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A

ADREANTIUS (Vincent).
(Vincent).

Voir

ADRIAENSEN (Vincent).
(Vincent).

Voir

ADRIAENSSEN[S]

ADRIAENSSEN[S]

ADRIAENSSEN[S] (Vincent), ou
ADRIAENSEN, ADRIAENSZ., ADRIANSE,
ADRIANZA, ADRIANUS, ADREANTIUS,
ADRIAZEUS, ADRIAZZIUS; surnommé
LECKERBETIEN (LECKERBETJEN), en
I t a l i e : IL MANCIOL(L)A, (MANCIOL,
MANSIOLA) etMOZZOD'ANVERSA,et
en France: LE MANCHOLE (MANCHOL,

MANCHOLLES); peintre, né à Anvers
en 1595, décédé à Rome en 1675.
Vincent Adriaenssen était le fils
du luthiste-compositeur Emanuel et
le frère des peintres Alexander et
Niclaes. Sept ans après la mort de
son père Emanuel, en 1611, sa mère
Sybilla Crelin se remaria. Après être
sortie d'indivision d'avec ses fils,
elle s'établit en Hollande, laissant
Vincent et les autres mineurs d'âge
sous la tutelle de leur aîné Alexander,
entre autres ; la Chambre des Tutelles
d'Anvers surveillait l'administration
de leur héritage paternel. En 1621,
cette situation prit fin pour Vincent
et son frère Cornelis, qui avaient
atteint l'âge de vingt-cinq ans. A
partir de 1625, Vincent se trouvait
à Rome. En 1640 et 1645, il prit des
dispositions testamentaires en vue
d'une absence de Rome ; pendant
BlOQB. NAT. — T. XXXV

les années 1646-1660, il ne figure plus
dans les archives romaines. Le 15 septembre 1661, il était revenu à Rome
puisqu'il révoqua le testament daté
de 1645. Par la relation d'un procès
qui eut lieu en 1667-1668 nous apprenons que Vincent Adriaenssen était
manchot de la main droite et surnommé II Manciola, qu'il avait été
à Paris pendant quelques années et
que le peintre romain, Luigi Garzio,
avait été son élève. Après avoir
déposé encore plusieurs testaments,
il mourut à Rome. Dans les documents d'archives sont mentionnés
quelques tableaux de sa main : des
Scènes de combat et de chasse et une

Conversion de saint Paul; aucune de

ses peintures n'est connue actuellement.
Jadis on a voulu identifier Vincent
Adriaenssen soit avec Vincent Malo,
soit avec Vincenzo fiammingo (= Vincent ou Wenzel Goberger), ou encore
avec Vincenzo Armanno. Les biographies de ces trois peintres sont
aujourd'hui suffisamment connues
pour rejeter les possibilités d'identification avec Vincent Adriaenssen.
Trop de coïncidences par contre
rendent évident que ce peintre ne
fut autre que Vincent Leckerbetien,
manchot lui aussi, qui peignait de
la main gauche et qui fut surnommé
en Italie : II Manciola ou Mozzo
d'Anversa, et en France : Le Manchole.
1
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b. I«, Paris, 1879, p. 148. — T. Van
Lerius, « Alexandre Adriaenssen »,er dans
Biographies d'Artistes Anversois, t. I , Anvers, 1880, p. 12-24. — A. Bertolotti, Arlisli
Belgi ed Olandesi a Roma nei aecoli XVI
s XVII, Firenze, 1880, p. 112, et Giunle
agli Artisli Belgi, etc., Borna, 1885, p. 17.
— G.-J. De Cosnac, Les Richesses du
Mazarin, Paris, 1884, p. 282,
Scènes de bataille et une Chasse au Palais
296, 328, 332. — A. Vesmo, • La regia
sanglier. Un Combat d'Amazones, peint Pinacoteca di Torino », dans Le Gallerie
en 1643, se trouvait dans la collec- Nazionali Ilaliane, t. III, Torino, 1897,
35, 49, 51. — P. Engerand, Inventaire
tion royale à Berlin en 1790 et était p.
des Tableaux du Roy rédigé en 1709 et
conservé jusqu'en 1944 à Berlin- 1710 par Nie. Bailly, Paris, 1899, p. 211.
Köpenick (Musée d'Arts appliqués) ; — TJ. Thieme et F. Becker, Allgemeines
der Bildenden Künstler von der
c'était le seul tableau connu de Lecker- Lexikon
Antike bis zur Gegenwart, Leipzig, 1907,
betien. D'origine anversoise et rési- 8. v. Adriaensz., Vincent, et Leckerbetien,
— A. von Würzbach, Niederdant à Rome, le Manchole fut engagé Vincent.
ländisches Künstler-Lexikon, Leipzig, 1910,
à la Cour de Paris sur recommanda- t. I e r , p. 533 ; t. II, p. 19, 95, 202 ; t. III,
tion de Poussin en 1642. Pour la p. 1. •—• C. Jouanny, • Correspondance de
Poussin •, dans Archives de l'art
reine Anne d'Autriche, il peignit à Nie.
français, nouvelle période, t. V, Paris,
Vincennes, quatre frises représentant 1911, p. 136. — J. A. F. Orbaan, Bescheiles Combats d'Alexandre le Grand. den in Italie omirent Nederlandsche Kunen Geleerden, 's-Gravenhage, 1911Mais il travailla surtout pour le stenaars
1917, t. II, p. 48, 97, 114, 127, 608. —
cardinal Mazarin, qui possédait une G. Vautier, « Quatre châteaux royaux
vendre en 1787 », dans Bulletin de la
vingtaine de tableaux du Manchole, àSociété
de l'histoire de l'art français, Paris,
la plupart étant des Scènes de chasse 1913, p. 172. — T. H. Fokker, « Noorden
Zuid-Nederlandsche
Kunstwerken in
et de combat outre les Histoires romaiKerken te Rome en in den voormaligen
nes de Mucius Scaevola, Horace, Curse kerkelijken
staat », dans Mededeelivgen
et Coriolan. Après la mort de Mazarin van hei Nederlandsch Historisch Instituut
te
Rome,
V, 's-Gravenhage, 1925,
le 9 mars 1661, le Manchole a dû p. 185, 210. —t. O.
J. Hoogewerff, Nederrevenir à Rome. En 1671, deux landsche Kunstenaars te Rome, 1575Scènes de combat de Manciola figu- 1725, 's-Gravenhage, 1943, s. v. Adriaensz.,
— G. Spiessens, • Vincent Manraient dans la collection d'Henriette Vincent.
ciola, Leckerbetien Adriaenssen, de éénd'Angleterre à Saint-Cloud. Un Combat handige Schilder uit Antwerpen », dans
nocturne sur ardoise est cité dans les Bijdragen tot de Geschiedenis, inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant, Antinventaires de 1683-1785 des collec- werpen,
1968, p. 91-162. — Id., « Bijtions du roi de France. Un Combat de drage tot de Studie van de Antwerpse
Adriaenssen in de XVII e eeuw :
cavalerie de V. Leckerbetien fut mis Schilders
de Zonen van de Toondichter Emanuel
en vente à Londres en 1915. Au Musée Adriaenssen », dans Miscellanea Jozef
de Prague se trouve un tableau fla- Duverger, Gent, 1968, p. 275-288.

Leckerbetjen était également un
sobriquet désignant un gourmet en
flamand. Quatre tableaux de Vincent Manciola sont mentionnés dans
la collection du duc de Savoie à
Turin en 1635, notamment trois

mand du xvn e siècle représentant des
Paysans dans un intérieur et portant
le monogramme 3 ^ C " A 11 F . qu'on
pourrait lire de la façon suivante :
V(incent) M(anciola) L(eckérbetie)n
A(driaensse)n F(ecit). A l'avenir d'autres tableaux anonymes, monogrammes ou faussement attribués, pourraient lui être restitués.
Godelieve Spiessens.

ADRIAENSZ (Vincent).
(Vincent).

Voir

ADRIAENSSEN[S]

ADRIANSE
ADRIAENSSEN[S]

(Vincent). Voir
(Vincent).

ADRIANUS ( V i n c e n t ) .
(Vincent).

Voir

ADRIAENSSEN[S'

J. G. Puhlmann, Beschreibung der
Gemähide in der Bildergallerie im Königl.
Schlosse zu Berlin, Berlin, 1790, n° 188.
— A. De Montaiglon, « Inventaire d'HenA D R I A N Z A (Vincent).
riette d'Angleterre (1671) », dans Nouvelles Archives de l'art français, 2° série, ADRIAENSSEN[S' (Vincent).

Voir
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ADRIAZEUS. — ANTOINE
ADRIAZEUS (Vincent).
(Vincent).

Voir

ADRIAENSSEN[S]

ADRIAZZIUS (Vincent). Voir
(Vincent).

ADRIAENSSEN[S]

