joseph), évêque de
Tournai (1767-1834), X X X , 327,
A. Simon.
DELVAUX ( Guillaume), évêque d'Ypres
(1681-1768) X X I X , 541, PL Lefèvre.
DEMARTEAU (Joseph-Ernest), connu
également sous les pseudonymes de
Jed et de Sed, philologue, archéologue, historien, littérateur, professeur et fonctionnaire (1837-1911),
X X X I I I , 237, V. Tourneur.
DEMARTEAU (Léon - Joseph - Henri Théophile), premier président de
la Cour des comptes (1854 - 1938),
XXXIV, 204, J. Vincent.
DEMBLON (Pierre · Joseph - Célestin),
homme politique, journaliste, littérateur (1859-1924), XXXIV, 205,
M. Kunel.

TART/R ALPHARÉTIOUR T)F,K NOTTfîRS
DEMEULDRE (Amé), notaire, historien
(1848 - 1931),
XXXIII,
244,
É. Brouette.
DEMOULIN (Alphonse - Adolphe - Auguste), mathématicien (1869-1947),
XXX, 328, Lucien Godeaux.
DENIJN

(Joseph-Guillaume-François),

musicien, maître carillonneur (18621941), X X X I , 248, G. Cammaert.
DENIL (Gustave), ingénieur et fonctionnaire (1865-1940), X X X , 330,
Léon Bonnet et Richard Campus.
DENIS (Hector-Achille), professeur,
sociologue, statisticien et parlementaire (1842-1913), XXIX, 542, Arm.
Julin, revu par B. Chlepner.
DEQUESNE (Antoine-Joseph),
industriel et juge de paix (1766-1846),
X X X I , 251, Fr. Dumont.
DEQUESNE
(François - Joseph Edouard), homme politique (18051871), X X X I , 252, Fr. Dumont.
* DERING (Richard), compositeur de
musique (1580-1630), X X X I I I , 246,
Ch. van den Borren.
DEROTE ( Joseph-Louis- Antoine-Constantin), consul général (1800-1867),
XXXIV, 209, J.-R. Leconte.
DERUYTS (François), mathématicien
(1864-1902), X X X , 331, Lucien
Godeaux.
DERUYTS
(Joseph- Gustave- Jacques),
mathématicien (1862-1945), X X X ,
332, Lucien Godeaux.
DESTRÉE (Georges, dit Olivier-Georges), en religion Dom Bruno, écrivain, moine bénédictin (1867-1919),
X X X I I I , 247, I. Van Houtryve.
DESTRÉE (Joseph), archéologue et
conservateur de musée (1853-1932),
X X X I I , 135, Jacques Lavalleye.
DEVAULX

(François-Nicolas-Joseph-

Barthélémy), historiographe (1722?1800), X X I X , 551, M. Yans.
DEVAUX (Paul-Louis-Isidore), homme
d'État et écrivain politique (18011880), XXXIV, 211, A. Corde·
wiener.
DEVER (Albert), ingénieur (1849-1896)
XXX, 333, Richard Campus.
BIOOR. NAT. — T. XXXIV

DEVERCHIN

93

(François-Joseph),

dit

GAILLETTE, adjudant général (17461807), X X X I I I , 252, R. Wellens.
DEVILLERS (Léopold-Pierre-PAiiippe),

archiviste et historien (1830-1910),
X X I X , 553, Joseph Cuvelier, revu
par M.-A. Arnould.
DEVILLEZ (EmiZe-Henri-Louis), sculpteur et collectionneur (1855-1941),
X X X I , 252, Chr. Piérard.
DEVREUX (Emile), architecte (18571933), X X I X , 557, Joseph Hardy.
DEWALQUE (Gustave), professeur à
l'Université de Liège (1828-1905),
X X X I I I , 255, P. Fourmarier.
DEWERT (Jules), historien (1862-1939),
X X X I I I , 261, É. Brouette.
DEWILDE (Prosper), chimiste (18351916), XXXI, 259, J. Timmermans.
DEWITTE

(Alphonse).

Voir

WITTE

(Alphonse DE OU D E ) .
DIEDERIX (Jan), architecte des XIV e XV e siècles, X X I X , 558, Albert
Vander Linden.
DIEGERICK

(Alphonse-Henri-Auguste-

Charles), archiviste - bibliothécaire
(1851-1911), X X I X , 559, Joseph
Cuvelier.
DIEPENDAELE (Henri VAN), peintreverrier (deuxième quart du XV e siècle-1509), X X X I I I , 263, J. Helbig.
DUCK

(Ernest-Marie-f/uoert V A N ) ,

chanteur et artiste lyrique (18611923), XXXIV, 230, I. Bogaert.
DIRINGIUS

(Richard). Voir

DERING

(Richard).
DISCAILLES (Ernest), historien, professeur (1837-1914), X X X , 334, Léon
Leclère.
DITMAR (Albert), médecin (dernier
quart du XIVM439), X X X I I , 138,
G. Wymans.
DJEMIL-PACHA.

Voir

LOBEL

(Ed-

mond D E ) .
DOLLO
(Louis - Antoine - Marie - Joseph), paléontologiste (1857-1931),
XXXIV, 233, P. Brien.
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DOMMARTIN (Léon - Jean - Antoine).
Voir ARDENNE (Jean D ' ) .
DONEUX (Alphonse), officier d'artillerie (1839-1905), XXXIV, 242,
J.-R. Leconte.
DONNAY (Marie - Auguste - Louis Joseph), dessinateur, peintre, aquafortiste et écrivain (1862-1921),
XXXIV, 244, M. Kunel.
DONY-HÉNAULT (Octave), chimiste
(1875-1952), X X X I I I , 264, J. Timmermans.
DOPPERE (Rombaud ou Rumoldus DE),
chroniqueur (né vers 1420, mort à
Bruges en 1501), X X X , 340, H.
Vander Linden.
DORLODOT (Henry DE), géologue
(1855-1929), X X X I I I , 265, J. Thoreau.
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.
* DOUARD
(Cécile-Marie
Leseine,
dite), peintre, sculpteur, écrivain
(1866-1941), XXXI, 260, Chr. Piérard.
DOUTRERANDE
(François - Martin),
pasteur (1838-1904), X X X , 344,
J. Meyhoffer.
DOUTRELOUX (Victor-Joseph), homme
d'église (1837-1901), X X X , 346,
A. Simon.
D OUTREPONT (Jean- Pascal- AugusteLeonard- Joseph), philologue romaniste, spécialiste de la littérature
wallonne, professeur à l'Université
de Liège (1865-1929), XXXIV, 247,
M. Tyssens.
DOYEN (François-Désiré), prêtre et
historien (1825-1903), XXXII, 141,
Emile Brouette.
DRIESCHARIUS. Voir Z o v m u s .
DRIESSCHE (Jacques VAN DEN), chroniqueur (fin XVe siècle), X X X I I I ,
268, N.-N. Huyghebaert.
DROES (Kees). Voir VERMEYLEN (Au-

guste).

DUBOIS (Arthur), ingénieur et fonctionnaire (1838-1913), X X X , 348,
R. Campus.
DUBOIS (Louis- Jean- Baptiste), peintre (1830-1880), XXXII, 145,
Hélène Stévenart.
DUBOIS
(Philippe),
compositeur
(1575-1610), X X X I I I , 270, P. Becquart.
DUBUS (Bernard). Voir Bus DE GISICNIES (Bernard).

DUCHESNE (Nestor - Joseph), professeur d'agriculture et d'horticulture
et écrivain (1849-1914), 250, R.
Delbart.
DUCPÉTIAUX
(Antoine - Edouard),
homme politique, inspecteur général
des prisons et des établissements
de bienfaisance, criminaliste (18041868), XXXII, 154, Roger Aubert.
DUFLOU (Guillaume), philologue et
professeur (1869-1939), X X X , 349,
A. Van Loey.
DUJARDIN (Léopold-Josep/ί), écrivain
ecclésiastique (1805-1883), XXXIV,
252, J. Sartenaer.
DULIER (Edouard-Eugène), homme de
guerre (1851-1921), X X X I I I , 271,
A. Duchesne.
* DULIGNON (Abraham-Louis),
pasteur, écrivain (1710-1789), X X X I ,
269, J. Meyhoffer.
DUMONT
(Edmond-Joseph-Hyacinthe),
homme d'église (1828-1892), X X X ,
351, A. Simon.
DUMONT (François-Bonaventure). Voir
GAGES (marquis DE).

DUPAIX (Guillaume), abbé de
(1523-1578), XXX, 352, PI.
DUPONT (Constant- Joseph),
liste, pasteur (1810-1873),
354, J. Meyhoffer.

Floreffe
Lefèvre.
évangéXXX,

DUPONT (Jean-Sianne). Voir SIANNE

(Jean).
DUPONT (Nicolas), compositeur (15751623), X X X I I I , 273, P . Becquart.
DUPREZ

(François-Joseph-Ferdinand),

physicien (1807-1884), X X X , 357,
Herman Vander Linden.
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(1878-1938), XXXIV, 259, R. Warlomont.
EECKIUS (Jacques). Voir EECKE (Jacques VAN D E R ) .
EERSEL (Henri VAN), prélat de Floreffe (1592-1607) (vers 1545-1607),
XXIX, 561, PI. Leîèvre.
* DURAND (Jean-Louis), théologien,
pasteur, conférencier,
polémiste EGMONT (Louis, comte D'), Prince de
(1822-1904), XXX, 361, J. MeyGavre (?-1645), X X X I , 289, J. Lefèhoffer.
vre.
(Théodore- Marie- JosephDUSTIN (Albert-Pierre), médecin et ELEWYCK
François - Xavier - Ghislain, chevaprofesseur (1884-1942), XXXI, 273,
lier VAN), magistrat (1866-1952),
A. Dalcq.
XXXIV, 260, R. Warlomont.
DUTILLOEUL (Oscar), ingénieur et
ELEWYCK
(Xavier- Victor-Fidèle, chefonctionnaire (1824-1888), X X X ,
valier VAN), compositeur et musico365, R. Campus.
logue (1825-1888), XXXIV, 262,
DUTRIEUX (Henri), ingénieur et foncJ. Robijns.
tionnaire (1850-1924), X X X , 366, ELSEN (Gautier VAN), peintre (vers
Richard Campus.
1585-1664), X X I X , 563, H. Coninckx.
DUTRIEUX (Nicolas), ingénieur (1800ELSKAMP
(Maximilien-Antoine-Marie,
1859), X X X I , 278, V. Tourneur.
dit
Max), poète
(1862-1931),
DUVIVIER (Charles-Albert),
avocat,
X X X I I I , 283, H. Lavachery.
professeur, historien (1834-1909),
EMENS (Jan), artiste potier-de-grès
X X X I , 278, Chr. Piérard.
(deuxième quart du XVI e siècle-?),
0
DUVIVIER
(ou D u V I V I E R D E
X X X I I I , 290, J . Helbig.

DUPRIEZ (Léon), juriste, professeur
(1863-1942), XXX, 359, Jean Dabin.
DUPUIS (Paul - Emile - Joseph - Félix),
entomologiste, malacologiste, officier (1869-1931), XXXIV, 253, E.
Leloup.

STREEL, Charles-EVnest-Emmanitei),

prêtre séculier, pédagogue, poète
français et wallon (1799 - 1863),
XXX, 367, Maurice Piron.
DWELSHAUVERS (Georges), philosophe,
professeur (1866-1937), X X X I I I ,
274, W. Malgaud.
DWELSHAUVERS (Jean-Jacques). Voir
MESNIL (Jacques).
DWELSHAUVERS-DERY

(Augusle-

Ernest- Victor), ingénieur
(18361913), X X X I , 283, Ch. Hanocq.

E

EMPAIN

(Edouard-Louis-Joseph, ba-

ron), industriel et financier (18521929), XXXIV, 265, P. Jeanjot.
ENFANT DE BRUGES (L'). Voir K E R K -

IIOVE (Frédéric - Jean - Louis, dit
Fritz VAN D E ) .
ENGELEN (Guillaume VAN). Voir A N GELIS (Guillaume A B ) .

ENNETIERES (Arnould D ' ) , fonctionnaire (?-1592), X X X I , 291, J. Lefèvre.
ENNETIERES (Jacques D ' ) , fonctionnaire (?-1677), X X X I , 293, J. Lefèvre.
ENNETIERES

(Philippe-François

D'),

fonctionnaire (?-1697), X X X I , 295,
EECKE (Jacques VAN D E R ) , V E R - J. Lefèvre.
0
EECKE OU EECKIUS, ecclésiastique
ERNST (Simon-Pierre),
historien,
flamand, archidiacre de Bruges au
théologien (1744-1817), XXXI, 297,
XVI« siècle (-1588), XXXIV, 257,
Ch. de Clercq.
N.-N. Huyghcbaert.
ERRERA
(Isabelle),
collectionneur
EECKHOUT (Willy VAN), juriste, prod'art, mécène (1869-1929), XXXI,
fesseur à l'Université de Louvain
328, P . Bautier.
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ERRERA (L^o-Abram), botaniste, professeur à l'Université de Bruxelles

(1858-1905), XXXII, 177, M. Homes.
0

ESPEN (Zeger-Bernard VAN), canoniste (1646-1728), X X X I I I , 292,
M. Nuttinck.

EST,

HESSELS

ESTIUS

OU

HESIUS

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

(Servais-Edmond-Rodolphe),

philologue romaniste, professeur à
l'Université de Liège (1886-1952),
XXXIV, 270, P. Delbouille.

FAILLE

(Martin

DELLA),

marchand,

conseiller de l'amirauté et seigneur
de Nevele (1544-1620), XXXII, 197,
W. Brûlez.
FAIRON (Emile), archiviste (18751945), X X X I I , 200, M. Yans.
FAIRON (Josep/i-François-Dieudonné),

mathématicien (1863-1925), X X X ,
375, Lucien Godeaux.
FALISSE (Victor^, professeur de mathématiques (1808-1878), X X X I I I ,
310, L. GODEAUX.