ANTOINE

(Louis-Joseph),

dit

ANTOINE LE GUÉRISSEUR, fondateur

d'un culte, né le 7 juin 1846, au
hameau de Mons-lez-Liège, rue des
Priesses, au lieu-dit «A la Chapelle»
sur la commune de Flémalle-Grande,
d'Antoine Martin, houilleur, et de
Castille Catherine; décédé à Jemeppe
le 25 juin 1912. Louis Antoine est
le cadet de huit (d'aucuns disent
onze) enfants. Ses parents étaient,
comme on dit, pauvres et honnêtes ;
la mère, connue pour sa piété (catholique) et son esprit de charité.
Antoine suit les cours de l'école
primaire de son hameau. Lors de
son inscription pour la milice, en
1866, il sera noté comme sachant lire,
écrire et calculer. Dès douze ans, il
doit gagner sa vie et il descend dans
la fosse avec son père et un frère
aîné, mais après deux ans de ce
régime, une maladie d'estomac l'oblige
à changer de métier.
En 1866, après avoir satisfait au
service militaire, il est machiniste ;
en 1873, marteleur. Cependant, dans
la même année, il opère des encaissements pour le compte d'une compagnie d'assurances, l'Union de Paris.
Sa culture dépasse celle d'un ouvrier
de l'époque. D'autre part, d'après
des souvenirs peut-être légendaires,
sa piété d'enfant persiste malgré
son âge. Accoutumé très tôt à la
prière, il la pratique déjà dans des
formes personnelles. Comme il le
déclare plus tard, sa prière a été très
tôt un véritable « dialogue avec
Dieu ».
En 1870, Antoine est rappelé sous
les armes au moment de la guerre
franco-allemande. Au cours d'une
manœuvre, son fusil chargé part
tout seul et sa balle tue un soldat.
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La douceur d'Antoine est trop notoire
pour qu'il soit inquiété mais le souvenir de ce drame va longtemps le
hanter.
En 1873, les Usines Cockerill
envoient Antoine à sa filiale de Ruhrort, en Prusse rhénane. Le 15 avril,
il épouse Jeanne-Catherine Collon
et les jeunes époux se fixent à Meiderich-Hamborn, près de Ruhrort,
où leur naît un fils.
Cependant, Antoine que tourmente
un désir d'indépendance, quitte la
Prusse en 1876 et tente, à Jemeppe
(Liège), de créer un commerce de
légumes qui ne réussit pas.
En 1879, il se fait engager par un
ingénieur belge, comme chef-marteleur, aux Aciéries de Pragua, près de
Varsovie. Il entre en contact avec
des ouvriers plus cultivés que lui et,
par eux, prend goût à la lecture
d'ouvrages de vulgarisation scientifique. La médecine va l'intéresser
spécialement. D'autre part, son sens
social, sa bonté native sont profondément émus par le spectacle d'une
émeute ouvrière, réprimée férocement
par la soldatesque impériale russe.
Entretemps sa femme a ouvert une
modeste pension pour travailleurs,
dont les gains appréciables vont
s'ajouter au salaire élevé du chefmarteleur. De retour en Belgique
vers 1892, les économies, réalisées
en Pologne, vont permettre aux
Antoine de faire bâtir à Jemeppe une
vingtaine de maisons ouvrières « assez
confortables », selon un rapport de
la police locale. Aux rentes que lui
procurent ses maisons, Antoine va
apporter un salaire de portier et
d'encaisseur aux Laminoirs De Lexhy,
à Jemeppe.
Nous sommes en 1885, Antoine a
trente-neuf ans et la vie matérielle
de son ménage est assurée. En paix
avec un sens pratique qui ne l'abandonnera jamais, il peut s'adonner
librement à une vie spirituelle à
laquelle sa pieuse enfance le prédispose.
En Pologne, nous avons vu qu'il
avait lu beaucoup, sous l'influence
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de camarades de travail. N'aurait-il
pas rencontré de ces esprits illuminés
qui abondent en Russie et aux alentours, et qui l'auraient initié à la
doctrine des Doukhobores (Lutteurs
de l'Esprit) ? Certains biographes l'ont
proposé (Debouxhtay, p. 49). Ceux-là
croyaient à une voix intérieure, selon
laquelle chaque homme se dirigeait ;
ils niaient aussi le péché originel.
De telles croyances apparaissent proches de celles qui vont orienter la
pensée d'Antoine.
C'est d'abord vers le spiritisme que
celle-ci Se dirige, et ce, dès 1879.
Le spiritisme, depuis le milieu du
x i x e siècle rencontre un grand succès
dans la région liégeoise. La ville de
Liège fut appelée un jour « le boulevard du spiritisme » (Debouxhtay,
p. 26). De 1884 à 1887, Antoine
fréquente des séances de spiritisme,
sans cependant cesser de pratiquer la
religion catholique. Il se détache de
celle-ci en 1887. Il perd le fils, né en
Pologne, et le fait enterrer suivant le
rite spirite, en 1893. Cette mort
stimule sa foi nouvelle. Ne lui
apporte-t-elle pas en effet la perspective de pouvoir s'entretenir avec
l'âme du défunt? Combien de grands
esprits n'ont-ils pas été tentés par
une technique, qui se prétendait
scientifique, et par laquelle on était
mis en rapport avec les disparus ?
Comme on sait, les spirites affirment que l'âme humaine participe
d'un fluide universel dérivant de
Dieu. Avant d'atteindre à la perfection, l'âme passe par diverses incarnations, croissances et désincarnations. Après la mort, l'âme encore
imparfaite, attendant une réincarnation, est retenue captive dans une
zone intermédiaire entre la terre et
le ciel. C'est à ce moment que, par
une technique appropriée et par le
truchement d'humains prédestinés,
les médiums, il est possible d'entrer
en rapport avec les défunts.
Converti au spiritisme, Antoine,
homme d'action, devient aussitôt
agissant. Après des débuts difficiles,
dus à son inexpérience comme à
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celle de ceux qui se groupent autour
de lui, Antoine crée la société « Les
Vignerons du Seigneur », nom rappelant que jadis, le pays de Liège produisait du vin. Mais celui qu'Antoine
et les siens offrent, est purement
spirituel. Il publie, en 1896, un Petit
Catéchisme spirile et y donne déjà
priorité à l'enseignement moral sur
la partie expérimentale. Celle-ci du
reste lui donne des déboires qui ne
seront pas sans influence sur la désaffection future d'Antoine pour le
spiritisme.
Cependant son succès est déjà
grand car Antoine a commencé aussi
une carrière de guérisseur.
Le local de Jemeppe où se réunissent les Vignerons est devenu trop
petit. Des centaines de personnes s'y
retrouvent et Antoine, qui a abandonné toute autre activité, achète,
en 1900, un nouvel immeuble, au
coin de la rue des Tombeiles et du
Bois-du-Mont où est le temple antoiniste d'aujourd'hui.
Mais le local n'est pas encore
inauguré que la justice, émue par
les activités du guérisseur, a envoyé
le Parquet procéder sur place à une
information.
C'est sur la base des rapports
établis à cette époque par les experts
du Parquet que l'on se rend le mieux
compte de la véritable nature des
procédés employés par Antoine pour
pratiquer la médecine. Les médecins
qui les ont rédigés ne sont suspects
ni d'enthousiasme, ni d'hostilité. Nous
avons là des documents dépourvus
de tous préjugés, des documents de
valeur historique indéniable.
Voici un résumé des rapports de
MM. Louis Lenger et Gabriel Corin
(Debouxhtay, p. 70 à 90) : Antoine
ne nie pas pratiquer l'art de guérir.
C'est vers 1888 qu'il s'est rendu
compte qu'il possédait à la fois le
don de diagnostiquer les maladies
et le pouvoir de les guérir. Pour
opérer, il pose les mains sur le front
du malade et une sensation spéciale
l'avertit du siège du mal. « Ses mains
» quittent le front du patient pour
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» aller se fixer sur l'endroit malade ».
Mais — et Antoine y insiste fortement — si le malade n'est pas en
communion d'idées avec lui, s'il n'a
pas foi en lui, Antoine sent un « fluide
contraire » et n'arrivera pas à formuler son diagnostic.
Celui-ci sera de toute simplicité :
constipation ou le contraire, dépôt
de bile dans l'estomac, impureté du
sang, névralgie, douleur du ventre
ou du bassin... Comme Antoine n'est
pas médecin, il se défend de donner
aux maladies des noms empruntés
à la nomenclature médicale ; il les
découvre et les chasse de leur siège
par des procédés personnels. Son
fluide lui permet de réussir des cures
merveilleuses et pourtant il croit
nécessaire d'avoir recours encore à des
remèdes matériels tels que des thés
contre la constipation, des pilules et
la liqueur Koene (Debouxhtay, p. 300),
remèdes anodins auxquels il ajoute
l'eau magnétisée qui s'obtient en y
trempant des feuilles de papier blanc
manipulées par le guérisseur. Elles
peuvent aussi servir d'emplâtre (Debouxhtay, p. 81, 82).
La foi des malades en les vertus
d'Antoine est si grande que lorsqu'il
lui est interdit d'ordonner tout remède,
l'eau d'un robinet, placé à l'entrée
de la salle de consultation, et destinée
à désaltérer les visiteurs, se voit
attribuer des vertus thérapeutiques 1
E t les gens, d'en recueillir des bouteilles... !
L'enquête du Parquet est suivie d'un
procès en correctionnelle. Antoine,
accompagné par un cortège de malades, comparaît le 19 février 1901. Il
est condamné à 60 francs d'amende
avec un sursis de deux ans et cette
condamnation ne sert qu'à multiplier le nombre de ceux qui auront
confiance en lui. Le martyre est une
auréole.
L'action de la justice a un autre
effet. Acculé à ne plus guérir que par
les voies spirituelles, Antoine va
développer sa méthode : guérir les
plaies du corps au moyen de la guérison des plaies de l'âme. Le juge-
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ment de correctionnelle le conduit
à formuler une religion.
Pour le moment, Antoine est toujours spirite. Mais peu à peu, les
séances de communications avec l'audelà changent de caractère et le côté
enseignement d'une morale souveraine y prend une telle importance,
que des spirites parleront de schisme.
Sans insister sur la présence, quelquefois, de faux médiums qui ont
cherché à nuire à Antoine, par de
fausses communications de l'au-delà,
il y a lieu de reconnaître que la
mediumnité, c'est-à-dire la faculté
d'entrer en communication avec les
âmes des morts, n'a jamais été le
fort d'Antoine. Peut-être devonsnous l'attribuer à un certain bon sens
réaliste du guérisseur, ce bon sens
qui, à côté de la foi en son propre
fluide souverain, lui donnait les
moyens de gérer ses petites affaires
en bon bourgeois préoccupé de ses
intérêts. Ce souci cependant n'entre
jamais en conflit avec la générosité
de son cœur et son esprit de charité.
Le procès de 1901 met en lumière
son désintéressement absolu. Combien de fois donnait-il à ses malades
le prix des humbles médicaments
qu'il leur recommandait d'acheter I
En 1906, la séparation d'Antoine
avec le spiritisme sera un fait accompli. Il crée une nouvelle religion, le
Nouveau Spiritualisme. La secte aura
ses temples, ses ministres, ses emblèmes religieux, ses exercices rituels
et ses livres sacrés. Antoine ne vise
à rien moins qu'à remplacer le christianisme et, naïvement, il écrit :
« Depuis deux .mille ans, l'humanité
» s'est bien développée intellectuelle» ment et le temps est venu de lui
« donner une nourriture plus ration» nelle ». Il publie une revue, ΓAu
réole de la Conscience (1907-1909),
dont les Livres sacrés de l'Antoinisme
ne seront qu'une réédition plus étendue, parfois avec des modifications
qui troublent ses adeptes. Mais Antoine leur répond que la pensée peut
varier et qu'il y a mérite à changer
d'avis quand on croit qu'on s'est
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trompé. Ses auditeurs semblent avoir
été satisfaits par cette casuistique,
qui, une fois de plus, témoigne du
bon sens d'Antoine coexistant avec
son illuminisme.
Le Nouveau Spiritualisme se proclame par un texte inscrit dans tous
les temples antoinistes :
« Un seul remède peut guérir l'hu» inanité : La Foi ; c'est de la foi
» que naît l'amour qui nous montre
» dans nos ennemis Dieu lui-même ;
» ne pas aimer ses ennemis, c'est ne
» pas aimer Dieu ; car c'est l'amour
» que nous avons pour nos ennemis
» qui nous rend dignes de le servir ;
» c'est le seul amour qui nous fait
» vraiment aimer, parce qu'il est pur
» et de vérité » (Debouxhtay, p. 188,
189).
Ce texte, vague mais plein de tendresse, prête à des commentaires
aussi vagues mais conformes à cet
esprit fraternel qui anime Antoine
toute sa vie et qui commande le
respect.
Les gens ne s'y trompent pas et
le nombre des visiteurs d'Antoine,
malades, adhérents, sympathisants,
ira en croissant. Ils le suivront après
ce qu'ils nommeront, suivant encore
un vocabulaire spirite, sa « désincarnation ».
Cependant, en 1907, une fois encore,
Antoine et un de ses disciples, qui
s'est découvert des vertus de guérisseur, sont dénoncés et passent en
justice. En première instance comme
en appel, les prévenus sont acquittés.
La pureté des intentions, le vœu
profond d'altruisme d'Antoine éclatent aux yeux ; les magistrats et,
au premier rang, l'avocat général,
se montrent compréhensifs du phénomène qu'ils ont à juger.
Ce procès, le dernier, se termine
en apothéose pour Antoine et ses
disciples. La progression du nombre
de ses visiteurs est impressionnante :
par jour et en moyenne : en 1900, 60 ;
en 1901, 115; en 1905, 300; en
1907, 400; en 1910, de 500 à 1.200
sans compter une immense corres-
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pondance, écho des misères humaines ;
il y répond toujours.
Mais Antoine est débordé. Le
2 mai 1909, il cesse son enseignement
public. Un adepte fera la lecture des
préceptes de la nouvelle religion. A
partir du 15 août 1910, Antoine se
décide à ne plus recevoir ses malades
en particulier. Il pratiquera ce que
les antoinistes nomment des o opérations générales » les jours fériés,
sauf le dimanche, et les 1 e r s et 15 de
chaque mois. Cet horaire bientôt sera
insuffisant et l'opération aura lieu
quatre fois la semaine.
Depuis septembre 1911, la secte
possède un journal (36 numéros jusqu'en 1914), l'Unitif (qui unit en
Dieu). On y lit, à propos de la méthode
nouvelle du guérisseur, qu'elle manifeste mieux la grandeur de son pouvoir : « La Foi en lui, seule, suffit pour
» obtenir satisfaction ». Une personne,
animée profondément de cette foi,
peut même le remplacer.
L'ouverture du Temple, à Jemeppe,
le 15 août 1910, marque l'affirmation
de la religion antoiniste et l'avènement de son culte.
L'apôtre, cependant, touche aux
limites de ses forces et se voit obligé
de paraître moins souvent en public;
sa femme commence à le remplacer.
Mais lui vit en reclus, se nourrissant
de fruits et de légumes. Il faut lire
dans Debouxhtay (p. 212 et suiv.)
la description de l'une de ses dernières
séances. Dans le Temple sont assemblées un bon millier de personnes
silencieuses. Le local est une grande
salle froide et nue éclairée par trois
fenêtres ogivales et la toiture vitrée.
La tribune du fond est accessible
par un escalier de douze marches et
une porte communiquant avec la
demeure d'Antoine. C'est par là qu'il
apparaît. Une photographie (Debouxhtay, frontispice) le montre
revêtu d'un long manteau noir, d'allure ecclésiastique, étendant la main
droite, la paume tournée vers le sol.
Sa chevelure, sa barbe et sa moustache, très longues et épaisses, font
penser à celles qu'on voit aux saints
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dans les icônes russes. De ses yeux trouver le chemin qui l'aidera à
doux et tristes, jaillit un regard sortir de ses épreuves, tout en garpénétrant (même « fulgurant » selon dant sa religion, son milieu, ses habides témoignages). Du milieu de la tudes, selon sa conscience. Le but
tribune il dirige ses yeux vers la du Culte n'est pas de convertir, mais
voûte, les mains jointes, se serrant simplement de consoler, de guérir
comme en amitié. Il lève les bras, par la Foi.
les mains se séparent mais les bras
Une note souligne encore, comme
restent levés (« comme ceux du prêtre en réponse à ceux qui pourraient
à la messe, au moment de la lecture
reprocher aux Antoinistes des guédes diptyques »). Bientôt la main
risons, comme du vivant du Père :
droite s'abaisse pour répandre « les
fluides » sur la foule. C'est l'acte « Le Culte ne va pas sur le terrain
essentiel de la cérémonie, et Antoine » de la Science, notamment n'établit
» aucun diagnostic, ne conseille ni
se retire.
» ne déconseille un médicament ni
Dans la nuit du 24 au 25 juin » une opération chirurgicale, ne fait
1912, frappé d'apoplexie, le guéris- » ni passe, ni imposition des mains,
seur rentre « dans le fluide éthéré de » ni prédiction d'avenir ».
l'amour divin» (Unilif).
Travaux d'Antoine ou attribués
Le 30 juin, dix mille personnes
assistent à la mise en terre dans la à lui :
fosse commune après lecture de
Petit Catéchisme Spirite publié par
l'avant-propos de l'Enseignement.
la Société spirite Les Vignerons du
Plus tard, en dépit de certains Seigneur de J e m e p p e - s u r - M e u s e ,
adeptes qui voyaient dans l'estime Liège, Donnay frères et sœurs, 1896,
accordée à la dépouille mortelle un 40 p. ; Revue mensuelle de l'Enseignegeste incompatible avec leur doctrine, ment du nouveau Spiritualisme
—
les préposés au culte antoiniste ont L'Auréole de la Conscience (mai 1907obtenu la concession de l'endroit où avril 1909), Jemeppe-sur-Meuse, Derepose le Fondateur.
regnaucourt F. ; Révélation, Jemeppe,
L'antoinisme survit à celui-ci. De- Deregnaucourt F., 1910. Cet ouvrage,
bouxhtay (p. 316 à 318) dénombre le premier des Livres sacrés de
les temples existants en 1934. Ils l'Antoinisme, contient la biographie
sont vingt-deux en Belgique dont un ' d'Antoine, les Dix Principes
(de
seul à Schoten (Anvers), en pays I l'Antoinisme) et la Révélation, 195 p. ;
flamand ; quinze en France, dont Couronnement, Jemeppe, Deregnaudeux à Paris.
court F., 1911, 80 p. ; Développement
Nous devons à M. Godaert, desser- de l'Enseignement (ou Fragments de
vant du temple de Schoten un aspect l'Enseignement)
révélé par
Antoine
de la situation actuelle (1968). « Il y a le Guérisseur, Jemeppe, Deregnau» actuellement 55 temples antoinistes court, F., 1911, 40 p . ; L'Uniti f, revue
» et 150 salles de lecture qui sont les mensuelle du culte antoiniste (septembre
» embryons de futurs temples, en 1911-août 1914), Jemeppe, Deregnau» Belgique, France, Hollande, Suisse, court F.
» Italie, Brésil, États-Unis, Angleterre,
Henri Lavachery.
» Luxembourg, etc. » (Feuille de propagande éditée en France, sans date).
P . Debouxhtay, Antoine le GuérisCette feuille rappelle encore que le seur et l'Antoinisme,
Liège, Gothier,
1934,
bibliographie. — B. Vivier, Déliculte antoiniste est seulement une
vrez-nous du Mal, Paris, Grasset, 1936,
œuvre morale qui se développe paral- Vie romancée, l'œuvre d'un poète.
Il y a lieu de payer ici un juste tribut
lèlement aux autres mouvements relide reconnaissance au révérend Frère
gieux. Culte public, ouvert à tous
Godaert, desservant du temple antoiniste
gratuitement, oeuvre de dévouemenl
de Schoten, 18, Frans De Ceusterlei, qui
a bien voulu mettre à la disposition de
où personne n'est payé. Celui qu
l'auteur
plusieurs rares et précieuses publivient au Culte, vient seulement poui
cations dues à Antoine et a ses disciples.
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BEAUVARLET (Henricus), compositeur, décédé à Veurne (Furnes)
entre le 26 février et le 27 juin 1623.
Il était complètement inconnu jusqu'à ce que la bibliothèque du Conservatoire royal de Bruxelles acquit
en 1947 six parties contenant huit
messes, éditées à Douai en 1622
chez Johannes Bogardus sous le
titre Missae Octo V, VI, et VIII vocum,
auctore Henrico Beauvarlet, Insulensi.
Il semble donc que Beauvarlet soit
originaire de Lille d'après la page
de titre et la dédicace au magistrat
de la commune. On ne possède aucune
autre indication concernant sa biographie avant son arrivée à Veurne.
Son séjour dans cette ville est par
contre mieux connu.
Bien que la dédicace, datée du
25 mai 1621, nous apprenne que le
compositeur travailla environ vingtcinq ans à l'église Sainte-Walburge
à Veurne (donc depuis environ 1595),
il ressort des Acta Capituli que
Beauvarlet fut reçu maître de chant
le 28 mai 1593. Ses fonctions sont
clairement précisées dans l'acte
d'agréation : chaque jour il doit être
présent aux offices du chapitre, aux
matines, à la grand-messe et aux
vêpres ; pendant la semaine, aux
messes de Notre-Dame, du SaintSacrement et de la Sainte-Croix,
ainsi qu'au salut de cinq heures. Il
doit également célébrer chaque
semaine quatre messes, ce qui nous