* FALLOT (Saiomon-Louis Laurillard,
dit), médecin (1783-1873), X X X I ,
337, R. Martens.
EVE (Antoine I). Voir EVE (Claix).
*
FAYE
(Clément DE), pasteur, publiE V E (Antoine II). Voir E V E (Claix).
ciste (1824-1902), X X X , 376, J.
e
E V E (Claix), peintre-verrier (XV sièMeyhoffer.
cle-XVI e siècle), X X X I I I , 303,
FAYE (LA). Voir RECLUS (Elisée).
J. Helbig.
FAYEN (Arnold), bibliothécaire et hisÈ V E DE CHIÈVRES (± 1115-1180),
torien (1876-1923), X X X I I I , 311,
X X X I I , 185, Léon Hannecart.
C. Tihon.
EVEN (Gerard-Édouard VAN), histo- FELIX D'ANVERS, capucin, dans le
rien et archiviste (1821-1905),
monde Hendrik Finck, missionX X X I I I , 304, R. Van Uytven.
naire (1868-1932), XXIX, 569, P.
Hildebrand.
FELLER (Jules-François), professeur,
F
philologue, folkloriste, historien
(1858-1940), XXXI, 347, V. TourFABRI (Edmond), ingénieur, polyneur.
glotte et poète flamand (1858-1927),
FERNANDE (Joseph-iVanpots), sculpX X X I I , 187, W. van Eeghem.
teur (1741-1799), X X X , 378, E.
FAFCHAMPS (Toussaint-iîewi-Josep/t),
Jacques.
officier, ingénieur, inventeur (1783- * FERRARIS (Joseph-Jean, dit Fran1868), X X X I I I , 307, J.-R. Leconte.
çois, comte DE), officier général au
service de l'Autriche et cartographe
FAICT (Jean-Joseph), homme d'église
(1726-1814), XXXIV, 277, M.-A.
(1813-1894), X X X , 373, A. Simon.
Arnould.
* FAIGAUX (François-Louis), pasteur
(1706-1752), X X X I , 333, J. Mey- FESTRAERTS (Jean - Henri - Auguste),
médecin, journaliste (1811-1893),
hoffer.
XXXIV, 299, M. Laffut.
FAILLE (Jacques DELLA), dit le Jeune,

marchand international (1548-1615),
X X X I I , 189, W. Brûlez.
FAILLE (Jacques DELLA), dit le Vieil,

marchand (1525-1597), X X X I I , 192,
W. Brûlez.
FAILLE (Jean DELLA), dit Le Vieil,

marchand (1515-1582), X X X I I , 194,
W. Brûlez.

FIERLANT

(Gosvf'm-Anne-Marie-Félix

DE), conseiller d'État, président du
Grand Conseil (vers 1735-1804),
X X I X , 573, J. Lefèvre.
FIERLANTS (Edmond), artiste photographe (1819-1869), X X X I I , 205,
S. Sulzberger.
FIEVEZ
(Charles),
astrophysicien
(1844-1890), XXXI, 351, P. Swings.
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FINCK {Henri), en religion Frère
Félix d'Anvers. Voir FÉLIX.
FINIA (Saxon), secrétaire des Conseils
Privé et d'État des Pays-Bas espagnols (1580-1664), X X X I I I , 312,

FRANCE (Adrien
D E ) , magistrat
(1610-1668), XXIX, 577, J. Lefèvre.
FRANCE

FLOR
( Jos βρΛ-Charles).
O'SQUARR.

Voir

FLOF

FLOR O'SQUARR, pseudonyme de FLOF

(Josep/i-Charles), revuiste, journa
liste,
publiciste
(1830-1890).
X X X I I I , 317, R. Warlomont.
F O L I E (François - Jacques - Philippe),
mathématicien et astronome (18331905), X X X , 382, Lucien Godeaux.
FOLIE (Frana). Voir ANSEL.

FONTENY (George DE). Voir LAPORI

(Georges).
FOREST (Jesse D E ) , recruteur d'émigrants, explorateur
(1575-1624),
X X X I , 355, A. De Smet.
FORGET (Jacques), arabisant, professeur à l'Université de Louvain
(1852-1933), X X X I I I , 319, G. Ryckmans.
* FORNARI (Raphaël), homme d'église
(1783-1854), X X I X , 576, A. Simon.
FOUARGE (Louis - François - Joseph),
mathématicien (1887-1944), X X X I I ,
206, Lucien Godeaux.
FOULON (Edmond), ingénieur (18681944), X X X I I , 207, Richard Campus.
FOULON (Victor), ingénieur et professeur (1858-1931), X X X , 384, R.
Campus.
FOURCAULT
( Gustave-Adolphe- JeanBaptiste), officier de la marine de
l'État (1861-1906), XXXIV, 301,
A. Duchesne.
(Victor-Louis-Joseph),

FRANCISCUS DE BRUGIS, moine fran-

ciscain, musicien (XVI e siècle),
X X I X , 578, P . Jérôme Goyens.
F R A N C K (César-Auguste- Jean- Guillaume-Hubert), compositeur et organiste (1822-1890), X X X I I I , 322,
N. Dufourcq.
FRANCK

(Louis-Marie-François),

en

religion DOM GRÉGOIRE, naturaliste (1863-1931), XXXIV, 305,
G. Ghysens.

ju-

riste, homme politique, gouverneur
de la Banque Nationale de Belgique (1868-1937), X X X I I I , 335,
P. Kauch.
FRANÇOIS

FON (Jean DU, dit Jean de Namur),
chantre-compositeur
(1574-1634),
X X X I , 354, E. Montellier.

FOURNIER

(Antoine-François-Joseph),

ingénieur, inventeur et industriel
(1873-1945), XXXIV, 307, L. Bartholomé.

M. Y A N S .

FLAMACHE (Armand-Léon), ingénieur,
fonctionnaire et professeur (18541935), X X X , 380, R. Campus.
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(Amédée).

Voir

TALMA

(Amédée- Jules-Louis).
FRANCQUI (Emile - Lucien - Joseph),
financier (1863-1935), X X X I , 362,
F. Baudhuin.
FRANEAU (François-Joseph DE), qualifié comte de Gommegnies, conseiller d'État (1739-1803), X X I X ,
578, J. Lefèvre.
FRAULA (Jean-Baptiste, comte D E ) ,
magistrat (1681-1741), X X I X , 581,
J. Lefèvre.
FRAULA (Thomas, vicomte, puis comte
DE), conseiller d'État (1647-1738),
X X I X , 582, J. Lefèvre.
FRÉDÉRIC
(Léon- Henri- Marie, baron), peintre de genre et d'histoire
(1856-1940), XXXIV, 312, W. Lemoine.
FREDERICQ (Paul), professeur, publiciste et historien (1850-1920), X X X ,
385, H. Vander Linden, revu par
A. Verheyden.
0

FROIDMONT

(Libert),

FROMUNDUS

ou FROMENT, professeur à l'Université de Louvain (1587 - 1653),
XXXIV, 314, L. Ceyssens.
FROMENT

(Libert). Voir

FROIMONT

(Libert).
FROMUNDUS (Libert). Voir FROIMONT

(Libert).
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* FÜRSTENBERG (François - Égon),
prince DE), évêque et prince de
Strasbourg, prince-abbé de Murbach
et Lure, prince-administrateur de
Stavelot - Malmédy (1626 - 1682),
XXXIV, 322, G. Moisse-Daxhelet.
» * FÜRSTENBERG (Guillaume - Égon,
prince DE), cardinal, évêque et
prince de Strasbourg, prince-administrateur de Stavelot - Malmédy
(1629 - 1704), XXXIV, 346, G.
Moisse-Daxhelet.
FYOL

(Conrad).

Voir

MAÎTRE DE

FRANCFORT ( L E ) .

GANTON

(Camille-Marie-Joseph-Fran-

çois-Henri), maître peintre-verrier
(1872-1946), X X X I I I , 359, J. Helbig.
GANTRELLE (Joseph), professeur à
l'Université de Gand et latiniste
(1809-1893), X X X I I , 211, J.-G.
Préaux.
* GARNIER (Flaminio), fonctionnaire
(?-1592), X X X I , 375, J. Lefèvre.
GARS OU ( J ules- François- Joseph-Delphin),
historien
(1866 - 1948),
XXXIV, 384, A. Delvaux.
GATTI DE GAMOND (Isabelle),

péda-

gogue (1839-1905), XXXI, 377,
S. De Coster.
G
GAULE (Jérôme DE), magistrat (mort
en 1650), XXIX, 610, J. Lefèvre.
GACHARD (Louis-Prosper), archiviste
* GAUTIER (Aloys-iiaotti), pasteur
général du royaume, historien (1800(1879-1944), X X X I , 383, J. Mey1885), XXIX, 585, Joseph Cuvelier.
hoffer.
GAGES (François - Bonaventure Du- GAVARELLE (Jean DE), magistrat et
MONT, marquis de), mécène et phidiplomate (1579-1645), XXIX, 612,
lanthrope (1739-1787), X X X I I I ,
J. Lefèvre.
355, G. Wymans.
GEEFS (Guillaume), sculpteur (1805GAIFFIER D'HESTROY (Edmond-Fer1883), X X X , 393, Marguerite Dedinand - Félix - Euchariste - Marie vigne.
Guillain, baron DE), diplomate
(1866-1935), XXXIV, 377, F. Van- GEEREBAERT (Valerius- Hieronymus),
rédemptoriste (1884-1957), XXXIV,
langenhove.
387, J. Sartenaer.
GAILLARD {Arthur), archiviste général
GEERT
(Auguste VAN), horticulteur
du royaume (1847-1912), X X I X ,
(1818
1886), X X X , 409, Ch.
608, Joseph Cuvelier.
Pynaert.
GAILLARD (Jacques), violoncelliste, GEERT (François VAN), officier, littéprofesseur (1875-1940), X X X I , 371,
rateur (1786-1873), XXXIV, 387,
P. Tinel.
J.-R. Leconte.
GAILLETTE. Voir DEVERCHIN

(Fran-

çois-Joseph).
GAILLIARD (Melchior-Jean), prêtre et
polémiste (1753 - 1817), XXXIV,
382, N.-N. Huyghebaert.
GALAND (Constantin-Léopold), médecin
(1840-1912),
X X X I , 373,
M. Yans.
GALLEMAERTS (Emile), médecin (18601935), XXXI, 373, P . Danis.
GANSBERGHE (Jean-Louis Van), ingénieur (1852-1932), X X X I , 374,
L. Bonnet.

GEMINI

(TTiowias-Lambert ou Lam-

brechts, dit), imprimeur, graveur et
constructeur
d'instruments
de
mathématique (?-1562), X X X I ,
386, H. Michel.
G E N A R D ( A l e x i s ) , en religion
FRÈRE

MATHIAS-MARIE,

directeur

de l'École des Frères des Écoles
chrétiennes de Carlsbourg (1844 1927), XXXIV, 389, A. De Valkeneer.
GÉRARD DE BRUXELLES, géomètre du

X l l l e siècle, X X I X , 614, Lucien
Godeaux.
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GÉRARD DE COLOGNE, copiste de ma-

nuscrits (XIII c -XIV e ), XXXII, 213,
G. Despy.

GERLACHE

GILLIODTS - VAN

SEVEREN

(Louis),

archiviste (1827-1915), XXIX, 618,
Jos. De Smet.
GiLSON (Gustave), zoologiste-océanographe (1859-1944), X X X I I I , 365,
P. Debaisieux.
GILSON (Jean-Louis). Voir ABRAHAM

(Catherine-Hélène-

Régine, dite Ketty), peintre et aquarelliste (1868-1939), XXXIV, 406,
S. Sulzberger.

(Etienne-Constantin, ba-

ron DE), homme politique, magistrat, historien (1785-1871), X X X I I ,
217, R. Demoulin.
GERMAY (Rodolphe - Henri - Joseph),
mathématicien
(1894-1954),
X X X I I I , 362, L. Godeaux.
GÉRON
(Hubert - Michel - Joseph),
rédemptoriste (1866-1934), XXXIV,
390, J. Sartenaer.
GESSLER (Jean - Baptiste - François Hubert), professeur de pédagogie et
folkloriste (1878 - 1952), XXXIV,
390, P . Leenders et J. Lavalleye.
GEUHEL [Jean-Baptiste-Noël), magistrat et archéologue (1806-1877),
X X X I , 395, V. Tourneur.
GEVAERT (Eugène), ingénieur (18591941), X X X I , 395, L. Bonnet.
GEVAERT (Liévin), fondateur de l'industrie photographique (1868-1935),
X X X I I I , 363, A. Van Dormael.
GEZELLE (Guido - Pieter - Theodorus Josephus), prêtre, poète flamand
(1830-1899), XXXIV, 392, K. de
Busschere.
GIELE
(Ferdinand - Pierre - Marie),
aquafortiste (1867-1929), XXIX,
615, J.-P. Devos.
GILLAIN (Eugène), auteur wallon
(1882-1955), XXXIV, 399, J. Houziaux.
GILLEMANS (Ignace), théologien janséniste ( ± 1620 - 1674), XXXIV,
400, L. Ceyssens.
GILLIARD
( Albert- Alexandre- JosephGilain-Renelde), géographe (18991956), XXXIV, 402, J.-F. Cox.

(Frère).
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* GIROD (Fernand-Désiré),
pasteur,
(1803-1950), X X X , 410, J. Meyholïer.
GIRON (Alfred), magistrat et professeur (1832 - 1910), X X I X , 621,
Georges Cornil.
* GIZZI (Pascal-Thomas), internonce
à Bruxelles (1787-1849), X X X , 413,
A. Simon.
GOBBELSCHROY (Michel-Joseph Van),

juriste (1745-1825), X X X I , 396,
R. Henrion.
GOBERT (Jean-Théodore), historien et
archiviste (1853 - 1933), XXXIV,
406, G. Hansotte.
GOBERT DE LAON, chanoine et poète

( ± 1150- ± 1220), X X X I I I , 366,
P. C. Boeren.
GOCHET (Jean-Baptiste-JosepA), en
religion FRÈRE ALEXIS-MARIE, géo-

graphe (1835-1910), XXXIV, 409,
J. Fichefet.
GODEAUX (Auguste), ingénieur, directeur d'écoles techniques (1850-1932),
X X X I I I , 369, L. Bartholomé.
GODENNE
(Jacques - François - Leopold), imprimeur, littérateur, auteur wallon (1851-1909), XXXIV,
411, É. Brouette.
GODENNE (Leopold - Charles - Emile),
imprimeur, auteur wallon (1850 1922), XXXIV, 414, É. Brouette.
GODTS (François-Xavier), rédemptoriste (1839-1928), XXXIV, 416,
J. Sartenaer.
* GOEDKOOP (Albert), pasteur, théologien (1778-1852), XXX, 415, J.
Meyhofïer.
GOEMANS (Marie-Antoine-Léon),
philologue (1869-1955), XXXIV, 416,
A. van Loey.
0

GOES (Hugo VAN DER), peintre
(?-1482), X X X I , 400, J. Lavalleye.
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GOETHALS (Félix-Victor), généalogiste
et
bibliothécaire
(1798-1872),
X X X I I I , 375, F . Remy.
GOFFINET (Adrien-Anicet), jésuite et
missionnaire (1821-1877), X X X I ,
407, V. Tourneur.
GOFFINET

(Adriea-François-Constan-

GRAUWELS (Jan), mieux connu sous
le sobriquet de SPELLEREN, prévôt
des
maréchaux
(1530 - 1570),
X X X I I I , 377, R. Van den Haute.
GRAVEZ (Théodore-Joseph), évêque de
Namur (1810-1883), XXXI, 417,
A. Simon.
GRAVIS (Jean-JosepA-Auguste), botaniste et pédagogue (1857-1937),
XXXI, 418, E. Fritsché.
GRÉGOIRE
(Antoine),
linguiste
(1871-1955), X X X I I I , 378, M. Leroy.

tin-Ladislas, baron), général (18121886), XXXIV, 420, A. Duchesne.
GOLARD (Alfred), ingénieur (18611939), XXXI, 408, R. Campus.
GOLENVAUX (Fernand- Joseph-MarieGhislain-Nicolas), homme politique
(1866-1931), XXXIV, 423, A. Du- GRÉGOIRE (Victor-Marie-Théodore-Jolière.
seph), cytologiste, botaniste et professeur, chanoine honoraire de la
GONDRY (Gustave-Hippolyte), histocathédrale de Tournai (1870-1938),
rien (1860-1896), XXXIV, 424,
XXXIV, 430, P . Martens.
É. Brouette.
GONDRY (Henri), ingénieur (1845- GREINER (Adolphe), ingénieur des
mines et industriel (1842-1915),
1889), XXXI, 409, R. Campus.
XXXII, 259, Albert Duchesne.
GONDRY (Paul), ingénieur (1885-1939,
XXXI, 410, R. Campus.
* GREINER (Jo/iann-Paul), serviteur,
bibliothécaire adjoint de la Cour
GOOSSENS (Pierre-Lambert), archevê(1817-1894), XXXIV, 436, A. Duque de Malines (1827-1906), X X X I ,
chesne.
412, A. Simon.
inGOSSART (Ernest), bibliothécaire et GREINER (Louis-Auguste-Émile),
historien (1837-1919), X X X , 418, génieur métallurgiste, chef d'entreprise (1857-1931), XXXIV, 438,
Victor Tourneur.
A. Duchesne.
* GOSSELET
(Jules-Augusle-Alexandre), géologue, professeur (1832 - GRENIER (Louis), ingénieur (18551916), XXXIV, 425, F. Stockmans.
1934), XXXI, 420, L. Bonnet.
GOTEN (Gaspar VAN DER), magistrat GROESBEECK (Paul-Jean D E ) , prêtre
(entre 1610 et 1625-1698), XXIX,
(?-1675), X X X I , 421, M. Yans.
623, J. Lefèvre.
GROOT (Guillaume D E ) , sculpteur
GOTEN (Pierre-Gaspar- Ignace VAN
(1839-1922), XXXIV, 440, A. MatDER), appelé dans les textes offithys.
ciels Gaspar (1656 - 1731), XXIX,
GROOTAERS
(Ludovic- Jean- Joseph),
624, J. Lefèvre.
linguiste, professeur d'université
GOUVY (Pierre - Joseph), industriel
(1885-1956), XXXIV, 441, J.-L.
(1715-1768), X X X , 423, M. Yans.
Pauwels.
GRAINDORGE (Louis-Arnold- Joseph),
GROOTE (Félix D E ) , ingénieur (1843mathématicien (1843-1896), XXIX,
1905), XXXI, 423, R. Campus.
625, Lucien Godeaux.
GUBBELS
(Peter-Hendrik, en religion
GRAMME (Zénobe-TAeop/u'ie), invenNoël), évêque d'Ichang en Chine
teur de la dynamo (1826-1901),
(1874-1950), XXXIV, 446, Th. UytXXIX, 627, Jean Pelseneer.
tenbroeck.
GRANDGAGNAGE
(Charles- Marie- Joseph), homme politique et linguiste GUENEVELLE. Voir AMEROT.
(1812-1878), X X X I I , 245, Elisée * GUIDO DI SAVINO. Voir ANDRIES
Legros.
(Guido).

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
GUIGNIES ( Victor-Joseph), médecin et
archéologue (1809-1899), X X X I ,
426, Chr. Piérard.
GUILLIAUME (Jules), homme de lettres et fonctionnaire (1825-1900),
X X X I I , 264, Charles van den Borren.
GUY DE DAMPIERRE, comte de Flandre et marquis de Namur (1226
ou 1227-1305), X X X , 424, H. Nowé.

H
° HADEWIJCH, auteur d'écrits mystiques ( x m e siècle), XXXIV, 449,
St.-G. Axters.
H A D R I A N U S ( E m a n u e l ) . Voir
ADRIAENSSEN (Emanuel).

HAEGHEN (Ferdinand - François - Ernest V A N DER), bibliothécaire
(1830-1913), X X I X , 635, Alphonse
Roersch.
* HAKSTEEN [Adam-Willem), pasteur,
évangéliste (1833-1918), X X X I ,
426, J. Meyhoffer.
HALET (Frans), géologue (1870-1946),
269, X X X I I , P. Fourmarier.
HALIEUS. Voir VERMEYLEN (Auguste).
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HANNON [Joseph-Désiré), botaniste,
professeur (1822-1870), X X I X , 643,
E. De Wildeman.
HANNON [Théodore), dit Théo, peintre,
critique d'art et poète (1851-1915),
X X I X , 644, Lucien Solvay.
HANS (Maritai), ingénieur (1839-1888),
X X I X , 647, Richard Campus.
HANSSENS [Eugène), jurisconsulte et
professeur (1865-1922), X X X , 447,
Henri De Page.
HARAEUS [Franciscus), historien et
théologien (1550? - 1632), X X I X ,
648, Raymond Bijl.
HARDY (Adolphe), poète et journaliste (1868-1954), X X X I I I , 381,
W. Legrand.
HARDY [Charles), peintre (XVI e s.),
X X X I , 430, J. Yernaux.
HARDY [François, l'aîné), peintre
(XVI e s.), X X X I , 431, J. Yernaux.
HARDY [François), peintre (XVI e s.),
X X X I , 432, J. Yernaux.
HARDY [Gilles), peintre (XVI e s.),
X X X I , 433, J. Yernaux.
HARDY
[Jean),
peintre
verrier
(XVI e s.), X X X I , 434, J. Yernaux.

HALKIN [Jacques-Joseph-Marie), pro- HARDY [Lambert), peintre (?-1549),
XXXI, 435, J. Yernaux.
fesseur à l'Université de Liège
(1870-1937), X X X I I , 271, Orner HARLEZ DE DEULIN (Charles, chevaTulippe.
lier DE), orientaliste (1832-1899),
HALLE [Dierick VAN) peintre verrier
X X X I I , 279, E. Lamotte.
e
(XVI s.), X X X I , 428, J. Yer- * HARTEMBERG [Frédéric D ' ) , plus
naux.
exactement v o n H a r t e n b e r g ,
HALLE [Dierick VAN), le jeune, peinhomme
d'affaires
(1766-1846),
tre verrier (XVI° s.), XXXI, 429,
XXXI, 437, P. Michel.
J. Yernaux.
HARWICH (Steven Cornelissone VAN).
H A L L E [François V A N ) , peintre
Voir HERWIJCK.
e
(XVII s.), X X X I , 430, J. Yernaux. HARWIJCK (Steven Cornelissone VAN).
0
HALLET (Gilles), peintre (1620 Voir HERWIJCK.
1694), X X X I I , 275, Joseph Phi- HARZÉ [Joseph - Leopold), sculpteur
lippe.
(1831-1893), X X X I I , 281, Joseph
HALLOINT [Gisbert), abbé d'Averbode
Philippe.
(1703-1778), X X I X , 641, PI. Le- HASSEL (Valentin-Joseph- Victor-Prosfèvre.
per V A N ) , alias Henri Raveline,
0
HAMAL (Jean-Noël), musicien (1709chirurgien et écrivain (1852-1938),
1778), X X X I I , 277, Monique De
X X X I I I , 389, C. BlanmaillandSmet.
Moriamé.
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HAULLEVILLE (Eric DE), écrivain
(1900-1941), XXXI, 439, M. Defrenne.

HERWIJCK (Steven Cornelissone VAN)

HAUTE (Gustave V A N ) , ingénieur
(1855-1915), XXIX, 651, Léon
Bonnet.

Etienne DE HOLLANDE, médailleur
( ± 1530-1567), XXXII, 289, Victor
Tourneur.

H E E N (Pierre D E ) , physicien et physico-chimiste, professeur
(18511915), XXXI, 442, E. Henriot.

HESIUS. Voir E S T (Guillaume V A N ) .

HELSEN (Charles-Henri), prêtre libéral
et socialisant, fondateur d'un culte
schismatique (1791-1842), XXIX,
652, Jacques Willequet.
HEMPTINNE (Félix D E ) , en religion
dorn Hildebrand, bénédictin (18491913), XXXI, 445, P . Schmitz.

ou V A N HERTWIJCK, VAN HARWIJCK, VAN HARWICK OU encore

HEURE

(Maximilien

DE,

comte DE Boussu). Voir Boussu.
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), X X I X , 661, L. Leconte.
HENRION (Adrien-Joseph). Voir A N RION (Adrien-Joseph).

Pe-

HEUS (Augustin), évangéliste, pasteur, publiciste (1853-1928), XXXI,
451, J. Meyhofîer.
HEUTERUS (De Huyter, dit Ponlus),
historiographe humaniste (15351602), XXXI, 453, M. Lefèvre.
0

H É N I N - LIÉTARD

(Pierre D') ou ORANUS,

trus, jurisconsulte liégeois (15401618), XXIX, 675, M. Yans.

HEUVICK

(Gaspard),

ou

Hovic,

Hovis, HUEVIC, OVICCHIO, peintre

( ± 1550 — entre 1619 et 1636),
XXXIV, 451, J. Lavalleye.
HEYDEN

(François-Antoine-Edouard,

baron DE), magistrat (mort en 1755),
XXIX, 679, J. Lefèvre.
HEYDEN (Arnould VAN DER), abbé
d'Averbode (1539 -1588), X X I X ,
681, PI. Lefèvre.
HEYDEN (Gaspard VAN DER), OU A M I RICA, D E MIRICA, AMYRICIUS, orfè-

vre, graveur, constructeur de globes
( ± 1 4 9 6 - après 1549), XXXIV,
452, A. De Smet.
HEYDEN

(Gaspard-Antoine-Charles-

Philippe VAN DER). Voir BELDER-

HENROTAY (Jacques-Antoine), prêtre,
BUSCH
(Gaspard-Antoine-Charlesprofesseur, théologien, botaniste
Philippe).
(1813-1865), X X X I I I , 394, W. LeHEYLEN (Thomas - Louis), vingt grand.
sixième évêque de Namur (1856HENROTAY (Jean), metteur en œuvre
1941), X X X I I , 295, A. Simon.
et bijoutier (1727-1800), X X X I I I ,
HICKMANN
(Antoine), en religion Dom
397, P . Colman.
Robert, moine bénédictin de SaintHERLANT (Maurice), embryologiste
Hubert (1720-1787), X X X I I I , 398,
(1887-1920), X X X I I , 285, A.-M. Th. Delforge.
Dalcq.
HILAIRE D'ANVERS, capucin, dans le

HERMANS (Charles), artiste - peintre
(1839-1924), X X I X , 672, Lucien
Solvay.
HERTWIJCK (Steven CornelissoneYAN).
Voir HERWIJCK.

mondeBOSSYNS, .4//bns (1843-1916),
XXIX, 682, P. Hildebrand.
HIRSCH (ClaraDE), néeBisciiOFFSHEiM,
mécène (1833-1899), X X X , 458,
Georges Aronstein.
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* HOCART (James), pasteur, conférencier (1843-1923), X X X I , 559,
J. Meyhoffer.
HOCK (Auguste), écrivain wallon et
préfolklorique (1815-1901), X X X I I ,
299, Roger Pinon.
HOECKE (Mathieu, en religion Antoine
VAN),
théologien
(1706 - 1756),
X X I X , 685, P . Jérôme Goyens,
revu par P. Archange Houbaert.
HOETER
(Charles - Philippe - Joseph
VAN), docteur en médecine (18141888), X X I X , 686, Léon Fredericq.
HOLLANDE (Etienne DE). Voir H E R WIJCK (Steven Cornelissone VAN).
HOLLEBEKE (Bernard VAN), professeur, pédagogue et publiciste (18271901), X X I X , 688, Albert Vander
Linden.
HOLSBEEK (Henry V A N ) , médecin
(1829-1879), XXIX, 686, Léon Fredericq.
HONE
(Galion),
peintre - verrier
( ± 1470-1551), X X X I I I , 401,
J. Helbig.
HOPPE (Catherine).
HOPPE (Ketty).

Voir
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(François).

Voir

HOUTART (François).
HOUZEAU DE LEIIAIE

(Jean-Charles),

astronome, directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles (1820-1888),
XXIX, 694, P . Swings.
HOVERLANT

DE

BEAUWELAERE

(Adrien-Alexandre-Marie),
historiographe (1758-1840), X X X I I , 301,
Lucien Fourez.
HOVIC (Gaspard). Voir HEUVICK (Gaspard).
Hovis (Gaspard). Voir HEUVICK (Gaspard).
HOYOIS (Léonard), pasteur (18701935), X X X , 460, J. Meyhoffer.
HOYOIS (Philippe), pasteur (18221897), X X X , 462, J. Meyhoffer.
HUART (Jean - Gaspard), magistrat
(? - 1633), X X I X , 699, J. Lefèvre.
HUBERT (Herman), ingénieur, professeur (1849-1922), X X X I I , 305, Ch.
Hanocq.
HUBERTI (Edouard), artiste - peintre
(1818-1880), X X I X , 700, Lucien
Solvay.
HUBERTZ (J.). Voir BROUWERS (Piet-

Jan- Huibrecht).
HOREN (François - Henri - Guillaume
VAN), naturaliste (né en 1844), HUEVICK (Gaspard). Voir HEUVICK
X X I X , 687, Léon Fredericq.
(Gaspard).
HORION (Jean, dit Bertrand ou Ber- HULIN D E LOO (Georges-Charles-Nitrandi DE), clerc hutois (milieu du
colas-Marie), professeur à l'UniverXIV e siècle), X X X I I I , 403, A. Josité de Gand, historien de la peinris.
ture flamande (1862-1945), X X X I I ,
HORNES (Ambroise D E ) , comte de
310, Jacques Lavalleye.
Baucignies, homme d'État (XVII e HUMYN
(Claude
D E ) , magistrat
siècle), X X I X , 690, J. Lefèvre.
(1582? - 1639), X X I X , 703, J. LeHORT (Aerdt V A N ) . Voir ORTKENS
fèvre.
(Aerdt).
HUYCELEN (Frans), sculpteur (1878HOSDEY (Henri), bibliothécaire et
1940), XXIX, 704, S. H. Houbarthistorien (1858-1906), X X X I I I , 406,
Wilkin.
F. Remy.
HUYGIIE (Josse), capucin, publiciste
HOUST (Antoine),
seigneur d'Ois(1743-1802), X X X , 464, P . Hildequercq près de Hal, magistrat (1540
brand.
ou 1541 - 1605), XXIX, 693, J .
HYJIANS (Louis), journaliste (1829 Lefèvre.
1884), XXIX, 708, Charles PergaHouTART(François-£mmoîiMc/-Hewn),
meni.
industriel (1802-1876), X X X I I I ,
HYMANS (Paul), homme d'État (1865407, R. Chambon.
1941), XXIX, 712, Robert Fenaux.
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HYMANS (Stmon-Henri), critique d'art
(1836-1912), XXX, 466, M. Martens.