apprend que Beauvarlet était prêtre
Lorsque chaque année il se démettait
de ses fonctions, selon la coutume,
more solitu, vers les fêtes de la SaintJean, des remarques lui étaient faites
régulièrement au sujet de son attitude
à l'église et en dehors de celle-ci.
Il resta néanmoins maître de chant
jusqu'en 1612, époque à laquelle
Johannes Bettigny lui succéda. Lorsque ce dernier alla à Tournai, il fut
remplacé par Philippus Verdenoye
(23 décembre 1616) qui devint organiste tandis que Franciscus Bertoul
prit la place de maître de chant
(3 février 1618).
Le 27 janvier 1598, l'échevin Jan
Vlaminck installa Beauvarlet comme
chapelain de l'autel des Saints-Pierreet-Paul, place devenue vacante par
le décès d'Egidius Jouvenel. Beauvarlet dut cependant l'avoir échangée pour celle de chapelain de SainteCatherine puisque, le 27 juin 1623,
celle-ci fut donnée à Hubertus de
Blieck, par suite du décès de maître
Henricus Beauvarlet, ultimi ejusdem
capellaniae

possessoris.

Les huit messes connues sont des
messes parodies, dont des motets à
plusieurs voix, des chansons et des
madrigaux constituent la base.
La Missa Mon cœur se recommande
à vous, à 5 voix, et la Missa J'endure
un tourment, à 5 voix, sont bâties
sur des chansons de Lassus, tandis
qu'une chanson de François Regnard
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faires, né à Liège le 4 mai 1868, décédé
dans la même ville le 14 juin 1936.
Son père, Charles Berryer, industriel, partageait son activité entre
les affaires, les arts et les œuvres
et pendant longtemps fut trésorier
du Comité central de l'Union catholique de Liège.
Après s'être montré brillant élève
au Collège Saint-Servais de sa ville
natale, Paul Berryer fait, à l'Université de Liège, des études de droit
qu'il complète par un stage à Paris.
Il s'inscrit ensuite le 31 octobre
1892 au Barreau de la Cour d'appel
de Liège.
Par son mariage avec Marie Dallemagne, Paul Berryer devient le gendre de Léon Dallemagne, membre
important du Comité central de
l'Union catholique, et le neveu de
Jules Dallemagne qui fut président
du Comité central de l'Union catholique et membre de la Chambre des
représentants.
Paul Berryer est élu président de
la Conférence du Jeune Barreau de
Liège. A cette époque, il s'occupe de
la direction de patronages pour jeunes ouvriers. Il connaît les théories
défendues par l'abbé Pottier en matière sociale et, pendant un certain
temps, verse une quote-part pour la
propagande de l'Union démocratique
chrétienne de Liège. Paul Berryer
fut d'ailleurs à l'origine de l'adhésion de Karl Hanquet à la démocratie chrétienne liégeoise.
Joze£ Robijns.
Jusqu'à la fin de l'année 1895,
Berryer manifeste maintes fois sa
M. Boereboom, t Henricus Beauvarlet. sympathie pour le mouvement démoOnbekend Bijsels musicus werkzaam te
Veurne in 't begin van de XVIIde eeuw », crate chrétien. Au début de 1896, il
dans Wesl-Vlaanderen, juillet 1955, p. 179. invoque plusieurs motifs pour s'en
— 0. Denorme, « Henricus Beauvarlet.
Zangmcester en kapelaan in de colle- éloigner : pression de sa belle-famille
giaalkerk van St. Walburga te Veurne •, qui était de tendance conservatrice,
dans Biekorf, 57« année, n° 3, p. 83-86. soumission aux conseils d'entente
— J. Bobijns, « Henricus Beauvarlet.
Zangmeester te Veurne. Componist van qui avaient été formulés par les
een bundel missen », dans Revue belge évêques.
de Musicologie, vol. XVIII, 1964, p. 32-49.
En janvier 1896, Paul Berryer
entre comme membre dans le nouveau Comité de l'Union catholique
de Liège, lequel élargissait ses rangs
BERRYER (Paul-Marie-Clément-Charles,
vicomte), sénateur et minis- afin de mieux s'adapter à un corps
tre catholique, avocat, homme d'af- électoral nouveau dont on pressentait

sert de modèle à la Missa Contre
mon gré, à 5 voix. On n'a pas d'indication pour la Missa Sine nomine,
à 5 voix, ni pour la Missa Sublevatis
beata Walburgis à 6 voix, probablement composée pour l'église SainteWalburge à Veurne. La Missa Surge
propera, à 6 voix, rappelle les mêmes
mouvements que le motet du même
nom de Lassus. La Missa Su, su,
su non piu dormir, à 6 voix, parodie
une Canzona alla Napolitana de
Giovanni Ferretti, publiée dans la
Musica divina de Petrus Phalesius
à Anvers en 1583, tandis que la
messe à 8 voix à double chœur
Dum aurora finem daret indique dans
son titre une antienne de la fête de
sainte Cécile.
Par le style, ces messes, au texte
déclamatoire syllabique prédominant,
se rattachent aux Missae brèves.
La parodie est particulièrement
visible au début de chaque subdivision de la messe ; elle l'est moins à
la fin et au milieu.
Malgré une certaine uniformité par
exemple dans la subdivision, dans le
changement du nombre des voix
pour certains fragments, de même
que dans les cadences, ces compositions témoignent d'un métier sûr
de leur auteur qui, issu de l'importante école polyphonique de la Flandre française, est un des représentants principaux de l'arrière-floraison de la polyphonie néerlandaise.
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les aspirations dans le domaine économique et social. Paul Berryer va
désormais s'orienter dans les voies
traditionnelles du catholicisme politique de son temps. De ses premières
années, Paul Berryer garde un sens
social fort averti qui apparaîtra au
cours de sa carrière d'homme politique. A certains égards, il fut une
importante figure du catholicisme
social.
Il siège au Bureau de la Fédération
ouvrière catholique de Liège, créée
en 1895 pour mieux coordonner les
efforts de toutes les œuvres sociales
catholiques qui n'appartenaient pas
à la démocratie chrétienne. On le
retrouve aussi parmi les fondateurs
de la Caisse mutuelle d'assistance de
la Fédération provinciale chrétienne
de mutualité.
Berryer est un défenseur du syndicat mixte dans le monde industriel
et dans le monde agricole. Dans une
brochure intitulée Unions professionnelles (Liège, 1898), il réunit de nombreux discours et articles qu'il avait
composés en faveur d'un syndicat
résolument chrétien dans lequel les
membres devaient considérer la religion, la famille et la propriété comme
les bases fondamentales de l'ordre
social. Toute l'action syndicale vise,
selon Berryer, à améliorer les rapports
entre ouvriers et patrons et pour
ce faire, à éviter les grèves. C'est
avec nostalgie qu'il évoque le fonctionnement des corporations du moyen
âge.
Parallèlement à son action sociale,
Berryer participe avec ardeur à la
campagne menée contre l'alcoolisme
et publiera sur ce sujet : Le monopole
de l'alcool (Liège, 1898).
En 1903, il est nommé vice-président de l'Union catholique, dont il
va devenir président au lendemain
de la première guerre mondiale.
Ce n'est pas sans raison qu'au
milieu du conflit qui oppose à Liège
à cette époque démocrates chrétiens
et catholiques traditionnels, l'Union
catholique ait placé sur sa liste électorale le nom de Berryer. Par ses années
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consacrées à l'action sociale, Berryer
devait inévitablement attirer les voix
des catholiques hésitants au détriment de la liste de l'Union démocratique chrétienne et devenir le
candidat de l'entente ; aussi, le 18 octobre 1903, était-il élu conseiller communal. Pour des raisons semblables,
Berryer figure sur la liste des candidats de l'Union catholique aux élections législatives de 1908.
Le 24 mai, il est élu sénateur. C'est,
à l'époque, le plus jeune membre de
cette haute assemblée dans laquelle
il œuvrera jusqu'à sa mort. A partir
de 1932, il en deviendra le doyen
d'âge.
Le 5 septembre 1910, lors du remaniement du Cabinet Schollaert, Paul
Berryer remplace le baron Descamps
à la tête du département de l'Intérieur. Benjamin au Sénat, Berryer
l'était aussi au Conseil des ministres.
Cette promotion ministérielle s'est
accomplie en dépit des goûts personnels de Berryer qui, s'étonnant
d'un bruit lancé par la Gazette de
Liège, écrit au début de l'année
(Spa, 3 avril 1910, papiers de famille)
à son oncle Jules Dallemagne :
« ... Je trouve que les Ministres ont
» une vie de chien dont ... je ne
» voudrais à aucun prix. Je n'ai ni
» les qualités ni les défauts qui peuvent
» pousser un homme à ces fonctions.
» Je sais que personne ne pense à moi.
» Mais on y penserait même que je
» ne serais ni assez dévoué, ni assez
» présomptueux, ni assez ambitieux
» pour avoir la faiblesse d'accep» ter (...) ». Or, au début de cette
année 1910, Berryer s'efforce, avec
l'appui de personnalités importantes
du parti catholique, du cardinal
Mercier et de démocrates chrétiens
comme Karl Hanquet et Paul Tschoffen, de rétablir l'entente cordiale
entre les catholiques liégeois, du moins
sur le plan électoral. Il est un des
principaux artisans d'une collaboration entre les deux ailes catholiques
de Liège.
Sous l'influence de Charles Woeste
qui ne voulait en définitive que
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l'écrasement de l'aile démocratique
au sein du parti catholique, Paul
Berryer finit par accepter un portefeuille ministériel (Ch. Woeste, Mémoires, t. II, p. 372). En manœuvrant
de la sorte, le vieux tacticien qu'était
Woeste espérait vraisemblablement
écarter, en un moment propice, de
la scène liégeoise un artisan d'une
entente qui ne lui était pas chère.
De Bruxelles pourtant, malgré une
tâche absorbante et en dépit d'un
durcissement de la part d'un certain
groupe fortement conservateur, Berryer va s'efforcer de poursuivre l'action délicate qu'il avait entamée à
Liège.
Il conserve son portefeuille dans
le ministère formé par Charles de
Broqueville, du 17 juin 1911 au
21 novembre 1918. Il doit ainsi faire
face à la grève générale de 1913
organisée par les socialistes en vue
d'obtenir le suffrage universel pur
et simple. Il se montre circonspect
en cette matière et s'efforce de
mettre un frein à des exigences qu'il
considère comme excessives. Il participe aussi au Conseil des ministres
où fut rédigée la réponse du Gouvernement belge à l'ultimatum allemand, le 3 août 1914. Au cours de la
guerre, il dirige au Havre le service
des réfugiés et des colonies scolaires.
A ce titre, il obtient de son chef de
cabinet, le baron de Broqueville, sa
nomination comme ministre d'État
(21 novembre 1918).
Il est appelé une deuxième fois
à la tête du ministère de l'Intérieur
et de l'Hygiène dans le cabinet Theunis formé le 16 décembre 1921. Il
fut parmi ceux qui optèrent pour
une solution transactionnelle dans
le problème de la flamandisation
de l'Université de Gand, rencontrant
ainsi les désirs intimes du roi Albert
(Laeken, 5 août 1923, lettre du Roi,
papiers de famille).
Mais d'autres événements intérieurs
et extérieurs grèvent les préoccupations du Gouvernement. Les partis
sont divisés, des tendances divergentes apparaissent en leur sein. Le
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colonel Theunis reconstitue son cabinet selon des dosages dignes de l'alchimie politique la plus compliquée et
remplace Berryer par un autre Liégeois, démocrate chrétien cette fois.
Le 11 mars 1924, Berryer donne
officiellement sa démission comme
membre du Gouvernement.
Vivement opposé à l'alliance avec
les socialistes, Paul Berryer refuse
d'accorder sa confiance à l'équipe
ministérielle P o u l i e t - V a n d er veld e
constituée en juin 1925. Ayant ainsi
désavoué ce nouveau Gouvernement,
Berryer s'abstient de voter tous les
budgets qui sont présentés au Parlement par les ministres en place. Le
chaos politique et la dégradation
financière de la Belgique allant en
augmentant, Berryer n'hésite pas à
voter, dix ans plus tard, la confiance
au ministère Van Zeeland (30 mars
1935), lequel, comme on le sait,
comprenait notamment des personnalités du monde socialiste.
Si le nom de Berryer ne s'attache
à aucune loi, il convient cependant
de souligner l'efficacité de certaines
interventions du sénateur liégeois
dans les discussions générales et
dans l'élaboration des lois.
Avant la première guerre mondiale,
il s'est signalé en réclamant une
réglementation en matière d'accidents provoqués par les voitures
automobiles à des piétons. Il préconise le renversement de la preuve,
« la victime n'ayant plus de preuve
» de fautes à faire et ce fardeau
» passant sur les épaules de l'auto» mobiliste ». Déjà à l'époque, il se
prononce pour la responsabilité civile
du propriétaire d'une voiture prêtée
à un tiers (séances du 4 et du 10 juin
1909 au Sénat).
A maintes reprises, Berryer va se
poser comme le défenseur de la ville
de Spa : en 1911 et en 1928, il réclame
l'aide du Gouvernement pour faciliter l'exploitation des eaux minérales; en 1914 et en 1922, il sollicite
l'autorisation d'ouvrir des jeux dans
la ville afin de lui donner un certain
regain de prospérité. Dans la séance
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du 1 e r mars 1928, Berryer déclare
d'ailleurs : « je suis Spadois par droit
» de bourgeoisie d'honneur ».
Les problèmes d'hygiène et de
santé font l'objet d'une attention
toute spéciale du ministre de l'Intérieur et du sénateur. C'est Berryer
qui a doté le pays d'inspecteurs d'hygiène, c'est à lui que l'on doit, pour
une bonne part, la mise sur pied de
l'œuvre des nourrissons, l'organisation systématique de la vaccination
antidiphtérique, la lutte entreprise
par les pouvoirs publics contre la
tuberculose et les maladies vénériennes. En 1911, il défend un projet
de loi visant à organiser un service
de vaccination, l'inspection médicale
scolaire et la vérification médicale
des naissances et des décès. Il impose
aux communes d'une certaine importance l'institution d'un service public
de désinfection et l'établissement d'un
bureau d'hygiène et d'un hôpital
d'isolement pour malades atteints
d'affections contagieuses.
Un an avant son décès, il souligne
devant les membres du Sénat les
services que sont appelés à rendre
les instituts de transfusion sanguine
qui s'établissent dans le pays. Le
roi Albert a vivement encouragé
Paul Berryer dans sa politique sanitaire et tout particulièrement en ce
qui concerne la distribution et la
répartition équitable d'eau potable
entre tous les Belges {Annales parlementaires, Sénat, 1927-1928, p. 535).
Comme ministre de l'Intérieur, il
eut l'honneur, en novembre 1922,
de déposer devant les Chambres le
projet du Gouvernement de glorifier la mémoire d'un soldat inconnu
mort au cours de la première guerre
mondiale.
Si, pour certains, Berryer était
un représentant authentique de la
Wallonie, pour d'autres il apparaissait comme « un semblant de satis» faction donné aux revendications
» de la Wallonie » (L'Express, 12 août
1910).
Wallon, il est fier de l'être, mais
il ne partage pas les vues de certains
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mouvements en faveur d'une Wallonie libre. Pris à partie par un groupe
de manifestants antiflamingants, il
leur répond : « Vous avez raison de
» crier Vivent les Wallons mais non
» pas Vive la séparation
adminis» trative » {Pays wallon, 1 e r février
1911). La solution de la question
flamande résulte, selon lui, d'un
bilinguisme généralisé notamment en
matière administrative. Il s'oppose
vivement à la constitution de deux
rôles linguistiques parmi les agents
de l'administration afin d'éviter que
les Flamands ne détiennent la majorité
des emplois en subissant non seulement l'examen d'entrée pour le rôle
flamand mais aussi pour le rôle
français {Annales parlementaires, Sénat, 1920-1921, p. 422). Lui-même ne
comprenait pas le flamand (Ibid.,
1929-1930, p. 77) et la bonne volonté
dont il désire faire preuve lors du
vote de la loi linguistique de 1921
s'émousse au fil des ans ; tant et si
bien que Paul Berryer préfère s'abstenir lors du vote de la loi linguistique
qui régira les enseignements primaire
et moyen (12 juillet 1932).
A plusieurs reprises, il intervient
pour que le droit de vote soit accordé
aux femmes lors des élections provinciales.
Mais Paul Berryer n'appartient
pas seulement au monde politique,
il occupe une place importante dans
le monde des affaires où il marche
sur les traces de son père et de son
oncle. Dès 1906, il participe comme
commissaire au Conseil d'administration des Charbonnages de La Haye
(Liège) dont il devient administrateur en 1921. Il est en outre administrateur (1916) puis président (1920)
de la Maison Beer ; celle-ci s'occupait
de construction, de vente et d'achat
de machines à vapeur (Jemeppe-surMeuse). A partir de 1923, Paul
Berryer s'intéresse de plus en plus à
l'administration de sociétés dont parfois même il assume la présidence.
Jusqu'à son décès, il est commissaire
des Charbonnages de Wérister (depuis
1923) ; administrateur de la Société
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d'Électricité du pays de Liège (depuis
1928) ; administrateur de la Compagnie géologique et minière des ingénieurs et industriels belges « Géomines » (depuis 1928) ; administrateur des Orfèvreries Wiskeman (depuis
1929) ; administrateur de la Compagnie des plantations de cafés et
d'exploitations forestières de Stanleyville « Cafegas » (depuis 1929). Administrateur des Ateliers Gamain (depuis
1928), il en devient vice-président
en 1935. Administrateur des Carrières
du Bois d'Anthisnes et extensions
(depuis 1927), il en assume la viceprésidence en 1929-1930, puis la
présidence à partir de 1932. Administrateur de la Banque Chaudoir
(depuis 1928), il en devient président
dès 1932. Depuis 1928 jusqu'en 1936,
il préside les destinées de la Société
minière et métallurgique AllianceMonceau ainsi que des Grands hôtels
du Katanga (Hotelkat). De 1922 à
1928, il est président de la Banque
foncière. En 1928-1929, il préside la
Société belge pour le commerce au
Katanga (Sobelkat).
Paul Berryer n'a pas occupé une
place de premier plan dans l'histoire
de la Belgique contemporaine. Sur
le plan social, ce fut un homme épris
d'idées généreuses ; bien des interventions au Sénat, bien des mesures qu'il
prit en tant que ministre le prouvent.
Ce fut un conciliateur, épris de paix,
ainsi apparaît-il dans la solution
d'une entente entre catholiques liégeois avant 1914, ainsi veut-il être,
au lendemain de la guerre, face à la
question flamande. Ce n'est pas sans
raison que le roi Albert le créa vicomte
en novembre 1921.
Paul Berryer fut avant tout un
homme d'action. Régulièrement il
collabora à la Gazette de Liège. Les
rares écrits qu'il a laissés sont issus
des luttes politiques, sociales, morales
ou religieuses qu'il a menées. Outre
les titres cités, relevons entre autres :
De 1884 à 4900 (Bruxelles, 1900) ;
Pourquoi pas socialistes?... (Bruxelles,
1902).
Un portrait de Paul Berryer peint
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par Marguerite Kraft de la Saulx se
trouve encore conservé dans la famille
Berryer (chez un petit-neveu : M. PaulEvence Berryer, 45, rue Marcel Aubertin, à Berchem-Anvers).
Paul Qérin.