J
JACOBUS (Dom). Voir POTVIN (Charles).

JOTTRAND (Lucien-LeOpoZa"), avocat,
homme politique et publiciste (18041877), X X X , 471, Julien Kuypers.
JUDITH, comtesse de Flandre (née
vers 843), X X X , 488, H. Sproem-

berg.
Κ

* JACQUES DE VITRY, chanoine, pré-

dicateur (1165-1240), X X X I , 465,
M. Coens.
JAMAH (Alexandre), éditeur, homme
politique, gouverneur de la Banque
Nationale (1821-1888), XXIX, 719,
P. Kauch.
JAMBLINNE

DE MEUX

(baron

DE),

ingénieur agronome et fonctionnaire (1820-1912), X X I X , 722, R.
Campus.
JAMOT {Albert-Jean-Baptiste),
architecte (1808-1874), XXXI, 474,
V. Tourneur.
° JANSÉNIUS (Corneille), théologien,
professeur à l'Université de Louvain, évêque d'Ypres (1585-1638),
XXXIV, 459, L. Ceyssens.
JANSSENS (Edmond - Joseph- Marie),
magistrat (1852-1919), XXXI, 474,
J. Stengers.
JASPAR (Henri), avocat et homme
politique (1870-1939), X X X I , 480,
L. de Lichtervelde.
JAUBERT
(Amédée - Théodore - Florimond), homme de guerre (18081865), X X I X , 723, Général Frédéric
Bernaert.
JAUBERT

(Charles-Joseph-Jean-Bap-

tiste), homme de guerre et homme
de loi (1757-1810), XXIX, 724,
Arthur Minder.
JODOIGNE (Henri D E ) , légiste, diplomate et homme d'église (?-1352),
X X X I , 491, F . Vercauteren.
JOLLY (André-Edouard, baron), lieutenant-général, membre du Gouvernement
provisoire
(1799-1883),
X X X I I I , 411, É.-A. Jacobs.
JONGIIE (Baudouin-^4«3Us<e-Fra7ifow-

Ghislain, vicomte DE), financier et
numismate (1842-1925), X X X I I ,
313, Victor Tourneur.

(Félix), géologue et pétrographe, professeur à l'Université de
Louvain (1879-1948), X X X I I , 317,
J. Thoreau.

KAISIN

KASTEEL.

Voir

CAESTRE

(Jacques

VAN).

KATS (Jacob), homme politique, publiciste et directeur de théâtre (18041886), X X X I , 497, J . Kuypers.
KEELHOFF (Joseph), ingénieur des
ponts et chaussées (1818 - 1891),
X X X I I , 321, Richard Campus.
KEERLE (Louis, baron DE), conseiller
d'État, président du Conseil de
Flandre (1705-1781), XXIX, 731,
J. Lefèvre.
* KEKULÉ

VON STRADONITZ

(Frie-

drich- August), chimiste, professeur
à l'Université de Gand (1829-1896),
XXXIV, 487, J. Gillis.
KELLY

DE GALWAY

(Philippe-Jean-

Baptiste O'), jurisconsulte et héraldiste (1730 - 1799), X X X I I I , 417,
R. Wellens.
KERCKHOVE

(Antoine-Joseph-Fran-

çois - Alexandre - Eugène, vicomte
DE), diplomate et homme politique
(1817-1889), X X I X , 732, H. Coninckx, revu par J. Willequet.
KERKHOVE (Frédéric-Jean-Louis,

dit

Fritz VAN DE), appelé communément L'Enfant de Bruges, peintre
paysagiste (1862 - 1873), X X X I I ,
323, Ch. Piérard.
KERKHOVE

(Jean-Jules-Joseph VAN

DE), marchand de grains, peintre et
graveur (1822-1881), X X X I I , 325,
Christiane Piérard.
KERVYN

DE LETTENHOVE

(Joseph-

Constantin -Marie -Bruno, baron),
historien et homme politique (18171891), X X I X , 734, Nelly Thiry.
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KETS (Jacobus-Franciscus), naturaliste et directeur du Jardin zoologique d'Anvers (1785-1865), XXXIV,
490, W. Van den Bergh.
KEYSER (Nicaise D E ) , artiste peintre
(1813-1887), X X X I I I , 421, S. Sulzberger.
KHNOPF (Fernand), artiste peintre
(1858-1921), X X X I I , 326, S. Sulzberger.
KIENBOOM (Andreas)
ou Dadius,
humaniste (?-1583), X X X I , 507,
J.-E. Opsomer.
KINON (Victor), poète (1873-1953),
X X X I I I , 422, R. Pouilliart.
KLEYER (Jean-Pterre-Gustave), avocat, (1853-1939), XXXI, 507,
R. Demoulin.
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L
LABIS (Gaspard-Joseph), évêque de
Tournai (1792-1872), X X X , 493,
A. Simon.
LADON (Gustave-Louis), maître peintre-verrier (1863-1942), X X X I I I ,
425, J . Helbig.
LAENEN
(Charles - Marie - Joseph),
archiviste et historien (1871-1940),
XXX, 496, R. Tambuyser.
LAERMANS (Eugène), artiste-peintre
(1864-1940), X X I X , 743, Yvonne
Villette.
LAGASSE DE LOCHT

(Charles-Ignace-

Joseph, chevalier), ingénieur des
Ponts et Chaussées, président de la
Commission royale des Monuments
et des Sites (1845-1937), X X X I I I ,
429, R. Campus et J . Lavalleye.

KNOSP (Gaston), compositeur de musique, musicologue et critique mu- LAHURE (Auguste - Leopold - Félix,
baron), officier d'état-major et écrisical (1874-1942), X X X I I , 327,
vain (1835-1891), XXXIV, 507,
J. Houziaux.
A. Duchesne.
KOCK (alias Koch, Cox, Remade,
David et Cronström), famille d'in- LAHURE (Corneille - Alexis, baron),
général (1800-1882), XXXIV, 513,
venteurs et industriels, X X X I ,
A. Duchesne.
515, J. Yernaux.
KRAENTZEL (Fernand), géographe LALAING (Philippe DE), diplomate
(1499-1550), X X I X , 747, Gh. De
fonctionnaire (1879-1937), X X X I I I ,
Boom.
423, O. Tulippe.
KRAUSE

( Karl-Christian-Friedrich).

Voir VERMEYLEN (Auguste).
KUBORN (Jean - Pierre - Hyacinthe),
médecin hygiéniste (1828 - 1910),
XXXIV, 494, J . Lavalleye.
KUFFERATH

(Hubert-Charles-César),

algologue, microbiologiste, expert en
denrées alimentaires (1882 - 1957),
XXXIV, 498, F . Stockmans.

LALOIRE (Jean-Adolphe-Edouard), ar-

chiviste (1870-1953), X X X I I I , 431,
J. Janssens.
LAMALLE (Pierre), musicien (16481722), X X X , 497, José Quitin.
LAMEERE (Auguste - Alfred - Lucien Gaston), zoologiste, (1864-1942),
XXXI, 529, P . Brien.
LAMEERE (Eugène), historien et professeur (1872-1901), X X X I , 537,
A. Despy-Meyer.

K U F F E R A T H ( Marie - Ferdinand Edouard), médecin gynécologue
(1853-1909), XXXIV, 503, A. Co- LANCASTER (Albert- Benoît- Marie),
lard.
météorologiste (1849-1908), X X X I I ,
331, L. Dufour.
KULBERG (François - Anselme D E ) ,
conseiller d'État, président de la LANGENDONCK (Prosper VAN), poète
Chambre des comptes (1731 ? - .?),
(1862-1920), X X X I I , 337, M. R u t X X I X , 739, J . Lefèvre.
ten.
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homme d'affaires, financier (18261900), XXXIV, 517, R. Devleeshouwer.

LECLERCQ (Paul), jurisconsulte, procureur général à la Cour de cassation (1863-1944), XXX, 507, E.
Daubresse.

LANNOY {Adrien-Gérard, comte DE),
homme d'État, homme de guerre
(? - 1730), XXIX, 751, J. Lefèvre.

LECOINTE (Georges), officier, explorateur (1869-1929), XXXI, 546,
J.-F. Cox.

LANNOY (Claude DE), comte de la
Motterie, homme de guerre (décédé
en 1643), X X I X , 753, J. Lefèvre.
LANTS H E ERE ( Théophile- Charles-An •
dré, vicomte DE), avocat, homme
politique, banquier (1833 - 1918),
344, P. Kauch.

0

LANGRAND

[-DUMONCEAU]

(André),

LAPORT (Georges - Auguste - Ernest François), dit George LAPORT et
parfois George DE FONTENY, industriel, littérateur et folkloriste (18981945), X X X I I I , 433, É. Legros.
LAURENT (Henri- Frédéric- Gustave),
professeur, historien (1903 - 1940),
XXXIV, 522, J. de Sturler.
* LAURENT (Jean-Théodore), vicaire
apostolique de Luxembourg (18041884), XXX, 500, A. Simon.
LAURENT (M.a.rcel-Jean-Baptiste), historien de l'art (1872-1946), XXXI,
543, J. Lavalieye.
LAVELEYE

(Emile-Louis-Victor

DE),

économiste, historien, philologue et
littérateur (1822-1892), XXXIV,
528, P. Lambert.
LAVELEYE (Victor-Auguste DE), avocat, homme politique, speaker de
Radio Belgique à la B. B. C. (18941945), XXXIV, 549, R. Fenaux.
LEBBE (Frédéric, dit Vincent ; nom
chinois : L E I MING-YUAN), missionnaire catholique on Chine (18771940), XXXIV, 552, A. Sohier.
* LEBEAU (Jules-Tile), pasteur (18521923), X X X I I , 349, J. Meyhofîer.
LECLERCQ (Jacques-Antoine), conseiller d'État, président du Grand
Conseil de Malines (né en 1731),
XXIX, 755, J. Lefèvre.
LECLERCQ (Mathieu), jurisconsulte
et magistrat (1796-1889), X X X ,
502, E. Daubresse.

LEDE ( Guillaume BETTE, baron puis
marquis DE) (décédé en 1658),
XXIX, 757, J. Lefèvre.
LEDOUX (Clément - Joseph), instituteur, pasteur (1827-1901), X X X ,
510, J. Meyhoffer.
LEEMANS (H.), compositeur (XVIII e
siècle), X X X I I , 351, Ch. van den
Borren.
LEFÈBVRE - CATERS

(Jacques - Fran-

çois-Joseph), orfèvre, marbrier et
bronzier d'art (1744-1810), X X X I I ,
352, Jean Cassart.
LEFÈVRE
(Emile- Jean-Baptiste-Leopold), officier et professeur (18641921), XXXI, 548, L. Godeaux.
L E I MING-YUAN. Voir LEBBE (Vin-

cent).
LEJEUNE (Jules - Ange - Ladislas),
homme d'État, criminaliste et avocat (1828-1911), X X X I I I , 438,
J. Dupréel.
LÉMAN (Gérard-Mathieu-Joseph- Georges, comte), homme de guerre et
mathématicien (1851-1920), X X X ,
512, Georges Hautecler.
* LENOIR (David), pasteur, publiciste
(1823-1871), X X X , 516, J. Meyhoffer.
LENOIR (Jean-Josep/i-Étienne), réalisateur du premier moteur pratique
à gaz (1822-1900), X X X I I , 355,
Jean Pelseneer.
0

LEOPOLD I e r

(Georges-Chrétien-Fré-

déric), roi des Belges, duc de
Saxe-Cobourg-Gotha (1790 - 1865),
XXXII, 364, A. Simon.
LEPLAE (Edmond- Victor- Georges-Marie - Ghislain), agronome, professeur et fonctionnaire (1868-1941),
XXXIV, 565, J. Lebrun.
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* LERICHE

(Maurice-Henri-Charles),

géologue et paléontologiste (18751948), X X X I I , 430, René Marlière.
LESCLUZE (Jean-Baptiste D E ) , négociant et armateur (1790 - 1858),
X X X I I , 432, B. van de Walle.
•LESEINE
(Cécile- Marie). Voir
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LOBEL
(Edmond - Leopold - Edouard
D E ) , pseudonyme : Djemil-Pacha,
officier (1838-1901), XXXIV, 583,
A. Duchesne.
* LOBERA (Anne

DE), dite la V É N É -

RABLE A N N E DE J É S U S (1545-1621),

XXX, 522, Terlinden.
LOIRE (Jean-Baptiste,
dit Olivier),
pseudonyme de L E R O I , predicant
LESNEUCQ (Théodore- François- Ghispuis pasteur (1712-1794), X X X I I I ,
lain), fonctionnaire et archéologue
446, J. Meyhoiîer.
(1828-1908), X X X , 518, Chr. Piérard.
LONCIIAY (Henri), professeur, histoLESOINNE (Nicolas- Maximilien), inrien (1860-1918), X X X I I , 455, J. de
dustriel et homme politique (1774Sturler.
1839), XXXIV, 571, G. Hansotte. L ο Ν c ι Ν (Jean DE), compositeur
LESOINNE (Pierre - Jean - Abraham),
( ± 1575-?), XXXII, 459, P. Becjuriste, homme politique et indusquart.
triel (1739-1820), XXXIV, 573,
Loo (Auguste-François-Jacques VAN),
G. Hansotte.
architecte (1842-1919), XXIX, 762,
LEURIDANT (Félicien - Albert), foncFélicien Leuridant.
tionnaire et historien (1880-1939),
LURENT
(Henri-Eugène), mathématiX X X I I I , 441, P . Jeanjot.
cien (1871-1956), X X X I I I , 449,
LEVIE (Edouard-Michel), avocat, inF. Hotyat.
dustriel, homme politique (1851LOUANT
(Barthélémy), abbé d'Aulne
1939), XXXIV, 578, L. de Saint
(1684-1753), X X I X , 763, Armand
Moulin.
Louant.
LIAGRE (Jean-Baptiste-Joseph), lieutenant généra], ministre de la Louis (Je&n-Laurent-Prosper), botaniste, agronome et professeur (1903guerre, savant (1815-1891), X X X I I ,
1947), X X X I I I , 451, J. Lebrun.
441, J.-R. Leconte.
LIBER (Dom). Voir POTVIN (Charles). LOWET DE WOTRENGE (Léon), juriste,
généalogiste, historien de la porceLIBERT (Henri), orfèvre namurois du
laine bruxelloise (1857-1931), XXX,
XVII e siècle, X X X I I , 454, A. De
525, J. Helbig.
Valkeneer.
LYON
(Clément), historien et éducaLIEBER (Victor). Voir VERMEYLEN
teur populaire (1841-1904), XXIX,
(Auguste).
764, Joseph Hardy.
LIEVEN E V E R W I J N . Voir STECHER
(Jean).
DOUARD.

LIMBOURG STIRUM (Thierry-Man'e-Jo-

seph, comte DE), homme politique,
historien, archéologue, héraldiste et
numismate (1827-1911), X X X I I I ,
443, Vicomte Terlinden.
LIMPENS (Ange DE), conseiller d'État
(né en 1743), XXX, 519, J. Lefèvre.
LIMPENS
(Gaspar- Joseph- Ferdinand
DE), conseiller d'État, chancelier de
Brabant (1739-1822), X X I X , 760,
J. Lefèvre.
LISON (Arnould), orfèvre, joaillier,
(?-1638), X X X I , 549, A. Louant.

M
MAASDIJK
(Henri V A N ) , pasteur
(1807-1873), X X X , 529, J. Meyhoffer.
MAC LEOD (Julius), biologiste et
botaniste, professeur (1857-1919),
XXXIV, 585, P. van Oye.
MAESTRO CAPITAN ( E L ) . Voir ROSMA-

RIN (Matthieu).
M A E T E R L I N C K (Maurice), écrivain
(1862-1949), X X X I I , 461, M. Defrenne.
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MAISTRIAU (Charles-Eugène), lieutenant-général médecin (1859-1929),
XXIX, 767, Félicien Leuridant.
M A ι τ E R (Joseph), ecclésiastique

(xvm°-xix° s.), x x x i i , 497,
J. Soille.

Hubert-Ghislain, baron), officier, diplomate,
écrivain
(1823-1891),
X X X I I I , 469, J.-R. Leconte.
MARBAIS (Philippe DE), magistrat
(mort en 1745), X X X I I , 501, J. Lefèvre.

MARCELLE (Gilles DE LA), trésorier
impérial (?-1337), X X X I , 556,
(1460-?), X X X I I I , 457, S. SulzF. Vercauteren.
berger.
MALAISE (Constantin-Jïenri- Gérard- MARCQ (René-Alexandre-Jules-MarieLouis),
géologue
(1834 - 1916),
Dieudonné), juriste, avocat près la
X X X I I I , 459, P . Fourmarier.
Cour de cassation (1882-1947),
X X X I I I , 473, R. Dekkers.
MALHERBE (Barthélémy),
métallurgiste (1690-1728), XXIX, 768, M. MARIE DE SAINTE-THÉRÈSE. Voir
Yans.
PETYT (Maria).
MALHERBE
(Dieudonné - François) MARIOTTE, MARIOT OU MARIOTH
(1750-1827), X X I X , 769, M. Yans.
(Jean), industriel liégeois (XVII e
MALHERBE (Jean), violoniste (1741siècle), X X X , 542, M. Yans.
1800), X X X I I , 498, M. De Smet.
MAÎTRE DE FRANCFORT ( L E ) , peintre

MARS. Voir BONVOISIN (Maurice).

MALHERBE (Philippe-Joseph), conseiller communal de Liège en 1842
(1778 - avant 1860), X X I X , 769,
M. Yans.
MALLEBRANCKE (Hélène), ingénieur,
héroïne de guerre (1902-1940), X X X ,
533, R. Campus.
MALOTEAU (Thomas), président du
Conseil de Namur (1701 - 1764),
X X I X , 770, J. Lefèvre.
MANCHE (Edouard), lithographe et
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.
* » MANN

(Théodore-Augustin),

ma-

thématicien et astronome (17351809), X X X I , 553, L. Dufour.
MANNEBACK (Jean-Louis-Joseph), se-

crétaire général du Ministère de
l'Agriculture (1866-1944), X X X I I I ,
464, J. Forget.
MANSION (Joseph), philologue, linguiste (1877-1937), X X X , 536, A.
Van Loey.
MANSION
(Paul),
mathématicien
(1844-1919), X X X , 540, Lucien
Godeaux.
MARBAIS

DU GRATY

(Alfred-Louis-

* MARTIN
(François),
théologien
(1652-1722), X X X , 545, F . Claeys
Bouuaert.
MARTIN (Xavier - Joseph), zélateur
protestant (1832 - 1897), X X X I I ,
502, A. De Smet.
* MARZIALS (j4nioiwe-Théophile), pé-

dagogue, pasteur
(1809 - 1890),
XXX, 546, J. Meyhoffer.
MASQUILLIER (Ildephonse-Lowis), re-

lieur,
imprimeur
(1803-1842),
X X X I I I , 480, P . Culot.
0
MASUI (Jean - Baptiste), ingénieur
(1798-1860), X X X I I , 506, Cl. Piérard.
MATHY CErnest-Joseph), mathématicien (1855-1923), X X X , 549, Lucien Godeaux.
MATHYS

(Claes).

Voir

MATHYSSEN

(Claes).
MATHYSSEN (Claes) ou MATHYSSONE,

MATHYS, peintre - verrier (XV e XVI e s.), X X X I I , 512, J. Helbig.
MATHYSSONE (Claes). Voir MATHYS-

SEN (Claes).
MATTHYS (Hippolyte DE), ingénieur
(1831-1900), X X X , 550, R. Campus.
MAUBEL (Henry), pseudonyme de
BELVAL (Maurice), écrivain, journaliste, conférencier, critique littéraire

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
et musical (1862-1917), XXXIV,
591, G. Vanwelkenhuyzen.
MAURY
(Georges - Jean - François Hilaire),
géodésien,
cartographe
(1880 - 1953),
XXXIII,
483,
J. Loodts.
MAX
(Adolphe-Eugène-Jean-Henri),
bourgmestre de Bruxelles, homme
politique, avocat, journaliste (18691939), X X X , 551, Claire Bernard.
MAX
(Émüe-Charles-Marie-François),
avocat et homme politique (18681930), X X X I I I , 485, J.-F. Cox.
MEERE (Α. V. D E ) . Voir VERMEYLEN

0

MEYER

(Jean

39

ou Ramus), huma

niste, poète, juriste et professeur
(?-1578), X X X I , 563, J.-E. Opsomer.
MEYERS (Armand- Guillaume-Marie,
baron), magistrat
(1862 - 1951),
X X X I I , 518, J. Hanquet.
* MEYHOFFER (Rodolphe - Frédéric),
pasteur (1845-1934), X X X , 599,
Emile Hoyois.
MEYNNAERT (Dyneman ou Digman,
Dingeman, Digneman), peintre-verrier (né vers 1510), X X X I I , 522,
J. Helbig.

MICHELLE DE FRANCE, duchesse de
(Auguste).
Bourgogne, première épouse de
MEERSCH (François-Aloïs VAN DER),
Philippe le Bon (1395 - 1422),
magistrat (1642-1739), X X X I I , 515,
XXXIV, 605, R. Van den Haute.
J. Lef è vre.
MICHIELS (Alfred - Joseph - Xavier),
* MELIS {Pierre), théologien (mort
écrivain et historien d'art (1813en 1736), X X X , 569, F . Claeys
1892), X X X , 602, J. H. B. Benne«.
Bouuaert.
MICHOTTE (Edmond - Ghislain - NorMELLERY (Xavier), peintre, dessinabert), mécène, compositeur de musiteur, sculpteur (1845-1921), X X X I I ,
que (1831-1914), X X X I I I , 486,
517, S. Sulzberger.
Ch. van den Borren.
MELSENS (Louis-Henri-Frédéric), chi- MICHOTTE V A N D E N BERCK (Paulmiste (1814-1886), X X X , 570, Emile
Lambert),
géographe,
professeur
Henriot.
(1876-1940), X X X I I , 524, M.-A.
MELUN (Guillaume DE), prince d'ÉpiLefèvre.
noy (mort en 1635), X X X , 572, MIERLO (Charles V A N ) , ingénieur
J. Lefèvre.
(1838-1889), X X X , 606, R. Campus.
MERCIER (Désiré - Joseph), seizième MIERT (Dominique - Philibert V A N ) ,
archevêque de Malines, cardinal an
numismate (1796 - 1868), X X I X ,
titre de Saint - Pierre - aux - liens
772, Ernest Matthieu.
(1851-1926), X X X , 575, A. Simon.
MIGNON (Léon), scupteur (1847-1898),
* MERLE
D'AUHIGNÉ
(Jean-Henri),
X X X I I I , 491, W. Lemoine.
pasteur, professeur, historien (1794MILLARD (Ernest- Guido-François-Ma1872), X X X I , 558, J . Meyhoiïer.
rie), officier du génie, savant (18601920), X X X I I I , 493, J.-R. LeMERLIN (Emile-Alphonse-Louis), mathématicien et astronome (1875conte.
1938), X X X , 596, Lucien Godeaux
MINEUR (Adolphe), mathématicien,
professeur (1867 - 1950), X X X I I ,
MESNIL (Jean-Jacques), pseudonyme
526, L. Godeaux.
de DWELSHAUVERS (Jacques), historien d'art et militant anarchist«
MIRICA (Gaspard D E ) . Voir HEYDEN
(1872-1940), XXXIV, 596, J. La(Gaspard VAN DER).
valleye.

MIRYCA (Gaspard A). Voir HEYDEN

MEURICE (Charles), industriel (18381913), X X X , 597, R. Campus.

(Gaspard VAN DER).
MISSIAEN (Berthold), professeur et
MEY (Pierre D E ) , ingénieur (1844·
publiciste (1884-1932), X X X , 606,
1898), X X X , 598, Léon Bonnet.
P. Hildebrand.
BlOGU. ΝΛΤ. — T. XXXIV
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MOELLER

[Charles-Clément-Auguste),

historien, professeur (1838-1922),
X X X I I I , 495, L. Genicot.
M O E R E N H O U T (Jacques - Antoine),
ethnographe (1796-1879), X X X I I I ,
497, H. Lavachery.
MOLLE (Georges), ingénieur (18771934), X X X , 608, R. Campus.
0

MOMIGNY (Jérôme-Joseph DE), mu-

sicien (1762-1842), X X X I I I , 503,
A. Palm.
MONTANUS. Voir BERGHE (Robert et

Thomas VAN DEN).
MONTIGNY (Charles-Marie- Valentin),
astronome, météorologiste, physicien,
professeur
(1819-1890),
X X X I I I , 510, J.-F. Cox.
MOREAU (Edouard DE), jésuite, historien
(1879-1952), X X X I , 566,
R. Mois.
MORELLE (Héliodore), ingénieur (18201899), X X X , 609, R. Campus.
0
MORILLON (Antoine), humaniste et
médailleur (vers 1522-1556), X X X I ,
576, V. Tourneur.
MORTELE (Godefroy VAN DE), juriste
(1595-1660), X X X I I I , 512, L. Ceyssens.
MORTIER (Barthélémy - Charles - Joseph Du), homme politique et naturaliste (1797-1878), X X X , 611,
E. De Wildeman et L. Hauman.
0
MOSCHUS (François),
humaniste
(mort en 1609), X X X , 627, P. Hildebrand.
MOTTE (Lucien), ingénieur (18531931), X X X , 628, R. Campus.
MOURLON (Michel - Félix), géologue
et paléontologiste (1845 - 1915),
X X X I I I , 513, F. Stockmans.
MOYNE (Paul L E ) . Voir PAEPE (Polydore DE).
o MUISIS

(Gilles Li) ou

LE

MUISIT,

abbé de Saint-Martin de Tournai,
chroniqueur et poète (1272-1353),
X X X I I , 528, A. D'Haenens.
0

MUISIT

(Gilles

L E ) . Voir

MUISIS

(Gilles Li).
MULLENDORFF (Martin-Joseph), avocat, président de la Chambre des

comptes (mort en 1785), X X I X ,
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.
NASSAU-SIEGEN (Princes belges DE),
X X X I , 581, Ch. de Clercq.
NAVEZ (Auguste-Joseph-Antoine), officier (1816-1903), X X X I I I , 517,
J.-R. Leconte.
NÉNY (Corneille DE), conseiller au
Conseil des finances, secrétaire de
Marie-Thérèse (1720?-1776), X X I X ,
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.
NEURERG (Jean - Baptiste - Joseph),
mathématicien (1840-1926), X X X ,
635, Lucien Godeaux.
* NICOLET (Jean), évangéliste, pasteur (1819-1893), X X X I I , 541,
J. Meyhoffer.
NIZET (François-Joseph), bibliothécaire et littérateur (1829-1899),
X X X I I I , 521, F. Remy.
NOLF (Pierre - Adrien - Emile - Louis),
médecin, physiologiste, professeur
et ministre des Sciences et des Arts
(1873-1953), XXXIV, 609, A. Colard.
NOTÉ (Jean-Baptiste), baryton (18581922), X X X I I I , 522, A. Depoître.
* NOUE (Prosper-Paulin-Atsène

DE),

historien de la principauté de
Stavelot - Malmédy
(1817-1904),
X X X I I I , 523, J. Lavalleye.
NYS (Louis D E ) , ingénieur (18571937), X X X , 637, R. Campus.
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comte D'), homme politique (16721735), X X X I I I , 543, M. Yans.

O
OBIN [Jean-Lambert, baron D'), juriste
et fonctionnaire
(1699-1750),
X X X I , 603, C. Douxchamps-Lefèvre.