Papiers Berryer. — Papiers de Broqueville. — Annales parlementaires, Bruxelles, 1908 à 1936. — Documents parlementaires, Bruxelles, 1908 à 1936. —
Recueil financier, Bruxelles, passim. —
Oh. Woeste, Mémoires pour servir à
l'histoire contemporaine de la Belgique
(1859-1921),

Bruxelles, 1927-1937, 3 t . —

Etat présent de
la noblesse du royaume de
Belgique, t. I or , Bruxelles, 1960, p. 116118. — P. Gérin, Catholiques liégeois et
question sociale (1833-1914), BruxellesParis, 1959.

*BIERMANS ( J e a n - H u b e r t ) ,
industriel, mécène, né à Herkenbosch
(Limbourg hollandais) le 31 décembre
1864, décédé à Monte-Carlo le 12 février
1953.
Issu d'un père boulanger, il fut
orphelin de mère à l'âge de deux ans.
Il fut recueilli par un oncle dans le
Limbourg belge et fit ses études
primaires à l'Athénée de Hasselt.
Belge d'adoption par conséquent,
il dut gagner sa vie très tôt. En 1877,
à treize ans, il fut engagé comme petit
manœuvre sur les chantiers des Chemins de fer du Nord belge, dirigés
par l'ingénieur-entrepreneur Fernand
Lapôtre. Doué d'une exceptionnelle
résistance physique, d'une vive intelligence et d'un grand sens pratique,
il acquit progressivement de telles
connaissances techniques qu'à vingt
ans il était envoyé comme chef de
chantier en Corse, puis en Algérie.
En 1889, il est recommandé par
son patron au général Thys, qui, sous
l'impulsion de Leopold II, entamait
la construction de la fameuse voie
ferrée du Bas-Congo reliant Matadi
aux Stanley-Pools. Il est engagé par
la Compagnie du Chemin de Fer du
Congo et débarque à Matadi, le
7 janvier 1890. Chef de Service, il
fut un des héros de cette épopée
racontée par R. J. Cornet dans La
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Bataille du Rail. Avec ses amis
Paulissen et le Luxembourgeois Cito,
il réalise de véritables exploits techniques et, le 16 mars 1898, huit ans
après le premier coup de pioche, il
put contempler avec fierté à N'Dolo
le travail accompli : 350 km de voie
enjambant vallées et précipices, coupant des forêts réputées inextricables.
Rentré en Belgique, il participe,
toujours sous la direction d'Albert
Thys, à de grands travaux en Chine,
au Japon, aux Philippines.
En 1900, il rencontre à Bruxelles
le baron Bouvier qui, au nom de la
Banque d'Outre-Mer, lui confie le
soin de liquider une fabrique de pâte
à papier, en difficulté, à Shawinigan
dans la province de Québec au Canada.
Apparemment incompétent, Biermans s'initie rapidement aux techniques — nouvelles pour l'époque —
de la fabrication du papier. Il rachète
l'usine de ses économies, s'assure des
concours nouveaux, paie de sa personne et réorganise l'exploitation qui
devient en cinq ans la prospère société : la Belgo-Canadian Pulp and
Paper Co., dont il est le directeur
général.
Devenu riche, en 1907, il revient
en Belgique pour y épouser la fille
de son ancien patron, Berthe Lapôtre,
née à Agimont, le 10 mars 1866, veuve
de Florent Remacle, comptable aux
Charbonnages de Mariemont (Hainaut). Le mariage a lieu le 12 décembre 1907 à Middelkerke et, pendant
quarante-quatre ans, Berthe Lapôtre
sera pour J.-Hubert Biermans l'épouse
exemplaire, la collaboratrice éclairée.
Naturalisés Canadiens, ils s'embarquent immédiatement pour Shawinigan où Biermans se révèle un
grand brasseur d'affaires, créant des
usines, des chemins de fer, des cités,
promu en 1924 président du Trust
général des « Paper Makers » du
Continent américain. D'un tempérament extrêmement dynamique — il
a traversé l'Atlantique, en bateau
ou en avion, plus de cent fois — il
gère et fait fructifier une fortune
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considérable répartie entre les ÉtatsUnis, le Canada, l'Angleterre, la
Hollande, la Belgique et la France.
Armateur, propriétaire de chaînes
d'hôtels en Europe, président de
quelque vingt sociétés anonymes, le
fils du boulanger d'Herkenbosch est
devenu un milliardaire américain.
Ménage uni et prospère, les Biermans n'auront pas de postérité ;
aussi passeront-ils les vingt-cinq dernières années de leur vie à dépenser
leur fortune en œuvres de bienfaisance et de philanthropie. Leur générosité fut inlassable malgré les difficultés, les faux semblants ou les
ingratitudes ; elle s'adresse surtout
aux établissements d'enseignement
supérieur, aux hôpitaux, aux œuvres
de vieillards.
La ville de Shawinigan en profita
la première et son boulevard principal porte le nom de Biermans, les
Universités de Montréal et de Québec
furent richement dotées, puis les
Universités de Louvain et de Bruxelles. En 1925, les Biermans firent
édifier, pour la somme de 15 millions
de francs de l'époque, la prestigieuse
Maison des Étudiants belges à la Cité
internationale de l'Université de Paris
qui prit le nom de Fondation Biermans-Lapôtre et fut inaugurée le
4 novembre 1927. Cet immeuble
contenant deux cent vingt-cinq chambres a accueilli depuis quarante ans,
quelque 10.000 universitaires belges,
luxembourgeois, français et de diverses autres nationalités venus parfaire
leurs études ou leurs recherches à
la Sorbonne. En 1940, ils mirent leur
merveilleux domaine de Saleneuve
(Loiret) à la disposition de la CroixRouge de Belgique pour y établir
durant toute la guerre, un home d'enfants. En 1945, J.-H. Biermans, à
quatre-vingts ans, fit reconstruire à
ses frais son village natal fortement
éprouvé par la guerre, il y édifia
une des premières Maisons de la
Jeunesse dénommée la <c Biermanshuis » dont il tint à surveiller luimême les travaux. Le Collège Stanislas de Montréal, la Fondation
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Reine Elisabeth, les Croix-Rouge belge
et française, la Fondation universitaire de Belgique, le Fonds national
belge de la Recherche scientifique,
l'Association belge de Bienfaisance
à Paris et de nombreuses autres institutions savantes ou charitables comptent le ménage Biermans parmi leurs
bienfaiteurs munificents.
Le 23 mai 1948, J.-H. Biermans est
promu docteur honoris causa en
Sciences appliquées de l'Université de
Louvain et, le 18 juin 1949, docteur
honoris causa en Sciences sociales de
l'Université Laval à Québec. Il est
titulaire de nombreuses distinctions
honorifiques ; le roi Albert, le Ministre André Honnorat, fondateur de
la Cité internationale de l'Université
de Paris, ainsi que les plus hautes
personnalités civiles et universitaires
d'Europe et du Canada lui témoignent
leur amitié et leur estime.
Le 12 septembre 1950, Berthe
Lapôtre meurt à Bruxelles, et luimême s'éteint à quatre-vingt-neuf ans
dans sa villa « Roqueville » à MonteCarlo, le 12 février 1953, après une
courte maladie. Ses funérailles ont eu
lieu à Bruxelles.
Tous deux sont inhumés dans le
caveau des familles Remacle et Lapôtre à Morlanwelz (Hainaut).
On peut résumer l'existence de
Jean-Hubert Biermans par les deux
premiers mots des Attendus de son
diplôme de docteur à l'Université de
Louvain :
... invictus a labore, infatigable

au travail.
Jean Brauns.