OULTREMONT

OFFENBERG

OULTREMONT

(Jean-i/enri-Marie),

dit

PYKE, pilote de chasse de la
seconde guerre mondiale (1916 1942), XXXIV, 621, V. Houart.
OLIESLAGERS (Jan), pilote aviateur
(1883 - 1942),
XXXIII,
527,
V. Houart.
* ONDENARD

(Nicolas-Alexis),

évê-

que de Namur, (1756-1831), XXXI,
605, A. Simon.
ONGNIES (Ange D'), évêque de Ruremonde (1650-1722), X X X , 639,
P. Hildebrand.
OORT

(Aerdt V A N ) . Voir

ORTKENS

(Aerdt).
OPSTRAET (Jean), théologien (16511720), X X X , 643, F . Claeys
Bouuaert.
ORANUS

(Petrus

D ' ) . Voir

HEURE

(Pierre D ' ) .
ORCHIMONT

(Armand-iiï^poiî/te D ' ) ,

entomologiste (1881-1947), XXXIV,
623, A. Collari.
ORT (Aerdt VAN DER). Voir ORTKENS
(Aerdt).
ORTGENUS

(Aerdt).
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Voir

ORTKENS

(Aerdt).
* ORTKENS (Aerdt), peintre-verrier
( ± 1470- ± 1540), X X X I I I , 529,
J. Helbig.
ORTS (Pierre - Charles - Auguste - Raphaël), diplomate (1872 - 1958),
XXXIV, 628, F . Vanlangenhove.
OTLET (Paul), bibliographe, documentaliste, sociologue (1868-1944),
X X X I I , 545, G. Lorphèvre.
OULTREMONT
(Florent- Henri-Emile,
comte D'), grand bailli (1711-1762),
X X X I I I , 537, M. Yans.
OULTREMONT (Jean-Baptiste D', baron
de
Han), noble
(1606-1681),
X X X I I I , 537, N. Rouche.
OULTREMONT (Jean-Baptiste-Franpois,

(Jeaxi-Baptiste-François-

Georges, comte D'), militaire, homme
politique (1715-1782), X X X I I I , 547,
M. Yans.
(Jean-François-Paiti-

Émile, comte D'), noble (1679-1737),
X X X I I I , 561, M. Yans.
OULTREMONT (Jean-Hustin de War-

nant D'), maire de Huy, bourgmestre
de Liège (début XV« siècle-1497 ?),
X X X I I I , 564, M. Yans.
OUVERLEAUX (Ju/es-Émile), bibliothécaire,historien(1846-1929),XXXIII,
567, F . Remy.
OVERLOOP (Eugène VAN), conservateur de musée (1847 - 1926),
X X X I I I , 568, H. Lavachery.
OVERSCHIE (Gaspar Frédéric-Josep/i,
baron D ' ) , magistrat (1751-1804),
X X X I , 607, J. Lefèvre.
OVICCHIO

(Gaspard). Voir

HEUVICK

(Gaspard).
•OZERAY
(Michel - Jean- François),
polygraphe (1764-1859), X X X I ,
610, V. Tourneur.

Ρ
(César D E ) , médecin et sociologue (1842-1890), X X X , 647, L.
Delsinne.
PAEPE (Polydore DE), magistrat, juriste (1824-1907), X X X I I I , 575,
R. Warlomont.
PAIGE (Constantin - Marie - Michel Hubert-Jérôme
L E ) , mathématicien (1852-1929), X X X , 653, Lucien Godeaux.
* PANCHAUD (Edouard), pasteur, conférencier, publiciste (1802-1889),
X X X I I , 559, J. Meyhoffer.
PARIS (Louis- Jean- Marie- Hyacinthe),
conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique (18641934), X X X I I I , 582, F . Remy.
0
PAULI-STRAVIUS (Richard), internonce apostolique à Bruxelles, évêPAEPE
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que sufTragant de Liège ( ± 15841654), X X X I I , 563, F . Claeys
Bouuaert.
PAULLE (Hubert D E LE), ingénieur
et administrateur de sociétés (18671933), X X X , 655, Richard Campus.
PEETERS (Gustave, en religion Ildefons), capucin et journaliste (18861929), X X X , 658, P . Hildebrand.
PELSENEER (Paul), zoologiste (18631945), XXXIV, 635, P . Brien.
PENY (Georges), chimiste, industriel
(1872-1942), X X X I I , 565, J. Timmermans.
PÉPIN (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), X X X , 661, Madeleine Defrenne.
PÉRiN (Henri-Xavier-Charles), économiste, professeur
d'université
(1815-1905), X X X , 665, Armand
Louant.
* PETRUCCI (Raphaël), sociologue,
orientaliste (1872-1917), X X X I I I ,
583, H. Lavachery.
PETYT (Maria), parfois désignée sous
le nom de MARIE DE SAINTE-THÉ-

RÈSE,
mystique
(1623 - 1677),
X X X I I I , 590, A. Deblaere.
PFAFFENHOFFEN
(François - Simon,
comte de Pfaff des barons D E ) ,
seigneur de Reissenberg et Rollenhaus en Autriche (1753 - 1840),
X X I X , 787, Félicien Leuridant,
revu par M. Yans.
PICARD (Edmond-Délire'), jurisconsulte et homme de lettres (1836 1924), XXXIV, 644, R. Warlomont.
PIÉRARD (Emile-Louis-Joseph), professeur et ingénieur (1864-1924),
X X X I I I , 593, J . Hoffmann.
P I E T (Baudouin VAN DER), magistrat
et homme d'État (1594 - 1672),
X X X I I , 567, J. Lefèvre.
* P I N K U S (Alexandre), chimiste
(1891-1945), X X X I I , 570, J. Timmermans.

PIOT (Guillaume - Joseph - Charles),
archiviste, historien, numismate et
archéologue (1812-1899), X X X I I ,
571, C. Tihon.
PIRENNE (Henri), historien (18621935), X X X , 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.
PLISNIER

(Charles-Marius-Fernand),

romancier, poète, essayiste (18961952), X X X I I I , 596, M.-Th. Bo-

dart.
P O È T E BORAIN

( L E ) . Voir WUILLOT

(Philippe- Augustin-Joseph).
POIGNARD
(Charles),
carillonneur
(1662-mort en 1712 ou 1713), X X X ,
723, Ernest Montellier.
POIGNARD (François-Guillaume),

ma-

thématicien (1653-1714), X X X , 725,
J. Fichefet.
* POINSOT (Georges), pasteur, évangéliste, liturgiste (1816-1899), X X X I I ,
576, J. Meyhoffer.
POLITA

(Nicolaus).

Voir

BOURGOIS

(Nicolaus). Voir

BOURGOIS

(Nicolas).
POLÎTES

(Nicolas).
PONCELET (Edouard - Clément - Antoine), archiviste, historien, président de la Commission royale d'Histoire (1865-1947), XXXIV, 658,
A. Louant.
PONTHIÈRE (Honoré), ingénieur, professeur, patriote (1850-1918), X X X ,
726, G. Gillon.
* PORTER (François), franciscain irlandais, antijanséniste (1632-1702),
X X X I I I , 601, L. Ceyssens.
•PORTINARI (Tommaso), marchand,
banquier, diplomate (±1425-1501),
X X X I I , 581, A. Grunzweig.
POTTIER (Antoine-Denis), démocrate
et sociologue (1849-1923), X X X ,
726, P . Gérin.
POTVIN (Charles), dit DOM JACOBUS,
DOM
LIBER,
GUILLAUME
CHAN-

TAiNE et U N BÉOTIEN,

écrivain
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(1818-1902), XXXIV, 664, G. Vanwelkenhuyzen.

R
0

RAIKEM (Jean - Joseph), homme
d'État, procureur général près la
Cour d'appel de Liège, historien du
droit et des institutions de l'ancienne principauté de Liège (17871875), X X X I I I , 617, R. Warlomont.

0

RAMÉE (Laurent DELLE ou LA) ou

-* PRADEZ (Georges - Richard- Louis),
pasteur,
pédagogue,
littérateur
(1810-1895), X X X , 730, J. Meyhoffer.
PRAT (Georges-François), docteur en
droit et historien
(1802-1875),
X X X I , 613, V. Tourneur.
P R I S S E (Louis- Guillaume-Henri, baron), lieutenant-général, diplomate
(1816-1884), X X X I I I , 602, J.-R. Leconte.
PRUNIEAU (Théodore-Joseph), magistrat communal (1771-1828), X X I X ,
792, Joseph Hardy.
PUISSANT (Edmond-Félix), ecclésiastique, homme d'oeuvres et archéologue (1860-1934), X X X I I I , 604,
P. Champagne.
PUTSAGE

(Marguerite-Émiiie-jMÎie),

artiste peintre(1868-1946),XXXIII,
609, Cl. Piérard.
PUYDT (Marcel DE), juriste, préhistorien (1855-1940), X X X I I I , 610,
J. Philippe.
PYCKE (Guillaume - Ignace), chevalier, seigneur d'Ideghem et de
Ten Driessche, magistrat, conseiller
d'État (1688-1773), X X I X , 793,
J. Lef è vre.
P Y K E . Voir OFFENBERG (Jean).

O
QUACELBENUS (Wilhelmus). Voir QUACKELBEEN (Guillaume).
0

QUACKELBEEN

(Guillaume),

ou

Coturnossius,
Quae ( k )elbenus,
humaniste, médecin, botaniste et
professeur (1526 ou 1527-1561),
X X X I , 615, J.-E. Opsomer.
Q U A C K E L B E N U S (Wilhelmus). Voir
Quackelbeen (Guillaume).
QUEILLERIE (Chrétien DE LA), pasteur,
aumônier militaire
(1543-1630),
X X X I I I , 613, J. Meyhoffer.
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RAMEY, homme de guerre liégeois
( ± 1 5 8 0 - 1 6 1 3 ) , X X X I I , 593, P.
Hanquet.
RAMET alias RAMEY et RAMÉE (Jean

et Gérard D E ) , peintres liégeois
(Gérard 1539-avant 1559 ? ; Jean
1541-1603 ou 1604), X X X , 735,
J. Yernaux.
RAMEY (Laurent). Voir RAMÉE (Laurent DELLE ou L A ) .

RAMUS (Jean). Voir MEYER (Jean).
RASSENFOSSE (Armand), dessinateur,
peintre et graveur (1862 - 1934),
XXX, 741, Jacques Ochs.
RAVELINE (Henri). Voir HASSEL (Va-

lentin VAN).
REBECQUES (Gilles de), héraut et roi
d'armes du comté de Hainaut (première moitié du XV e siècle-1507),
X X X I I I , 623, R. Wellens.
* RECLUS
(Jean - Jacques - Elisée),
géographe, anarchiste, professeur
(1830-1905), XXXIV, 671, F. Stockmans.
REMY (Edmond), professeur (18601939), X X X I I , 601, F . De Ruyt.
REMY (Edouard - Marie - Jean - Baptiste), industriel et philanthrope
(1813-1896), XXXIV, 690, R. Van
Uytven.
RENARD (Alphonse-Franpois), professeur, minéralogiste et pétrographe
(1842-1903), X X X I I , 604, F. Stockmans.
RENARD-GRENSON (Lucien), archéologue (1876-1914), X X X I I , 608,
V. Tourneur.
RENIER (Armand-Marte- Vincent-Joseph), ingénieur, géologue et paléontologiste (1876-1951), X X X I I , 611,
F. Stockmans.
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RENOZ

(Prosper-Auguste-Isidore-Ben-

jamin-Joseph), officier (1811-1845),
X X X I I I , 624, J.-R. Leconte.
REUL (François - Xavier - Chrétien Léon DE), romancier et géologue
(1830-1895), X X X , 744, Marie Gevers.
REUL (Paul- Jean- Jules DE), angliciste et professeur (1871-1945),
XXX, 746, A. Baiwir.
REUSENS (Edmond - Henri - Joseph),
historien et archéologue (18311903), XXXI, 621, J. Lavalleye.
* R E Y (Arnold-Emmanuel-Ami), pasteur, historien (1867-1940), X X X ,
748, J. Meyhofîer.
REYCHLER (Albert), professeur, chimiste (1854-1938), X X X I I , 615,
J. Timmermans.

fesseur, fonctionnaire (1870-1951),
X X X I I , 622, V. Tourneur.
ROI (Olivier L E ) . Voir LOIRE (JeanBaptiste, dit Olivier).
ROLIN (Antoine), grand bailli et capitaine général de Hainaut (1424?1497), X X I X , 800, Ch. Mathieu.
ROLIN-JAEQUEMYNS

ROMANESI,

0

* RICHARDOT (Jacques), céramistemodeleur (1743-1806), X X X I I , 616,
J. Helbig.
RICHIR (Herman - Jean - Joseph), artiste-peintre (1866-1942), X X I X ,
795, S. Houbart-Wilkin.
RIDDER (Alfred - Théodore - Marie Joseph DE), fonctionnaire et historien (1865-1933), XXXI, 625,
J. Willequet.
ROBERSART (Jean DE), homme de
guerre (vers 1370-1450), XXXI,
628, P . Bonenfant.
ROBERSART (Louis DE), homme de
guerre (vers 1390-1430), X X X I ,
633, P. Bonenfant.
ROBERSART (Thierry DE), homme de
guerre (vers 1340-1387), XXXI,
638, P. Bonenfant.
ROBIE (Jean), artiste peintre (18211910), X X X I I I , 626, I. Vandevivere.
* ROCIIEDIEU (Paul-JwZes), pasteur,
président du Synode de l'Union des
Églises protestantes de Belgique
(1858-1954), X X X I I , 619, J . Meyhofîer.
ROERSCH (Alphonse), philologue, pro-

ROMANESY, auteur

et

acteur dramatique (1693 - 1742),
XXXII, 625, A. Dulière.
ROMANESI (Jean-Antoine). Voir R O MAGNESI (Jean-Antoine).

RICARDUS DE VERCELLYS OU DE U S E -

LIS. Voir GÉRARD DE BRUXELLES.

(Gustave-Henri-

o4n<7e-Hippolyte), jurisconsulte et
homme politique
(1835 - 1902),
XXIX, 803, M. Walraet.
ROLLAND (Paul), historien et archéologue, (1896-1949), XXXI, 642,
J. Lavalleye.
0
* ROMAGNESI (Jean - Antoine) ou

ROMANESY (Jean-Antoine). Voir R O MAGNESI (Jean-Antoine).
ROMANUS
0

(J.). Voir

SCIIOONBROODT

(Edmond).
ROMBOUTS (Nicolas), peintre-verrier ( ± milieu du XV e S.-1531),
X X X I I , 628, J. Helbig.

ROMERO (Matheo), dit E L MAESTRO

CAPITAN.

Voir

ROSMARIN

(Mat-

thieu).
RONKAR
(Jacques - Joseph - Emile),
mathématicien (1857-1902), X X X ,
751, Lucien Godeaux.
ROOVERE (Antoine D E ) , maçon, poète,
dramaturge, chroniqueur, organisateur de fêtes officielles ( ± 14301482), X X X I I , 633, W.vanEeghem.
ROOY (Joachim-Julien VAN), inspecteur vétérinaire de l'armée (18191871), XXIX, 809, Léon Frédéricq.
ROPS (JosepA-yictor-Félicien), peintre,
dessinateur, graveur, aquafortiste
(1833-1898), X X X I I I , 627, M. Kunel.
* ° ROQUELAURE (Jean-Armand DE
BESSUEJOULS DE), archevêque de

Malines (1721-1818), XXXI, 644,
Ch. de Clercq..
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ROSMARIN (Matthieu), connu en Espagne sous le nom de ROMERO (Matheo),

dit

E L MAESTRO

CAPITAN,
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rologiste (1846-1893), X X X , 753,
L. Dufour.
RYSSELBERGHE (Julien V A N ) , inspecteur d'études, professeur d'université (1851-1931), X X X I I I , 641,
R. Campus.

compositeur (1575-1647), X X X I I ,
638, P . Becquart.
ROTHMALER (Augustine DE), pédagogue (1859-1942), X X X I I , 641, S. De
S
Coster.
RÔTIS [Pierre a) parfois Rotius, SADELEER (Valerius
D E ) , artistehumaniste, poète, musicien, juriste
peintre (1867-1941), X X I X , 811,
et professeur (?-1580), X X X I , 656,
S. Houbart-Wilkin.
J.-E. Opsomer.
SADOINE (Eugène-Séraphin,
baron),
ROTIUS (Pierre). Voir RÔTIS (Pierre a).
officier du génie maritime, directeur
ROUSSEAUX (Isidore - Joseph Du),
général des Usines Cockerill (1820évêque de Tournai (1826-1897),
1904), X X X I I , 649, J.-R. Leconte.
X X X , 752, A. Simon.
SAINCTELETTE (Henri-Claries-Marie),
avocat, homme politique (1851R O Y (Félix DE), astronome amateur
1905), X X X I I , 650, Cl. Piérard.
(1883-1942), X X X I I , 643, Am. Dermul.
SAIVE (Jean DE), peintre (1540-1611),
X X X I I I , 643, F. Courtoy.
R O Y (Nicaise L E ) , greffier d'Ostende
(mort en 1613), XXIX, 810, Ed. * SALAMANCA (chevalier Francisco
"Vlietinck.
DE), colonel (1503-1581), X X X I I ,
652, J. Maréchal.
ROYERS (Gustave), ingénieur (1848* SALAMANCA (Miguel DE), fonction1923), X X X I I I , 631, R. Campus.
naire (XVII e s.), X X X I , 665,
RUDDER (Edouard D E ) , ingénieur,
J. Lefèvre.
directeur et administrateur des
Chemins de fers de l'État belge * SALAMANCA (Pedro DE), homme
d'affaires (deuxième moitié du XV e
(1847-1919), X X X I I I , 634, R. Camsiècle-1529), X X X I I , 653, J. Marépus.
chal.
RUTOT (Aimé-Lotus), géologue, préSAND
(Robert), littérateur, esthète,
historien (1847-1933), X X X I I I , 636,
polygraphs (1876-1936), X X X I I I ,
F. Stockmans.
645, F . Remy.
RUTTEN (Martin-Hubert), évêque de
SAN
JUAN (Pedro DE), secrétaire
Liège (1841-1927), X X X I , 659,
d
'
É
t
a t e t d e Guerre (XVI e -XVII e s.),
A. Simon.
X X X I I , 654, J. Lefèvre.
RYCKMAN (Walerand-Lambert D E ) ,
SART (Nicolas DU), seigneur du Sart,
avocat, homme politique (1624d'Escarnes et de Courtejoie, ma1694), X X X I I I , 638, M. Yans.
gistrat (1620-1676), X X I X , 816,
RYCKMANS (Pierre - Marie - Joseph,
Paul Saintenoy.
comte), gouverneur général du 0 SASBOUT (Arnould, dit DE DELFT),
Congo belge, commissaire à l'Énerconseiller du Conseil provincial de
gie atomique (1891-1959), XXXIV,
Hollande, chancelier de Gueldre et
693, L.-A. Pétillon.
de Zutphen, chevalier, seigneur de
R γ D τ (Hippolyte VANDER), ingénieur, professeur (1857 - 1929),
X X X I I , 645, P. Slosse.
° RYSSELBERGHE

(François V A N ) ,

de son vrai nom Franciscus Van
Rijsselberghe, électricien et météo-

Spaland, chef-président du Conseil
privé (?-1583), X X X I I , 656, M. Lefèvre.
SAUWEN (Arnold-Hubert), négociant,
poète (1857-1938), X X X I I , 658,
P. Leenders.
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SCHAMP (Guillaume), conseiller commercial (1726-1798), XXIX, 817,
J. Lef è vre.
* SCHELER

(Sigmund-Friedrich-Chris-

tian-Conrad), pasteur (1792-1865),
XXX, 759, Henri Perrochon.
SCHOONBROODT (Edmond- Marie- Joseph-Guillaume), en littérature ordinairement WARSAGE (Rodolphe DE)
ou quelquefois ROMANUS (J.), avocat, littérateur, folkloriste (18761940), X X X I I , 659, É. Legros.
SCHUERMANS

r

(Henri-Charles-Anne-

Paul- Guillaume), en littérature
BOSCAVEN (H.), magistrat, jurisconsulte, archéologue, poète (18251905), X X X I I , 666, V. Tourneur.

SMEDT (Charles DE), historien de
l'Église (1833-1911), XXXI, 667,
M. Coens.
SMITS (Jean-Baptiste),
fonctionnaire
et homme politique (1792-1857),
X X X I , 671, V. Tourneur.
SOMVILLE (Edmond-François), bibliothécaire, bibliographe (1856-1925),
X X X I I I , 670, F. Remy.
SONNEVILLE (Constant),
architecte
(1849-1929), XXIX, 819, Félicien
Leuridant.
SPELLEREN. Voir GRAUWELS (Jan).
SPOELBERGH DE LOVENJOUL (Charles-

Viclor- Maximilien-Albert,
vico m te
DE), collectionneur et érudit (18361907), XXXIV, 716, J. Pommier et
R. Pierrot.
SCHUWANGNE (Johannes). Voir CiCONIA.
* S P O E R L E I N (Sébastien), pasteur
(1806-1878), X X X I I , 672, J. MeySCOORKINNE (Niclais), juriste (mort
hoffer.
en 1415), X X X , 761, W. Prevenier.
SED. Voir DEMARTEAU (Joseph-Er- SPRING ( Wal there-Wcior), chimiste
(1848-1911), X X X I I , 675, J. Timnest).
mermans.
SERVAIS (Clément-JosejjA), mathématicien (1862-1935), X X X , 763, Lu- STAINIER (Louis), administrateur-inspecteur (1870-1935), X X X I I I , 670,
cien Godeaux.
F. Remy.
SERVAIS (3ea.a-François-Mathieu), maSTALINS (Auguste), peintre - verrier
gistrat, procureur général près la
(1839-1906), X X X I I , 678, J. Helbig.
Cour d'appel de Bruxelles, ministre
STECHER
(Jean-Auguste), historien de
d'État (1856-1946), X X X I I I , 646,
la littérature et critique littéraire
H. Bekaert.
(1820-1909), XXXIV, 726, W. GobSEVENS (Theodoor), instituteur, arbers.
chiviste, écrivain
(1848 - 1927),
STEENKISTE (Jean-Aloys VAN), prêtre
X X X I I , 671, P. Leenders.
et exégète catholique (1830-1913),
SEVERIN (Wilhelm-Peter-Robert,
dit
X X X I I , 680, N.-N. Huyghebaert.
Guillaume), entomologiste (1862STELLFELD
(Jean-Auguste), magistrat,
1938), XXXIV, 711, A. Collart.
musicologue (1881-1952), X X X I I I ,
SIANNE (Jean), pseudonyme de D U 673, I. Bogaert.
PONT (Jean-Sianne), maître de forSTEYART
(Edouard), peintre-verrier
ges, homme politique (1646-1731),
(1868-1932),
X X X I I , 683, J. Helbig.
X X X I I I , 650, F . Discry.
SIMOENS. Voir

SYMONS.

* SINNICH (Jean), professeur à l'Université de Louvain (1603-1666),
X X X I I I , 664, L. Ceyssens.
SLUYS (Alexis), pédagogue (18491936), X X X , 765, Tobie Jonckheere et Louis Verniers.

STIÉNON

DU P R É (Alphonse-Marie-

Pierre- Joseph, baron), comte romain, sénateur, bourgmestre de
la ville de Tournai (1853-1918),
X X X I I , 684, P . Tinel.
STUNS

(Reimond-Simon-Franciscus),

littérateur flamand (1850 - 1905),
XXXIV, 734, G. Toebosch,
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STILLEMANS (Antoine),
évêque de
Gand (1832-1916), X X X I , 671,
A. Simon.
* STOCKMAR (Christian-Frédéric), mé-

decin, conseiller aulique (1787-1863),
X X X I I , 686, A. Simon.
STOCLET (Adolphe-René-Louis),
ingénieur, directeur de la Société Générale de Belgique, mécène (18711949), X X X I I I , 675, H. Lavachery.
STOOP (Martin) ou STOPIUS, médecin,

professeur (début du XVI e s.-1581),
X X X I I , 691, J.-E. Opsomer.
STOPIUS (Martinus). Voir STOOP (Martin).
0

STRAVIUS (Richard). Voir
STRAVIUS (Richard).

PAULI-

STRICHT (Orner VAN DER), histologiste et embriologiste (1862-1925),
X X X I , 675, J. Fautrez.
STROORANT (Paul), astronome (18681936), X X X I , 677, J . - F . Cox.
STUYVAERT (Modeste - Léon - Marie),
mathématicien (1866-1932), X X X ,
767, Lucien Godeaux.
SULBOUT (Césaire), prêtre et archéologue (1827-1877), X X X I , 679,
V. Tourneur.
SULZBERGER (Max-Raymond), bibliothécaire, philologue (1901-1944)
X X X I I I , 681, F . Remy.
SWAELMEN (Louis-Martin VAN DER)

architecte paysagiste et urbaniste
(1883 - 1921),
XXXIII,
684
V.-G. Martiny.
SWARTS (Frédéric-Jean-.Ea'moTid), chimiste (1866-1940), X X X I I , 692
J. Timmermans.
SWEEP (François VANDER), ingénieur

fonctionnaire (1821-1884), X X X I I I
688, R. Campus.
SYMONS ou SIMOENS (Hans ou

Jan)

sculpteur et fondeur (XVI e s.)
X X X I , 679, V. Tourneur.

Τ
TACK

TAEYE

(Jean).

Voir

MEYER.

(Alexandre-Robert,

dit Ale?

DE), compositeur de musique, che
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d'orchestre, professeur (1898-1952),
X X X I I I , 691, Cl. Piérard.
*° TALMA (Amédée-JuZes-Lowis), pseudonyme de FRANÇOIS, docteur en
médecine, stomatologiste
(17921864), X X X I I I , 694, H. Brabant.
TANDEL (Charles-Antoine), inspecteur
d'enseignement
primaire
(18011854), X X X I , 683, V. Tourneur.
TEIRLINCK (Isidorius, dit Isidoor),
littérateur, folkloriste, philologue
(1851-1934), XXXIV, 741, M. Poil.
* TEISSONNIÈRE (Albin-Paul), pasteur
(1872-1946), X X X , 769, J. Meyhoffer.
* TELLER (Henri), ecclésiastique, diplomate (1598-1662), X X X I I , 697,
J. Lefèvre.
THEYS (Gilles-François), ecclésiastique (1755-1837), X X X , 771, J.
Soille.
THIEFFRY (Quentin), réformateur religieux ( ? -1546), X X X I , 684,
J. Meyhoffer.
THIÉRY
(;lnne-Marie), négociante,
fondatrice de maisons de vêtements
et cofondatrice des Laminoirs Michel-Thiéry de Meiderich (18231872), X X X I I I , 695, L. Biot.
* THIÉRY (Félix), négociant, fondateur de maisons de vêtements et de
nouveautés (1831-1908), X X X I I I ,
696, L. Biot.
* THIÉRY (Jean-François), négociant,
fondateur de maisons de vêtements
et de nouveautés
(1821-1891),
X X X I I I , 697, L. Biot.
* THIÉRY (Jean-Nicolas), négociant,
fondateur de maisons de vêtements
et de nouveautés
(1818-1882),
X X X I I I , 699, L. Biot.
THIÉRY (Marie-Célestine), négociante,
fondatrice de maisons de vêtements
et de nouveautés
(1826-1894),
X X X I I I , 703, L. Biot.
THYS ( Albert- Jean-Baptiste-Joseph),
général et homme d'affaires (18491915), X X X I , 688, P . Kauch.
0

TIBURCE D E BRUXELLES,

capucin,

compositeur de musique (1605 ou
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1606-1669), X X X I I I , 705, P . Hildebrand.
TINEL (Pierre- Joseph-Edgar),
compositeur, pianiste virtuose (18541912), X X X I I I , 705, J. Vyverman.
TONDELIER (Victor), ingénieur (18511938), X X X , 777, R. Campus.

VAUTHIER (Maurice), juriste (18601931), X X X I I I , 711, R. Dekkers.
* VAXELAIRE

(François-Barthélémy),

négociant (1840-1920),
716, L. Biot.

XXXIII,

* ° VELASCO (Inigo-Melchior DE), duc

de Frias, connétable de Castille,
homme politique (?-1696), X X X I I ,
703, J. Lefèvre.
TRIEU DE TERDONCK (baron Charles
DU), sénateur et savant horticulteur VELGE (Henri), juriste, professeur
et archéologue (1888-1951), X X X I ,
(1790-1861), XXIX, 821, G. Van
701, J. Dabin.
Doorslaer.
VENT (Chrétien-Henri), pasteur (1792TRITURBIUS. Voir Z o v m u s .
1853), XXIX, 835, F.-L. Ganshof.
TROOST (Pierre - Julien),
ingénieur
VENT
(Ernest-Henri), pasteur (1818(1841 - 1928), XXX, 778, Léon
1867), XXIX, 836, F.-L. Ganshof.
Bonnet.
VERBEECK (Hans). Voir MAÎTRE DE
TURLUR
(Englebert),
compositeur
FRANCFORT ( L E ) .
( ± 1565-1598), X X X I I , 699, P .
VERCOULLIE
(Jozef-Frederik), philoBecquart.
logue, linguiste et professeur (1857TYTGAT (Emile), ingénieur, professeur
1937), X X X , 787, A. Van Loey.
(1881-1934), X X X I I I , 709, R. CamVERDEYEN
(Jules), ingénieur (1875pus.
1924), X X X , 791, R. Campus.
T O N Y . Voir

BERGMANN.