Souvenirs communiqués par les collaborateurs de J.-H. Biermans. — Archives de la Fondation Biermans-Lapôtre
(Université de Paris). — Correspondance
de J.-H. Biermans avec André Honnorat,
Armand Guéritte, et le colonel J. Preud'Homme. — J. Staquet, « La Fondation
Biermans-Lapôtre », dans La Cité. Revue
de la Cité universitaire de Paris, n° de
janvier 1955, p. 18-19 (portrait, p. 17).
— R.-J. Cornet, La Bataille du Rail,
Bruxelles, 1958, p. 171-172. — Annuaire.
Université catholique de Louvain, 19441948, t. LXXXVII, vol. II, p. 853-859.
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BIJNS (Anna), poète flamand (1),
née à Anvers le 5 mars 1493, y
décédée début avril 1575; fille aînée
de Jan Bijns, tailleur, et Lijsbeth
Voochs, née dans la maison « De
Cleyne Wolvinne », située Grote Markt
à Anvers.
Après la mort de son père, en 1516,
Anna Bijns déménage à la Keizerstraat où elle ouvre une école avec son
frère Martin. Lorsque celui-ci se marie,
en 1536, elle poursuit sa tâche seule,
quelques maisons plus loin. Restée
célibataire, elle gagne sa vie en donnant des leçons jusqu'à plus de quatrevingts ans; elle vécut ensuite jusqu'à
sa mort chez les époux StollaertBoots qui avaient acheté sa maison.
Les poèmes d'Anna Bijns sont conservés dans trois recueils publiés de
son vivant et dans différents manuscrits des xvi e et xvn e siècles.
En 1528, parut chez Jacob van
Liesvelt son premier recueil portant
le titre : « Dit is een schoon ende
» suuerlijc boecxken inhoudende veel
» scoone constige refereinen vol scrif» turen ende doctrinen van diueersce
» materien na wtwisen der regelen/als
» hier int register navolgen/seer wel
» gemaect vander eersame ende inge» niose maecht/AnnaBijns subtilic ende
» retorijckelijc/refuterende inder waer» achticheit alle dese dolingen ende
» grote abuysen comende wt de ver» maledide Lutherse secte. Dewelcke
» niet alleene van allen doctoren ende
» uniuversiteyten mer ooc vander key» serlijcke maiesteyt rechtuerdelijcge» condemneert is ».
Ces poèmes furent traduits en latin
par l'ecclésiastique humaniste gantois
Eligius Eucharius et imprimés en 1529
déjà par Willem Vorsterman à Anvers.
Les morceaux originaux furent réimprimés en 1541 par W. Vorsterman,
en 1548 par Maarten Nuyts et en
1564 par Jan van Ghelen.
En 1548, M. Nuyts publia un deuxième recueil qui fut réédité chez Jan
van Ghelen en 1553 et 1556.
(1) Cette notice est une révision de
celle parue au t. III, 1872, col. 227-230.
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En 1567, Hendrik Pippinck, le
père provincial des Frères-Mineurs
d'Anvers, publia chez Peeter van
Keerberghe une troisième anthologie
de poèmes inédits ; les bénéfices de la
vente de cet ouvrage étaient destinés à
la reconstruction de l'église du couvent
des Frères-Mineurs à Anvers qui avait
fort souffert de la furie iconoclaste
en 1566. Ce recueil fut réimprimé par
Hieronymus Verdussen une première
fois, en 1602, et une seconde fois,
en 1611. Une anthologie pour la jeunesse réunissant des morceaux choisis
dans ce troisième livre fut diffusée
en 1623 sous le titre Den gheestelijcken Nachtegael oft Diverschen Refereynen van de welvermaerde Maghet
Anna Bijns.
Les trois recueils réunis furent
édités, en 1646, chez Hieronymus
Verdussen le Jeune et, en 1668,
chez Godt-gaf-Verhulst. En 1875, le
Dr. W. L. Van Helfen et A. Bogaers
donnèrent une édition moderne de
ces mêmes recueils, avec lexique.
Les autres poèmes d'Anna Bijns
durent attendre un éditeur jusqu'à la
fin du x i x e siècle. Ils étaient dispersés
dans une quinzaine de manuscrits,
parmi ceux-ci, le célèbre mss. Β
(Bibliothèque de l'Université de Gand,
n° 2166) renfermant un important
ouvrage du poète anversois et le mss. A
(Bibliothèque royale à Bruxelles,
n° 19547) reprenant, parmi d'autres
œuvres, plusieurs poèmes d'Anna
Bijns.
En 1886, W. A. J. Jonckbloet et
W. L. Van Helten publièrent les
fragments du mss. Β encore inédits;
en 1902, E. Soens édita les poèmes
non encore parus du mss. A qu'il
crut pouvoir attribuer à Anna Bijns.
Sur les cinquante textes publiés par
Soens, une dizaine seulement semblent être dus au poète : parmi
ceux-ci, une remarquable comparaison de Martin Luther et Martin
van Rossum.
Après que le Dr. L. Debaene eut cru
pouvoir reconnaître dans quelques
romans en prose du x v i e siècle la
main d'Anna Bijns, le professeur
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J. Van Mierlo alla plus loin encore;
il attribua au poète tous les récits
de ce genre parus à Anvers entre 1516
et 1524 et défendit aussi l'opinion
que la célèbre Mariken van Nieumeghen avait été écrite par elle. En général, cette hypothèse n'est pas acceptée.
Le plus ancien poème d'Anna Bijns
peut être daté de mai 1522. Il est
certain qu'avant la publication, en
1528, de son premier recueil d'inspiration religieuse, le poète avait essayé
les trois genres traditionnels de
chansons de rhétorique : « int vroede,
int amoereuze, int sotte ». C'est
surtout à la poésie galante qu'elle
consacra de nombreux poèmes. On
ne trouve cependant pas dans le
manuscrit Β l'évolution d'un amour
car les strophes sont classées chronologiquement et l'on peut difficilement
considérer ce manuscrit comme le
« journal d'un amour ». Mais la poésie
amoureuse est si concrète et si passionnée que l'on doit bien admettre
qu'elle n'a pas été indifférente à
ce sentiment essentiellement humain.
Le lyrisme sentimental d'Anna Bijns
et celui de ses contemporains sont
très semblables tant par la forme que
par le fond : le poète présente de nombreuses caractéristiques cérébrales,
mais elle apporte dans l'expression
une vue réaliste de l'amour. Ses
refrains moraux sur l'amitié et le
mariage témoignent d'une même compréhension réaliste, voire cynique.
Dans l'histoire de la littérature,
Anna Bijns est surtout connue par
sa poésie religieuse.
Les recueils parus en 1528 et 1548
comprennent en majeure partie des
pamphlets dirigés contre la Réforme
tandis que les manuscrits A et Β et
le recueil édité en 1567 sont l'expression d'une vie spirituelle personnelle.
Dans sa poésie polémique, le poète
identifie presque toute la Réforme
avec Luther, qu'elle présente comme
un instrument du diable ; elle interprète son enseignement comme une
tentative de justifier la volupté et
l'avarice. Elle ne fait presque jamais
de différence entre les sectes, car le
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moine de Wittenberg reste pour elle
le père de tous les errements. Anna
Bijns ne cite dans son œuvre que deux
fois le nom de Calvin, l'influence de
ce dernier étant à peine ressentie par
les Pays-Bas lorsqu'elle cessa toute
polémique. Elle juge, comme un enfant
de son siècle, de manière injuste, les
personnes et les événements et on ne
peut mieux la comparer qu'à Marnix
de Sainte-Aldegonde lorsqu'il attaque
les catholiques dans son Biënkorf.
Elle en diffère cependant car elle
voit aussi les défauts de son propre
camp : elle adresse de durs reproches
aux ecclésiastiques et aux autorités
supérieures laïques blâmables et
oublieux de leurs devoirs.
Elle parle en démagogue à la pensée
peu subtile mais passionnément convaincu. Sa nature de femme s'extériorise également dans sa polémique
par l'alternance de jugements passionnés dépourvus de nuances et de
plaintes attendrissantes au sujet de
sa propre faiblesse.
Dans son dernier recueil, comprenant des travaux des diverses périodes
de sa vie, le ton combatif diminue
fortement : elle ne fait allusion à la
Réforme que dans quelques poésies
et, lorsqu'elle le fait, les reproches
cèdent la place à des plaintes amères
sur le manque d'unité parmi les chrétiens ou à des prières demandant
l'aide de Dieu en ces temps difficiles.
Le plus grand nombre de ses poèmes
n'ont aucun rapport avec les événements contemporains : ce sont des
louanges à Dieu, au Christ, à la Vierge
Marie, poèmes de contrition et de
pénitence, poésies sur l'agonie, quelques morceaux où elle chante la
beauté de la nature comme étant
l'image de la beauté suprême de Dieu
et de nombreuses poésies de nouvel an
dont le thème sont des souhaits et
une incitation à une foi profonde et
active.
Bien que n'appartenant à aucune
chambre de rhétorique, Anna Bijns
doit être considérée en raison de la
forme de sa poésie et de ses conceptions artistiques en général comme un
BlOOR. NAT. — T. XXXV
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rhétoriqueur. Le mode d'expression
employé est presque exclusivement
le « refrain » grandement influencé
par la ballade des rhétoriqueurs français. Par la régularité de la technique
poétique, elle annonce la Renaissance
bien qu'elle soit en nette rébellion
contre l'esprit de cette dernière. Ce
n'est pas un poète de premier rang,
mais elle peut être considérée comme
la personnalité la plus lyrique des
rhétoriqueurs par sa foi incomparable, par sa langue imagée et le mouvement rythmé de ses vers.
Lode Roose.
W. L. Van Heiten, Refereinen van
Anna Bijna naar de nalatenschap van
Mr. M. Bogaers, Rotterdam, 1875. —
W. J . A. Jonckbloet et W. L. VaD Helten,
Nieuwe refereinen van Anna Bijns benevens
enkele andere gedichten uit de XVI' eeuw,
Gand, 1886 (Maatschappij der Vlaamsche
Bibliophilen, 4 e reeks, nr. 6). — E. Soens,
« Onuitgegeven gedichten van Anna
Bijns », dans Leuvenache Bijdragen, t. IV,
1902, p . 199-368. — L. Roose, Refreinen
van Anna Bijns, Anvers, 1949 (anthologie).
— L. Roose, Anna Bijns. Een rederijkster,
uit de Hervormingstijd, Gand, 1963, avec
bibliographie étendue
(Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde). — Études importantes mais plus
anciennes : M. Basse, « De jeugd van
Anna Bijns », dans Mélanges Paul Fredericq, Bruxelles, 1904, p . 99-110. — B. Soens,
« Anna Bijns. I I », dans Leuvensche Bijdragen, I X e jg., 1910-1911, p . 37-103. —
P . J. Van den Branden, Anna Bijns, haar
leven, hare werken en haar lijd, Anvers,
1911. — J. Lindeboom, « Anna Bijns
en haar invloed in kerkelijke kringen »,
dans Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, n. s., t. X I , 1914, p . 324-331. —
S. Eringa, La renaissance et les rhétoriqueurs néerlandais, Amsterdam, 1920. —
L. Willems, " Het Bonaventura-Raadsel
in het leven van Anna Bijns », dans Verslagen en Mededelingen der Koninklijke
Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1920, p . 415-444. — M. Schneiderwirth, Anna Bijns, Eine flämische Lehrerin
und Dichterin, Paderborn, 1933. — W. J. C.
Buitendijk, Het Calvinisme in de spiegel
van de Zuidnederlandsc
literatuur der
Contra-Reformatie, Groningen, 1942. —
J. A. N. Knuttel, « Hersteld Auteurschap. I I . Anna Bijns », dans Tijdschrift
voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
t. LXV, 1947, p . 96-100. — L. Van Mierlo,
« Over vorm en dichter van Mariken van
Nieumeghen», dans Fers/apen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde, 1949, p . 57-85. —
L. Roose, Jaarboek De Fonteine, Gand,
1950, p . 42-54. — J. Van Mierlo, « Aantekeningen bij Mariken van Nieumeghen »,
dans Verslagen en Mededelingen
der
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Koninklijke
Académie voor Taal- en
Letlerkunde, 1951, p. 150-185. — J . Van
Mierlo, B. Rombauts et W. Van Eeghen,
« Prijsantwoord... », dans Veralagen en
Mededelingen der Koninklijke
Académie
voor Taal- en Letlerkunde, 1951, p . 727826. — J . Van llierlo, « Anna Bijns en de
Volksliteratuur in haar jeugd te Antwerpen. Een samenvatting », dans Veralagen en Mededelingen der Koninklijke
Académie voor Taal- en Letlerkunde, 1055,
p. 320-372. — A. Van Elslander, compte
rendu de « J. Van Mierlo, Nieuwe Studien over Anna Bijns en andere opstellen.
Gent, 1051 », dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. X X X I I I , 1055,
p. 386-302.
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inspiré par d'autres règles et disciplines que celles qui avaient dominé
toute sa vie : la fidélité inconditionnelle à son Empereur et Roi, l'exécution sévère et correcte de son devoir.
Il importe de souligner que dans ces
fonctions, il n'était pas autre chose
que le représentant de l'Empereur :
c'est du « Seigneur suprême de la
guerre » qu'il dépendait directement.
« Je suis ici le souverain, déclara-t-il
» un jour. Je n'ai d'ordres à recevoir
» de personne, ni du Chancelier, ni
* BISSING (Maurice, baron von), » du Ministre de la Guerre, ni du
officier allemand, gouverneur général » Commandant en chef de l'Armée,
de la Belgique occupée pendant la » ni ... ». Une hésitation, un silence
pudique, puis : ... « aussi longtemps
première guerre mondiale, né à Bellmansdorf
en Silésie le 30 janvier » que Sa Majesté daignera m'accorder
» Sa confiance. » La Belgique était
1844, décédé au château de Trois-Fontaines
près de Bruxelles le 18 avril conquise, le roi Albert avait « fui » ;
le gouverneur général portait donc,
1917.
devant sa seule conscience, la responIssu d'une vieille famille d'officiers
sabilité du pouvoir. Dans l'exercice
et de propriétaires terriens, Bissing
de cette responsabilité, il ne voulait
entra dans l'armée prussienne à
connaître d'autres limites que celles
dix-neuf ans pour y accomplir une
tracées par la Convention de La Haye
carrière aussi classique que distin— et par son patriotisme allemand.
guée. Sous-lieutenant pendant la camTous les biographes de Bissing —
pagne de 1866, il termina ensuite ses
même le plus récent, ce qui est sinétudes à l'Académie militaire, partigulier •— insistent sur son respect du
cipa aux opérations de 1870-1871,
droit international. L'optique est quelfut attaché à l'état-major en 1875,
que peu abusive : ce droit, Bissing
devint aide de camp du prince puis
devait le violer sur plusieurs points,
empereur Guillaume en 1887, et
non par ignorance, mais en pleine
fut nommé en 1889 colonel du prestilucidité, et après avoir fait de son
gieux régiment de la Garde du Corps.
mieux pour ne pas devoir en arriver
Promu général, il commanda en 1901
là ; et encore, ces réticences mêmes
e
le VII Corps d'armée de Münster
devaient prendre leur source, non
et prit sa retraite en 1907 pour se
pas dans un quelconque scrupule,
retirer dans son domaine de Rettkau
mais dans une interprétation perprès de Görlitz, faisant à l'occasion
sonnelle des intérêts du Reich. De
le voyage de Berlin pour siéger à la
cette loi internationale, il retint
Chambre des Seigneurs de Prusse.
surtout l'aspect favorable : elle lui
Comme tant d'autres officiers penreconnaissait le droit de gérer le
sionnés parmi lesquels le plus illustre
territoire conquis. Assurer l'avenir
— Ilindenburg — il reprit spontanéde l'Allemagne, obtenir le respect et
ment l'uniforme en 1914 et alla
l'obéissance des Belges par une gescommander en second son ancien
tion correcte et paternaliste, tels
e
VII Corps.
furent ses deux objectifs. Pas un
C'est le 2 décembre 1914 qu'il prit instant, il ne comprit ses « sujets », et il
la succession de von der Goltz comme ne chercha même pas à dialoguer
gouverneur général de la Belgique avec eux : dialoguait-on, dans l'armée
occupée. Il avait alors près de sep- prussienne? Que nos compatriotes
tante et un ans, et on serait naïf de aient contesté la légitimité de sa
s'étonner qu'à cet âge, il ait pu être
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présence et de son action, en se référant au droit supérieur d'un pays
injustement agressé, voilà qui ne
pouvait lui venir à l'esprit. Plutôt
enclin par ailleurs à une simplicité
toute militaire, il avait installé au
château de Trois-Fontaines une véritable cour imprégnée, dit un visiteur
allemand, « d'un cachet princier ».
Le Roi, l'incarnation vivante de son
Souverain en territoire belge, c'était
lui.
Les diverses facettes de son action
peuvent se grouper autour de deux
grands centres d'intérêt : le politique
et l'économique, le second découlant
du premier. La Belgique, exposait-il
déjà dans une note de février 1915,
devait être administrée au mieux des
intérêts allemands, mais sans que
d'autre part fussent négligés les
besoins propres des sept millions de
Belges confiés aux bons soins du Reich.
L'Allemagne devait rester dans notre
pays, non point par esprit de conquête, mais parce que cette présence
définitive répondait à un besoin
vital de défense militaire à l'ouest.
La neutralité avait fait faillite. Soldat,
Bissing voyait les choses d'une manière très simple. Ou bien l'Allemagne
gagnerait la guerre, et, pour lui, ce
n'était pas douteux, ou bien elle
serait vaincue. Dans le premier cas,
seule pouvait être considérée comme
acceptable une paix qui donnerait
au Reich la sécurité, donc le contrôle
politique, économique et militaire
de notre pays. C'était là « un devoir
sacré ». Mais en revanche, il convenait
de donner aux Belges les meilleures
conditions de vie possibles : dans
l'immédiat, pour éviter les désordres
qui seraient la conséquence du chômage et de la misère, et à long terme
parce qu'il lui semblait qu'après la
guerre, le Reich n'aurait aucun profit à s'annexer un champ de décombres
et de ruines. « Je suis d'avis, dit-il
» un jour, qu'un citron pressé ne
» donne plus de jus et qu'une vache
» morte ne produit plus de lait. »
De là cette « politique conservatrice »
sur laquelle nous reviendrons plus
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loin ; de là aussi des divergences très
nettes avec le Gouvernement du
Reich.
Le paradoxe n'est qu'apparent :
convaincu qu'après la guerre, la
Belgique deviendrait un « Reichsland » sous une forme quelconque, le
gouverneur général estimait qu'à bien
des égards, il fallait y instaurer ou
restaurer des conditions de vie relativement supportables pour ses habitants. Par contre, c'est dans la
mesure même où, plus modérés ou
plus sceptiques quant à l'issue du
conflit, les dirigeants berlinois s'attendaient à voir la Belgique leur échapper
tôt ou tard, qu'ils devaient choisir
une politique d'exploitation plus radicale sur le plan économique, ainsi que
des mesures de soutien à l'activisme,
de séparation administrative et autres,
dont ils escomptaient des effets irré- ·
versibles, énervant ou empoisonnant
un pays qui, dès lors, ne serait plus
à craindre sur le plan international.
Il est frappant de voir, dans le chef
d'un Bethmann, la concordance chronologique entre les variations de sa
politique belge et les fluctuations des
perspectives de paix. C'est après la
bataille de la Marne seulement qu'il
constata les possibilités qu'offrait le
mouvement flamand; or, nous savons
que dès ce moment, le Chancelier
avait perdu toute illusion de victoire
totale. Tout au plus pourrait-il éliminer par la négociation un des grands
ennemis, afin de régler ensuite sur
le champ de bataille le sort des autres.
Quant à ses sondages vers la Belgique,
ils poursuivaient un autre but : celui
de traiter directement la question
belge avec le roi Albert, avant qu'à
la table de la conférence, Paris et
Londres ne viennent s'en mêler.
Sur le plan du droit, il n'y a rien
à redire à la politique flamande
poursuivie au début par Bissing :
mettre en vigueur, par exemple, la
loi de 1914 sur l'enseignement primaire dont les arrêtés d'exécution
n'avaient pas encore paru, ce n'était
certes pas outrepasser les limites de
la convention de La Haye. Le Chan-
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celier pressait Bissing d'accélérer le
mouvement et de soutenir davantage
les extrémistes de l'activisme, mais
le gouverneur général y répugnait,
crainte d'effaroucher la grande masse
flamande. Vinrent les sondages Toerring-Waxweiler : l'autonomie interne
de la Belgique étant promise et Bethmann concevant l'espoir de réaliser
ses buts généraux par d'autres moyens,
les intérêts flamands furent allègrement relégués aux oubliettes.
Mais ces pourparlers échouèrent,
et la déclaration de Sainte-Adresse
(14 février 1916) vint lier d'une
manière plus étroite les Puissances
occidentales à la cause belge. La
riposte fut immédiate : c'est le
15 mars 1916 que parut le décret
modifiant, pour Gand, l'arrêté royal
de 1849 sur l'emploi des langues dans
les universités. Le premier coup de
pioche était donné dans le mur des
institutions belges ... et le premier
coup de canif dans le contrat de
La Haye. Il est permis de conclure
que Bethmann ne songea à créer une
situation irréversible dans une Belgique qu'il se faisait à l'idée de devoir
abandonner, qu'après l'échec de ses
espoirs d'entente directe avec le Roi.
Bissing, lui, ne concevait pas que la
Belgique pût être évacuée. Sa politique flamande avait plutôt pour but
d'asseoir la popularité du Reich,
d'abord auprès des Belges que l'on
pouvait considérer en principe comme
plus germanophiles. Dans un certain
sens, cette politique était à la fois
plus modérée et plus honnête. Les
mesures nouvelles, disait-il, devaient
aller de pair avec une garantie formelle, donnée aux Flamands, qu'elles
seraient définitives, et que la Belgique resterait sous la « protection » de
l'Allemagne après la guerre. La séparation administrative, écrivait-il, ne
devait pas éveiller chez les Flamands
des espoirs « qui seraient déçus au
» moment du traité de paix ou même
» plus tôt ».
En mai 1916 cependant, il rencontra Bethmann-Hollweg et se laissa
convaincre. Et ce fut, en juillet, la
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mise en branle du mécanisme qui
devait mener à la séparation administrative, en passant par l'inauguration de 1Ό université von Bissing »
(24 octobre), la division du ministère
des Sciences et des Arts (25 octobre)
et la constitution du Conseil de
Flandre (7 janvier 1917). Mais là
encore, le gouverneur général se
montra hésitant ; jusqu'en février
1917, il s'en tint à son principe de
base : pas de séparation administrative sans garantie formelle aux Flamands. Un seul ordre pouvait le
faire fléchir, celui de Guillaume II,
et Bethmann le savait bien. Dès lors,
le Chancelier n'eut de cesse que le
Kaiser finisse par accepter qu'une
délégation flamande fût accueillie
officiellement à Berlin. Dès que cet
agrément fut acquis, le Chancelier
s'empressa de le faire valoir à Bruxelles, et enfin, le 22 février, « conformément au désir impérial », Bissing
décida de lancer la séparation administrative.
Il ne nous appartient pas de narrer
la suite des événements puisque
Bissing mourut en avril 1917. Mais
l'opposition des deux politiques est
frappante. Bethmann voulait créer
des conditions telles qu'après une
libération plus ou moins totale de
la Belgique, des mesures (réclamées,
croyait-il, par la majorité des Flamands) ne puissent plus être annulées
par le Gouvernement belge, et qu'elles
concourent à renforcer chez nous,
définitivement, l'influence de l'Allemagne. Ce calcul était trop subtil
pour Bissing : le gouverneur général
voulait bien, et de tout cœur, promouvoir les intérêts du Reich, mais
la seule véritable garantie, pour lui,
c'était l'annexion.
Les mêmes divergences, soit avec
le Chancelier, soit avec les autorités
militaires, devaient naître à propos
des problèmes économiques et sociaux.
« Ces militaires sont incroyables, s'ex» clamait déjà en 1914 un secrétaire
» de Bethmann ; ils commencent par
» détruire les villes, et après, ils vou» draient encore en extraire des con-