U

VERDEYEN

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

V
VALLÉE

POUSSIN

(Charles-Louis-Jo-

seph- Xavier DE LA), géologue (18271903), X X X I I , 701, F . Stockmans.
VANDENDRIES (René- François- Prosper), botaniste, mycologue et professeur (1874-1952), XXXIV, 749,
P. Martens.
VANDERKINDERE (Léon), historien,
professeur et homme politique
(1842 - 1906), X X I X , 825, Léon
Leclère.
VASSEUR (François LE), fonctionnaire
(entre 1530 et 1540-1603), XXXI,
697, J. Lefèvre.
VASSEUR (Guillaume LE), fonctionnaire (?-?), X X X I , 699, J. Lefèvre.

(Willem-Raymond-Renè),

philologue et professeur (18831949), X X X , 793, A. Van Loey.
* VERDUGO (Francisco), homme de
guerre espagnol en service aux
Pays-Bas (1537-1595), X X X I I I ,
718, J. Lefèvre.
VERDUSSEN, famille d'imprimeurslibraires à Anvers (XVI e -XIX e siècle), X X X , 798, L. Voet.
VEREECKE

(Jacques).

Voir

EECKE

(Jacques VAN DER).
VERIIAEREN (Alfred), peintre (18491924), X X X I I , 705, S. Sulzberger.
0
VERIIAEREN (Emile), poète (18551916), X X X I I , 706, R. Mortier.
VERLAINE (Louis- Joseph- Ghislain),
zoologiste et professeur (1889-1939),
XXXIV, 755, P. Brien.
VERLAT (Charles), peintre (1824-1890),
X X X I I , 716, S. Sulzberger.
VERMEYEN (Jan-Cornelisz),
peintre
(1500-1559), XXXI, 704, W. Lemoine.
VERMEYLEN (Auguste), essayiste, romancier et professeur d'université
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(1872-1945), XXXIV, 759, J . Weisgerber.
VERREYCKEN (Charles), baron d'Impde, audiencier et premier secrétaire
d'État ( ± 1615-1680), X X X I I , 717,
J. Lefèvre.
VERREYCKEN (Louis - François), audiencier et premier secrétaire d'État
(1588-1654), X X X I I , 718, J . Lefèvre.
VERVAECK {Louis), médecin anthropologue (1872-1943), X X X I , 708,
J. Dupréel.
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 . Hilde-

brand.
* VILLA HERMOSA (Carlos de ARAGON
Y BORGIA, comte DE LUNA, SA-

STAGO, etc., duc de), gentilhomme

de la chambre du roi, conseiller
d'État, gouverneur général des
Pays-Bas (?-1692), X X X I I , 720,
J. Lefèvre.
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* V I S M E (Jonathan DE), pasteur,
Γ « apôtre du Borinage » (17921866), X X X I I , 733, J. Meyhoffer.
VISSCHER {Charles D E ) , médecinlégiste (1852-1896), X X I X , 844,
G. Leboucq.
VISSCHER (Jean DE), dit VISSCHERIUS,

quatrième évêque d'Ypres (15611613), X X X I I , 735, N.-N. Huyghebaert.
VISSCHER (Karel D E ) . Voir VERMEY-

LEN (Auguste).
VISSCHERIUS (Jean). Voir VISSCHER

(Jean DE).
VITRY. Voir

JACQUES

DE V I T R Y .

VIVARIO {Henri- Marie-François-Jacques DE), historien et jurisconsulte
(1740?-1810), X X I X , 843, Albert
Vander Linden.
VLEMINCKX {Henri-Jean-Victor),

decin-légiste (1826-1906),
845, G. Leboucq.

mé-

XXIX,

VLEMINCKX {Jean-François), médecin
(1800-1876), X X I X , 847, G. Leboucq.
V L Ε M ι Ν Cχ
{Kenri-Désiré-Albert-Jo* VILLALOBAR {Rodrigo DE SAAVEDRA
seph), ingénieur militaire (1816Y VINENT, marquis DE), diplomate
espagnol (1864-1926), X X X , 805, 1883), X X X I I , 738, J.-R. Leconte.
Jacques Willequet.
VOELLER (Jean-Herman), secrétaire
d'État (1630-1710), X X X I I , 745,
VILLEGAS
D'ESTAIMBOURG
{BalthaJ. Lefèvre.
sar - Ignace), magistrat ( ?- 1795),
X X X I , 710, J. Lefèvre.
VOELLER (Léonard), secrétaire d'État
(1590-1675), X X X I I , 747, J. LeVILLERMONT {Charles-Antoine Hennefèvre.'
quin, comte DE), homme politique,
publiciste, historien et industriel VOELLER (Martin), secrétaire d'État
adjoint (1635-1700), X X X I I I , 720,
(1815-1893), X X X I , 713, A. Simon.
J. Lefèvre.
VINCART {Jean - Antoine), historien,
panégyriste du régime espagnol, VOET ou VOUET {Jacques-Ferdinand),
artiste - peintre (né vers 1639),
X X I X , 840, Lucienne Van MeerX X I X , 850, P . Bautier.
beeck.
* VOISIN (Auguste), historien, biblioVINCENT (Jean- Joseph), météorolothécaire, professeur (1800-1843),
giste (1851-1932), X X X I I , 724,
X X X I I I , 722, P. Becquart.
L. Dufour.
VOLDERS
{Jean), homme politique
VINCENT (Saint), de Soignies (VII e
(1855-1896), X X X I , 715, L. Delsiècle), X X I X , 842, F . Baix.
sinne.
* VISME (Jean DE), pasteur (1760- * V O L L G R A F F (Johann - Christoph),
1819), X X X I I , 729, J. MeyhoiTer.
professeur aux Universités de Bru-
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xelles et d'Utrecht (1848 - 1920),
X X X I I , 748, J.-G. Préaux.
VOLXEM (Camille V A N ) , entomologiste (1848 - 1875), X X I X , 853,
A. Lameere.
Vos (Jan D E ) . Voir MAÎTRE DE FRANCFORT ( L E ) .

VROOM (Corneille D E ) , missionnaire
apostolique,
écrivain
ascétique
(1637-1712), X X I X , 854, Jérôme
Goyens, revu par Archange Houbaert.
VYVE (Jean VAN), ingénieur (18841927), X X X I I I , 724, R. Campus.

(Gustave-Joseph),

évê-

que de Bruges (1847-1931), X X X I ,
719, A. Simon.
WALDECK (Adolphe DE), prince-évêque de Liège (?-1302), X X X I I ,
751, A. Joris.
WALIN (Edouard), ingénieur fonctionnaire (1856-1934), X X X I I I , 727,
R. Campus.
WALLON (Pol). Voir BASTIN (Joseph).
WALSCHARTZ (Frans, Lambert et
Guillaume), artistes, X X X I , 723,
J. Yernaux.
WANSOUL-NOËL (Pierre-François DE),

inventeur, fabricant de céramique
au X V I I I e siècle, X X X I I I , 729,
J. Breuer.
* W A R K E R ( N i c o l a s ) , professeur
d'athénée, folkloriste, poète, dramaturge (1861-1940), X X X I I , 756,
A. Bertrang.
W A R S A G E ( R o d o l p h e D E ) . Voir
SCHOONBROODT (Edmond-Marie- Jo-

seph- Guillaume).
WASSEIGE (Adolphe - Charles - François), médecin (1827-1889), X X I X ,
857, G. Leboucq.
WASSEIGE (Charles-JoseyA), médecin
(1803-1871), X X I X , 858, G. Leboucq.
WASTEELS

(Constantin-Emile),

thématicien (1865-1949),
730, F . Backes.

WATERLOOS (Sijbrecht), dit L'Ancien,
orfèvre, graveur de sceaux, contrôleur des ouvrages d'or, employé par
la Monnaie de Bruxelles, maître
général des monnaies (XVI e XVII« s.), X X X I I , 759, V. Tourneur.
WATLET
(Nicolas),
magistrat et
homme
politique
(1789-1868),
X X X I , 732, V. Tourneur.
WATRIN (Pascal), inventeur (vers
1720-1789), XXXI, 733, J. Breuer.

w
WAFFELAERT

WATERLOOS (Denijs), dit Le Vieux,
orfèvre (avant 1600-?), X X X I I ,
758, V. Tourneur.

ma-

XXXI,

WATTEEUW (Edouard), ingénieur des
ponts et chaussées, fonctionnaire
(1848-1904), X X I X , 859, R. Campus.
WAUDRU (Sainte), née sous le règne
de Dagobert II, XXIX, 861, F. Baix.
WAUTERS (Charles - Henri - Joseph),
homme
politique
(1875-1929),
X X X I I I , 730, L. Delsinne.
WAUTERS (Henri-Jities), administrateur du Palais des Beaux-Arts
(1874-1953), X X X I I I , 731, P. Janlet.
WAUTERS
(Victor-Jules),
chimiste
(1852-1949), X X X I , 733, J . Timmermans.
WAVRANS

(Félix-Joseph-Hubert

DE),

évêqued'Ypres (1715-1784), X X X I I ,
766, J. Lefèvre.
* WEALE
( William - Henry - James),
historien d'art (1832-1917), X X X ,
809, O. de Sloovere.
WEERD

(Hiibert-Charles-Joseph VAN

DE), historien, archéologue (18781951), X X X I I I , 738, J . Breuer.
* WHITLOCK (Brand), homme politique, écrivain et diplomate (18691934), X X I X , 863, Jacques Willequet.
WIBALD DE STAVELOT, abbé de Sta-

velot (1097-1159),
G. Despy.

X X X , 814,
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WIERTZ (Antoine-Joseph), peintre et
sculpteur (1806-1865), XXXI, 734,
Vicomte Terlinden.
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WOESTENRAEDT (Philippe - Joseph Dieudonné, comte D E ) , homme
d'État (né en 1711), X X I X , 870,
J. Lefèvre.

WILLE (Ambroise), ministre réformé
(Karel-Pierre-Edouard(XVI e s.), X X X I I , 769, J . Mey- WOESTIJNE
Marie VAN DE), écrivain (1878hoffer.
1929), X X X I , 750, M. Rutten.
WILLEMS (Alphonse), helléniste (1839WOLLÈS (Camille - Hubert - Nicolas),
1912), X X X I , 737, M. Leroy.
peintre (1864-1942), X X X I I , 789,
WILLEMS (Edouard), biologiste, méS. Sulzberger.
decin,
professeur
(1869 - 1949),
WOLLÈS (Lucien), peintre (1862-1939),
XXXIV, 767, F . Vanlangenhove.
X X X I I , 790, S. Sulzberger.
WILLEMS (Léonard), philologue, historien (1864-1938), X X X I I , 773, WOTQUENNE (Alfred), musicologue
(1867-1939), X X X I I , 791, Ch. van
A. Van Loey.
den Borren.
WILLMAR (Jean-Pierre-Christine,

ba-

ron), général, membre de la Chambre des représentants, ministre, diplomate (1790-1858), X X X I I I , 747,
J.-R. Leconte.

WouTERSZ
ADAMS

(Joseph - Gérard).

Voir

(Frans).

WUELUEWE (Heyndrick VAN). Voir
MAÎTRE

DE FRANCFORT ( L E ) .

* WINIWARTER (Alexandre - Joseph,
chevalier DE), médecin, homme de
science (1848-1917), X X I X , 867,
L. Delrez.

WUILLOT

WINIWARTER (Ua.ns-Chrysostôme, chevalier de), histologiste, embryologiste et professeur (1875-1949),
X X X I I I , 750, G. Leplat.

W U L F (Maurice- Joseph-Charles- Jean
DE), historien de la philosophie médiévale (1867-1947), X X X I I I , 753,
F. Van Steenberghen.

WINNEPENNINCKX (Philippe), ecclésiastique (1759-1840), X X X I , 739,
J. SoilJe.

X

WINTER (François D E ) , ingénieur
(1859 - 1922), X X I X , 869, Léon
Bonnet.

(Philippe-Augustin-Joseph),

alias L E POÈTE BORAIN, poète satirique (1800-1883), X X X I I , 792, Ch.
Piérard.

XHROUET. Voir

CHROUET.

Y

o W I T T E (Alphonse DE ou DE) OU D E -

WITTE, ingénieur, numismate (18511916), X X X I I , 776, V. Tourneur.
WITTE

DE HAELEN

(hèon-Alphonse-

YETZWEIRTIUS (Jacobus), humaniste
(né en 1541), X X I X , 873, Alphonse
Roersch.

Ernest-Bruno, baron D E ) , homme
de guerre et écrivain (1857-1933),
X X X I , 745, A. Duchesne.

YVES DE LILLE, capucin (vers 1587-

W I V I N E , fondatrice présumée du
prieuré de Grand-Bigard vers 1130,
X X X I I , 784, A. Despy-Meyer.

YSAYE (Eugène-^ujfusie), compositeur,
violoniste
(1858-1931),
X X X I I I , 763, J. Quitin.

WODON (Lout's), sociologue, juriste et
homme d'État (1868-1946), X X X ,
828, J. Haesaert.

YSAYE (Théophile), pianiste, compositeur, chef d'orchestre (1865-1918),
X X X I I I , 778, M. Kunel.

après 1628), X X X I , 789, P . Hildebrand.
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Ζ
(Michel), prêtre, écrivain ecclésiastique ( ± 1582-1660),
X X X I I , 797, N.-N. Huyghebaert.
ZAGAR (Jacques), magistrat, fonctionnaire et médailleur amateur (vers
1530-après 1578) X X X I , 791,
V. Tourneur.
ZANEN (Franz), ingénieur (1855-1943),
X X I X , 877, Léon Bonnet.
ZACHMOORTER

ZEGERS (Jacques), imprimeur (début
XVIIe siècle-1644), X X X I I I , 783,
L. Ceyssens.
ZOUTERIUS (Paschasius) ou D E ZOU-

TER,humaniste(XVI e siècle),XXIX,
Alphonse Roersch.
ZOVITIUS (Jacques), surnommé aussi
DRIESCHARIUS et

TRITURBIUS,

hu-

maniste (né en 1512), X X I X , 879,
Alphonse Roersch.
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