41

BISSING

» tributions ! » Bissing tenta de freiner ces pillages. A sa parabole du
citron pressé, que nous citions plus
haut, l'état-major répliquait que les
gouttes que l'on n'obtiendrait point
du citron belge, « il faudrait bien
» qu'on aille les prendre à la citrouille
» allemande ». En revanche, il s'efforça
d'éliminer les capitaux alliés et de les
remplacer par des allemands, ce qui
entrait tout à fait dans le cadre de
sa politique d'annexion. Des sociétés
appartenant à des Anglais, des Français ou des Russes furent liquidées ;
c'était violer l'article 46 de La Haye
sur le respect de la propriété privée,
mais la mesure fut présentée comme
une représaille contre des décisions
du même ordre qui avaient été prises
en Angleterre. Le gouverneur général
eût volontiers encouragé la constitution d'un « Comité industriel » qui
eût été, dans le domaine des matières
premières, le pendant de la « Commission for Relief » et du « Comité
national » ; mais à Londres, on jugeait
suffisant d'avoir empêché la Belgique
de mourir de faim : directement ou
indirectement, la renaissance de son
activité industrielle ne pourrait que
servir l'Allemagne. La politique conservatrice de Bissing se heurta donc
à un triple écueil : l'épuisement des
matières premières, l'échec du « Comité
industriel », et le refus des fabricants
belges de travailler pour la machine
de guerre allemande. Dès lors, la
pression de l'état-major ne fit que
croître : il convenait que la Belgique,
ce réservoir de main-d'œuvre inoccupée et d'installations sous-exploitées, soit mise à la disposition du
Reich. Au début de 1917, le Kaiser
s'étant incliné devant les exigences
de LudendorfT et d'Hindenburg, le
gouverneur général ne put qu'en
faire autant : l'arrêté du 17 février
soumit à autorisation toute industrie
occupant plus de douze ouvriers,
sauf les entreprises d'intérêt public.
C'était la mise sous tutelle de toute
l'activité belge : ou bien elle travaillerait pour l'Allemagne, ou bien
elle ne travaillerait pas du tout.
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Quant à l'outillage, il serait enlevé
ou détruit, un processus qui ne ferait
que s'accélérer sous le successeur de
Bissing, docile exécuteur des hautes
œuvres de l'état-major.
Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, ce ne fut pas LudendorfT qui
inspira l'autre volet de cet attentat
— les déportations d'ouvriers. L'idée
naquit au ministère prussien de la
Guerre, et elle fut aussitôt combattue
avec vigueur par Bissing. Il s'efforça
d'abord de la freiner en multipliant
les déportations pénales, par petits
paquets, et en favorisant un volontariat plus ou moins « encouragé ».
En dépit de son mauvais état de
santé, il alla en personne plaider sa
cause à Pless, le 19 septembre. Il
adressa ensuite un véritable appel
au secours à Bethmann, dans une .
note où il énumérait avec clairvoyance toutes les objections possibles : convention de La Haye, effets
sur l'opinion internationale, fin possible de l'œuvre d'alimentation, difficultés d'exécution, résultats positifs
très douteux à prévoir... Rien n'y
fit. En Allemagne, la coalition était
trop forte, et d'ailleurs le « programme Hindenburg » de mobilisation civile venait d'être adopté. A
contre-cœur, le Chancelier capitula,
comme il l'avait fait en août 1914,
et comme il allait bientôt le faire,
en janvier 1917, pour la guerre sousmarine illimitée. « On aurait prétendu,
» déclara-t-il plus tard, que le plan
» Hindenburg avait échoué à cause
» de moi... ». L'Empereur lui-même
s'était incliné devant l'état-major;
son « lieutenant » aurait-il pu faire
mieux? On sait ce qui résulta de la
décision prise le 16 octobre 1916.
Bientôt, Ludendorff lui-même devait
constater l'échec de l'entreprise, et
s'en désintéresser. Malade depuis la
Noël, Bissing eut encore le temps
— et la satisfaction — d'arrêter les
frais en février 1917 (malgré l'ordre
impérial, les déportations allaient
cependant continuer dans les territoires d'étape). Épuisé, le gouverneur
général mourut dans « son » château de
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Trois-Fontaines deux mois plus tard.
En Belgique, von Bissing a laissé
un renom épouvantable, et c'est en
partie injuste. D'abord, il ne faut
jamais oublier que son autorité s'arrêtait aux frontières des zones d'étapes, où l'occupation et l'exploitation
furent à tous égards encore plus
lourdes : il s'agissait tout de même de
la Flandre occidentale, de la plus
grande partie de la Flandre orientale,
de l'ouest du Hainaut et du sud
du Luxembourg. Voilà qui explique
déjà ce reproche, qui lui fut constamment fait par les militaires, de « traiter les Belges en enfants gâtés ».
Bissing n'était pas l'ennemi de la
Belgique ; comment eût-il pu être
l'ennemi d'une nation qui, à ses yeux,
n'existait pas? C'était un soldat, un
féal du Kaiser, un homme d'Ancien
Régime. Chargé d'administrer un
territoire allemand, il n'eût sans doute
pas cru devoir adopter des formes
très différentes : l'autorité s'exerce,
elle ne se partage ni se discute. Mais
du seigneur d'Ancien Régime, il
avait aussi les bons côtés : la conscience d'être responsable devant
Dieu (ou devant l'Empereur, ce qui
revenait à peu près au même) du
sort matériel de ses administrés. Il
s'efforça d'être juste et correct, dans
les limites étroites que lui laissaient
l'organisation politique de l'Empire,
les nécessités cruelles de la guerre, et
les exigences suprêmes de ce qu'il
considérait lui-même comme l'impérieux intérêt de sa patrie. Ce n'est
pas lui qui avait décidé l'agression
inqualifiable du 4 août 1914, ni plus
tard la mainmise de l'état-major sur
la politique de l'Allemagne en guerre :
c'est pourtant de ces deux facteurs
que devaient découler, très logiquement, les rigueurs d'un régime contre
lequel les Belges s'insurgèrent avec
une indignation mille fois justifiée.
Mais le grand public a besoin de personnaliser ses haines. Et le « testament de von Bissing », ce monument
de militarisme borné, ne pouvait
guère plaider en sa faveur...
Jacques WUlequet.
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* BLOCH (Armand-Asser), Grand
Rabbin de Belgique, né à SaintMandé (près de Paris) le 30 juin
1861, décédé à Bruxelles le 30 août
1923.
Né d'un père strasbourgeois et
d'une mère vénitienne, Armand Bloch
fit ses études rabbiniques au Séminaire de la rue Vauquelin, en plein
Quartier Latin à Paris. Il exerça de
1887 à 1891 son sacerdoce à Toul
(Meurthe-et-Moselle) où il fit un stage
fructueux, puis il fut appelé, à un
peu plus de trente ans, au poste de
Grand Rabbin de Belgique par l'Assemblée Générale du Consistoire central de Belgique, réunie le 19 octobre 1891. Il entra en fonctions le
4 novembre de la même année.
Il épousa, en 1892, Caroline-Rébecca
Erlanger, fille de Jules Erlanger,
administrateur de la Communauté
israélite de Bruxelles, compositeur
liturgique, et petite-fille, du côté
maternel, du Grand Rabbin de Belgique, Henri Loeb.
La tâche d'Armand Bloch était
d'envergure, parce que, à côté de ses
fonctions sacerdotales, l'accroissement
de la population juive, due à l'immigration de ceux qui fuyaient des pays
d'infortune, imposait de nouveaux
devoirs. Bruxelles et Anvers offraient
un refuge hospitalier aux persécutés.
C'est dans cet ordre d'idées que le
Grand Rabbin consacra une année
entière à la récolte de fonds pour
les victimes des pogromes qui se
déchaînèrent en 1905 à Kichinev et
s'occupa activement des orphelins
arrivés en masse à Bruxelles.
Sous son inspiration, se fondèrent
des institutions de bienfaisance, dont
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l'activité est encore si efficace grâce
à la collaboration précieuse de philanthropes généreux et dévoués. Président ou membre ex-ofïïcio de tous
les comités, organisations ou œuvres
de la Communauté de Bruxelles, il
fit montre de son zèle et de sa sollicitude à l'œuvre des Secours efficaces,
à celle des Apprentis et de la Bienfaisance israélite et des Mères israélites.
Il fut l'initiateur et le cofondateur
de la Villa Johanna à Middelkerke,
dont la famille Hirsch assurait le
mécénat.
Il faut cependant signaler l'attention toute spéciale qu'Armand Bloch
consacra à la lutte contre la tuberculose. Il créa au sein de la Communauté de Bruxelles, l'Œuvre d'Assistance antituberculeuse, à laquelle
s'attache son nom. Philatéliste, il
suggéra à la Ligue nationale belge
contre la tuberculose, dont il était
membre actif, l'émission d'un timbre
Caritas à l'occasion de l'Exposition
Universelle de Bruxelles de 1910 et
des mêmes timbres avec surcharge
« Charleroi 1911 », lors de cette autre
exposition locale. Les sommes ainsi
recueillies permirent de fonder le
Sanatorium de Buizingen.
Le Grand Rabbin fut également
l'inspirateur de la « Maison de Cure »,
préventorium pour enfants indigents,
située chaussée de Malines à Wezembeek et dont les donateurs se recrutaient dans les familles Walk et
Raymond Levi.
Dès le 24 novembre 1892, un an
après sa nomination de Grand Rabbin,
Armand Bloch avait été appelé à la
vice-présidence du Conseil d'Administration des Veuves et Orphelins
au ministère de la Justice. Le 31 décembre 1905, il fut nommé inspecteur de religion et morale israélites
dans les écoles primaires. Ses aptitudes
et ses mérites furent promptement
remarqués en dehors du cercle de
ses coreligionnaires ; il avait audience
au ministère de la Justice à l'époque
du ministre Lejeune. Son action fut,
en effet, également efficace dans la
lutte contre l'alcoolisme.
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Au cours de la première guerre
mondiale, l'occupant l'incarcéra, en
1916, à la prison de Saint-Gilles,
pour avoir prononcé un sermon de
Pâque sur la liberté. Il fut condamné
à six mois de prison ; ses juges lui
permirent toutefois de participer à
chaque fête religieuse juive, ainsi
qu'aux mariages israélites, enterrements et autres circonstances, de
sorte qu'il passait de un à huit jours
en famille, selon les cas ; ce qui ne
manqua pas de susciter force plaisanteries dans les journaux clandestins. Les Allemands tentèrent,
d'autre part, de lui faire croire que
le cardinal Mercier avait signé un
acte d'obédience et l'engagèrent à
suivre son exemple. Ce fut en vain.
A la fin des hostilités, Armand
Bloch fut promu officier de l'Ordre •
de Leopold avec rayures d'Or, en
raison de son dévouement à sa patrie
d'adoption.
Il avait des mérites oratoires, dont
maintes fois, le Consistoire central
isra'4ite de Belgique se plut à reconnaître la valeur, en publiant ses
sermons, où la perfection du style
s'alliait à une science exacte, où la
foi ardente était lice à une morale
probe et élevée ; quatorze de ses
sermons furent prononcés à la synagogue de Bruxelles, un devant la
Communauté israolite de Toul, un
autre devant celle de Nancy.
Armand Bloch composa un « cathéchisme » d'après le recueil de Uhlman.
Enfant de Paris, il avait la pensée
claire, l'esprit vif, le cœur généreux,
le caractère gai et c'est de tous les
coins du pays que juifs et non-juifs
venaient le consulter.
Albert Benrubi.
me

Souvenirs de M
David Berman,
fille du Grand Rabbin Armand Bloch. —
Max Gottschalk, « Armand Bloch 18611923 », dans Kehilaienou, bulletin ede la
Communauté israélite de Bruxelles, 3 année,
n° 10, 5 juin 1051, p. 3, portrait.

B O M M E R (Charles-Borromée-Joseph-Paul,
dit Charles), botaniste,
professeur, né à Bruxelles le 13 sep-
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tembre 1866, décédé à Bruxelles Ie
21 mai 1938.
Charles Bommer est né dans une
famille de botanistes dont la mémoire
est toujours bien vivante dans le
monde actuel des sciences biologiques.
Son père Joseph-Edouard, professeur
à l'Université libre de Bruxelles et
conservateur au Jardin botanique
de l'État, s'était illustré dans l'étude
de la flore belge et parisienne, dans
celle de la systématique des fougères
et celle de l'amylogénèse. Sa mère,
Elisa Destrée, mycologiste, avait fait
l'inventaire de la flore des champignons dans les environs de Bruxelles.
C'est donc dans ce foyer de biologistes, œuvrant au laboratoire comme
sur le terrain, que grandit Charles
Bommer. Il serait difficile de prétendre que pareil milieu de naturalistes n'ait point influencé les goûts,
l'esprit et les occupations du jeune
homme.
Élève dans les Athénées de Bruxelles et d'Ixelles, c'était plutôt un
solitaire qui évitait volontiers les
ébats bruyants de ses compagnons.
A l'Université, il s'inscrit en candidature en sciences naturelles. Il prend
un bref contact avec la zoologie et
la médecine ; cela lui permet d'acquérir un fonds de connaissances du règne
animal, qui élargit fort heureusement
sa culture générale. C'est cependant
la botanique qui le retient en définitive. Il termine ses études avec les
grades de docteur en sciences naturelles (1889) et de docteur spécial
en sciences botaniques (1894) ; ce
dernier titre lui est octroyé à la
suite de la défense d'une thèse sur
la : Nature des sclérotes et cordons
mycéliens qui paraît dans les Mémoires
couronnés de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique, t. LIV, 1894-1896,
in-4°.
Les premières années d'activité du
jeune diplômé sont consacrées à une
extension des recherches sur les champignons entreprises dans les laboratoires de botanique où œuvraient les
professeurs Léo Errera, Jean Mas-
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sart et Joseph-Edouard Bommer. Il
est enthousiaste au travail, il se rend
à Paris, à Londres, à Leyde, à Kew
pour rencontrer les spécialistes de
son domaine. Les quatre publications relatives à la mycologie parues
en 1891 sont les témoignages de ses
divers centres d'intérêt. A ce moment,
il fréquente non seulement les laboratoires de l'Université, mais aussi
le Jardin botanique où le retiennent
des occupations temporaires dès 1893.
Après la mort de son père survenue
au début de 1895, il obtient une charge
de cours à l'Université libre de Bruxelles où il enseigne la géographie et
la paléontologie végétales. A la même
époque, il est nommé aide-naturaliste
temporaire au Jardin botanique. Il
subvient ainsi aux besoins matériels
de sa mère et de son jeune frère.
A l'âge de vingt-neuf ans, il est
pleinement engagé dans sa carrière
de botaniste et déploie très vite une
intense activité ; il publie encore des
travaux mycologiques ; ses études
sur les sclérotes sont couronnées
d'une distinction académique. En
1897, il est nommé professeur extraordinaire. Son intérêt pour l'étude
des arbres se déclare et le Conseil
supérieur des forêts qui instruit le
Gouvernement sur certains aspects
de politique forestière, l'invite à
partager ses travaux. Ses connaissances cryptogamiques le conduisent
à étudier diverses maladies des arbres,
notamment le fléau européen de la
pourriture rouge de l'épicéa.
En 1899, il obtient sa nomination
définitive d'aide-naturaliste au Jardin botanique et il devient le collaborateur des botanistes François Grépin et Théophile Durand. A ce moment, son activité s'est largement
étalée et se partage entre son enseignement universitaire, sa charge principale de conservateur des herbiers
au Jardin botanique, ses excursions
en forêt et l'étude des flores fossiles.
Devenu conservateur en titre et professeur ordinaire en 1902, il se concentre alors essentiellement sur trois
tâches principales qui devaient mar-
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quer son œuvre de vie : la paléobotanique, la création de l'Arboretum de Tervuren et l'organisation
du Musée forestier que lui confie
Théophile Durand au Jardin botanique. En 1891, il avait déjà été
attiré par la paléontologie végétale
et avait publié une note : Quelques
types de flore houillère. Mais voici
que la construction de l'ascenseur de
Houdeng, improprement dit de Bracquegnies (canal du Centre), lui donne
l'occasion d'étudier la flore du Wealdien. Il recueille un important matériel qui complète heureusement celui
recueilli précédemment à Bernissart,
à Villerot, à La Louvière. Il rencontre
cependant des difficultés d'interprétation, au point que les documents
iconographiques d'empreintes et de
structures végétales soigneusement
préparés pour les Annales du Musée
royal d'Histoire naturelle ne seront
jamais publiés faute d'identification.
Sa connaissance des flores actuelles
le met en garde contre tant de ressemblances superficielles. C'est pourquoi,
dans l'entretemps, il écrit Les causes
d'erreurs dans l'étude des empreintes
végétales dans les Nouveaux Mémoires
de la Société belge de Géologie. L'une
de ses meilleures études est celle qui
se rapporte au genre Weichselia dans
le Bulletin de la Société royale de
Botanique de Belgique ; il en fait une
reconstitution exacte dont la confirmation totale vient d'être établie
par Alvin (Londres) sur du matériel
d'origine belge. C'est encore à la suite
de ces travaux que Charles Bommer
considère que le Wealdien belge
n'appartient pas au Crétacé, mais
bien au sommet du Jurassique. Il
admet le Bernissartien introduit par
le géologue J.-C. Purves. Son étude
n'a jamais été achevée, mais plusieurs
publications paléobotaniques se rapportant à des sujets divers, tant
paléozoïques que mésozoïques, paraîtront dans le Bulletin de la Société
royale de Botanique de Belgique : le
genre Lepidocarpon, les Matoniacées,
les Lepidodendron et les Sigillarla.
En même temps, Bommer, inté-
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ressé par les arbres, entretient des
rapports réguliers avec l'Administration des Eaux et Forêts, dirigée par
Alexandre Dubois. En 1898, il avait
accompli une mission forestière en
Suisse avec N. Crahay qui, plus tard,
devait succéder à Dubois. C'est à
ce moment que le roi Leopold II,
ce grand « aménagiste » de l'espace
bruxellois, décide de signer l'acte
généreux qui fut à l'origine de la
création de l'Administration de la
Donation royale. Il lègue à l'État
nombre de ses propriétés personnelles
tout en faisant assurer leur gestion
par une administration particulière.
Parmi ces biens, figure le Domaine
de Tervuren. Un parc doit y être
aménagé, car le Roi exprime le souhait de créer et de conserver des
espaces libres avec des décorations
naturelles, et cela dans l'intérêt de
l'esthétique et de l'hygiène.
A cette époque, les milieux forestiers
professionnels et les propriétaires fonciers sont influents au niveau gouvernemental, ils sont préoccupés par la
recherche d'espèces ligneuses susceptibles d'être cultivées dans le pays.
En 1897, le ministre de l'Agriculture
et des Travaux publics souhaite
acquérir des données positives sur la
valeur de certaines essences exotiques. D'autre part, depuis 1897, le
Conseil supérieur des Forêts, dont
Charles Bommer faisait partie, met
sur pied l'organisation d'un inventaire des arbres exotiques existant
en Belgique.
Dans ce climat de dendrologie des
années 1900, à l'initiative d'Alexandre Dubois et' sous les auspices de
l'Administration de la Liste civile
du Roi, Bommer est chargé de la
mission de dresser les plans de l'Arboretum de Tervuren et d'en surveiller
l'exécution dans la propriété personnelle du Roi qui devait faire partie
de la Donation royale en 1903. C'est
alors que le botaniste conçoit le
projet hautement original de concilier dans une seule et même unité
d'aménagement, la réalisation de
divers objectifs qui satisfont à la fois
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la volonté du Roi, les intérêts du
citadin, ceux de la Donation royale,
de la sylviculture belge et de l'enseignement de la géobotanique. Manifestant à la fois des qualités d'esthète,
de diplomate envers les propriétaires
et les gestionnaires, restant fidèle à
sa mission scientifique, didactique
et économique, il dessine élégamment
les plans qui tirent remarquablement
parti de la diversité du relief et des
sols ; les grands secteurs séparés par
des vallons sous pelouses deviennent
les continents ou les parties de continents dans lesquels sont réunis en
massifs les arbres, les arbustes constituant les associations naturelles, c'està-dire les grands types de forêts de
l'ancien et du nouveau continent.
Le géobotaniste reproduit in vivo
sur 100 hectares de terrain, la carte
des forêts du monde tempéré.
En 1904, il épouse, à La Haye, sa
cousine E.-C. Destrée, laquelle, intéressée par la botanique, encourage
les travaux de son mari. La réalisation de l'Arboretum phytogéographique se poursuit suivant les plans
que Bommer élabore progressivement,
mais sans luxe de formalisme. Les
collectes laborieuses de graines d'espèces peu connues, la recherche dans
les pépinières de plants jeunes mais
vigoureux, l'identification de tout
ce matériel botanique souvent incertain exigent un labeur quotidien.
En 1905, le réalisateur publie, sous
les auspices du Domaine de Tervuren,
Les Types de forêts des régions tempérées représentées dans leur composition caractéristique ; c'est un catalogue dont les cartes annexes font le
point des travaux à la fin 1904. Ce
remarquable ouvrage de 211 pages
est hautement apprécié et est toujours fréquemment consulté par les
dendrologues.
La réalisation de Tervuren n'est
nullement un acte isolé dans le contexte des préoccupations de Bommer
dans le domaine forestier. C'est ainsi
que, saisi en 1900 par le ministre de
l'Agriculture d'une question sur les
essences exotiques, le Conseil des
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Forêts constitue un dossier sur le
comportement des arbres exotiques
dans tout le pays. Le rassemblement
de l'information est mené à bien et
Bommer s'attèle à l'interprétation
d'une volumineuse documentation.
D'autre part, au Jardin botanique
de l'État, Bommer se voit chargé
de participer à la réorganisation de
l'institution en créant un Musée
forestier, section du Musée botanique
général, et plus encore de former un
musée géobotanique. Le Conseil supérieur des Forêts en avait exprimé le
vœu quelques années auparavant.
Les collections devaient avoir un but
de vulgarisation et constituer une
base pour l'enseignement des techniques forestières. La série des essences
forestières en était l'élément fondamental. Les espèces indigènes et
exotiques étaient représentées par
des billes de grandes dimensions
présentant les divers aspects technologiques de la grume, par des coupes
microscopiques du bois, des rameaux
et des fruits. Tout cela était complété
par un herbier forestier, une collection d'échantillons pathologiques montrant les maladies et les ravageurs
de forêts. Ch. Bommer voulait également divulguer la connaissance des
bois importés, car il s'était rendu
compte du mouvement commercial
qui se développait et de la confusion
qui régnait dans la nomenclature des
bois étrangers. Toutes les conceptions
du conservateur sont reprises dans
sa note : Le Musée forestier de l'Etat.
On peut toujours admirer aujourd'hui
une tranche impressionnante de
Sequoiadendron giganteum avec des
datations d'accroissements annuels
remontant jusqu'à l'invasion des Lombards en Italie (568), le pied spectaculaire de la Méliacée africaine Khaya
antholeca, un chaume de bambou
géant de Ceylan (Dendrocalamus gigantcus) d'une longueur de 31 mètres
en 90 jours de croissance. Des échantillons d'arbres fossiles de la flore
oligocène d'Andenne, d'un Pinus sylvestris découvert à Zeebrugge, constituent quelques rappels des flores
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forestières anciennes et récentes. La
vitrine du curieux Welwitschia mirabilis, que le conservateur réussit
à faire venir de l'Angola portugais,
émerveille toujours les visiteurs d'aujourd'hui.
Le laboratoire de photographie
est également l'objet des préoccupations du botaniste. Il souhaite exécuter des photographies grand format
des types spécifiques de l'Herbier de
Bruxelles ou de ceux des instituts
étrangers.
D'ailleurs, les qualités qu'il montre
dans la prise de vue l'amènent à envisager, en collaboration avec le précurseur belge de l'écologie et de la
phytosociologie Jean Massart, une
réalisation illustrée des Aspects de
la végétation en Belgique. Dans un
rapport préliminaire sur la géobotanique écrit en collaboration avec le
professeur Jean Massart, il défend
l'intérêt du travail et justifie la
méthode proposée. Le programme
est clair et structuré. Voici son raisonnement : la méthode à suivre,
déterminée par une longue expérience de la photographie scientifique,
consiste à photographier directement
en format 30 X 40 cm les aspects
généraux et spéciaux de chacune des
régions naturelles et culturales du
pays. Il faut faire :
a) des vues d'ensemble très étendues prises de points dominants ;
6) des vues détaillées montrant
l'aspect général des principaux traits
de la végétation, c'est-à-dire des associations végétales, forêts, prairies,
champs ;
c) des vues spéciales à l'intérieur
des associations pour en montrer la
constitution intime ;
d) des vues de grands détails des
plantes caractéristiques des associations. Les célèbres cartons, Les aspects
de la végétation en Belgique, édités
par le Jardin botanique de l'État
sont actuellement toujours appréciés.
Les sites Bommer et Massart les
mieux conservés méritent d'ailleurs
un statut légal de conservation au
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bénéfice des générations à venir,
comme Bommer l'avait suggéré en
1902. Charles Bommer et Jean Massart proposent en outre de créer un
réseau de stations phénologiques dans
lesquelles sont répartis des mêmes
matériels végétaux pour en observer
les rythmes de développement. Toutes
ces activités ont pour résultat de
créer, au sein de la Société royale de
Botanique, une section de géobotanique.
En 1905, son enseignement à l'Université s'accroît ; son cours devient
« Anatomie, morphologie, embryologie végétales, botanique systématique et paléontologie végétale (Ptéridophytes et Phanérogames) ». Il fait
preuve d'originalité dans son système
des Ptéridophytes qui annonce déjà
les interprétations modernes telles
qu'elles se dégagent, par exemple, du
Traité de Botanique de Louis Emberger, 1960.
D'autre part, Charles Bommer a
une haute conception de sa mission
de botaniste et lutte pour faire connaître l'importance des collections,
des herbiers, des spécimens types pour
le progrès de la taxonomie. Il élabore
une doctrine sur l'organisation, la
consultation, la conservation des collections, insiste déjà sur les amplitudes de variations que montrent
les individus au sein de l'espèce,
fait des propositions à l'échelon international pour la conservation des
« types » et repousse la dissection
d'herbiers. Il insiste sur la confection
généralisée de documents photographiques, Icônes slirpium, sur les
« types » végétaux. Pour divulguer
la botanique, il donne des cours
libres sous les auspices de la Ville
de Bruxelles.
En même temps, le dossier forestier des espèces exotiques est disponible et en 1909, paraît sous les auspices du Conseil supérieur des Forêts,
le Rapport sur l'introduction des essences exotiques en Belgique par le comte
Amédée Visart, président du Conseil
supérieur des Forêts, et Charles Bommer, membre. Ce remarquable ouvrage
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est l'un des plus importants livres
consacrés à la sylviculture (377 pages
avec planches). C'est le couronnement
d'un travail qui avait débuté en 1897.
De 1907 à 1914, Charles Bommer
effectue de nombreuses missions forestières et botaniques en Belgique et
à l'étranger. A Nancy, à Prague, il
étudie les flores mésozoïques ; il se rend
en Angleterre (1909), à Montluçon
et à Berlin (1913) ; il visite la Corse
(1914). Il publie des notes de voyages,
mais la précieuse documentation photographique qui s'y rapporte et à
laquelle madame Bommer prêtait son
concours ne fut jamais reproduite.
Après la guerre, il reste essentiellement attaché à son œuvre de Tervuren dont il continue à s'occuper.
Un nouveau plan d'ensemble est
publié en 1924 ; la Sabena prend des
photographies aériennes des installations. Charles Bommer effectue encore
des missions en France (1920), au
Portugal (1924), en Algérie (1928 et
1929), en Normandie (1930). Il conserve beaucoup d'attaches avec ses
collègues français et en 1929 devient
membre correspondant de l'Académie
d'Agriculture de France.
Vers la fin de sa carrière scientifique, après avoir quitté le Jardin
botanique ayant atteint la limite
d'âge en 1931, il reprend ses études
paléobotaniques au Musée d'Histoire
naturelle, fortement encouragé par
le directeur, Victor Van Straelen. Il
retrouve son matériel wealdien (gisements d'Houdeng-Aimeries, de Bernissart), en tire à nouveau des documents photographiques de valeur,
des dessins de haute précision, mais
son labeur reste sans résultat appréciable. La mort interrompt ses efforts
et l'œuvre paléontologique de Charles
Bommer reste inachevée. Alvin, dont
nous avons parlé plus haut, vient de
rendre publiques un certain nombre
de photographies de Bommer, dans
ses études de la flore wealdienne.
François Stockmans a reproduit également des extraits de textes non
publiés du botaniste, écrits en 1905,
dans son Guide de la salle des végé-

56

taux fossiles, chapitre du Wealdien
(Les Naturalistes belges, 1960). Charles
Bommer, avec sa connaissance profonde de la forêt, s'était efforcé de
reconstituer l'image des forêts, des
paysages, ainsi que le climat wealdiens, tels qu'ils existaient sur l'emplacement de la Haine.
C'est au travail, durant ses ultimes
tentatives d'interprétation de la flore
wealdienne — il était convaincu de
la multiplicité des espèces de Weichselia notamment — que Bommer
ressentit le malaise qui devait lui
être fatal.
Il avait été appelé à diverses
reprises à la présidence de la Société
royale de Botanique de Belgique, à
la vice-présidence de la Société centrale forestière de Belgique ; il était
membre du Conseil supérieur des
Forêts et de l'Académie d'Agriculture de France.
Ce qui reste actuellement de l'œuvre de Charles Bommer se situe principalement dans le domaine forestier.
Son Musée forestier au Jardin botanique national reçoit un nombre
toujours plus grand de visiteurs et
il remplira sa mission éducative d'une
manière plus efficiente encore lorsque
les collections abondantes de Bommer,
toujours soigneusement conservées,
pourront être présentées dans toutes
leurs richesses et selon des montages
modernes. Son inventaire des essences
exotiques est toujours bien connu
chez les forestiers européens, car il
a révélé nombre d'espèces peu connues
dans leurs possibilités de culture.
L'Arboretum de Tervuren est, sans
nul doute, l'œuvre vivante qui perpétue le mieux la mémoire de Charles
Bommer. Peu de dendrologues dans
le monde ignorent cette spectaculaire réalisation. Le concept phytogéographique du classement a maintenant fait école dans les jardins
phytosociologiques. Par l'ampleur de
sa conception, Tervuren reste cependant inégalé. De plus, l'œuvre est
toujours vivante et porte des fruits
car les observations scientifiques continuent. De nouvelles réalisations
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s'ajoutent aux premières. La Donation royale édite une série de publications, Arboretum de Tervuren, dont
4 numéros ont paru.
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Colonne du Congrès sera d'ailleurs
officiellement reconnue. Mais il faudra attendre 1870 pour que Bordiau
s'affirme à son tour, personnellement.
André Galoux.
Le 22 novembre de cette année, il
signe, sous le titre Palais des beauxArchives du Jardin botanique national arts destiné aux fêles, concerts et réude Belgique, à Bruxelles, dossier Ch. nions publiques (Bruxelles, 1870, in-4°,
Bommer. — Archives de l'Institut royal 8 p., plan), un mémoire pour l'emdes Sciences naturelles de Belgique, Laboratoire de paléontologie végétale, à Bru- bellissement du quartier nord-est dont
xelles. — Archives de l'Administration le tracé avait été proposé par de
de la Donation royale, à Tervuren, dossier Arboretum de Tervuren. — Ren- Jamblinne de Meux, ingénieur de
seignements dus à l'amabilité de MM. P. la ville. Les suggestions lui valent
Demaret, A. Lawalrée, R. Tournay,
P. Duvigneaud, P. Stockmans et U. Lié- d'être nommé par le bourgmestre
nard. — Goblet d'Alviella, £' Université de Anspach à la direction du Service
Bruxelles 1884-1909, Bruxelles, 1909, p. 224- spécial provisoire créé pour assurer
225. — A. Conard, « Notice sur la vie et
les travaux de Ch. Bommer (13.9.1866- la réalisation matérielle du quartier.
21.5.1938) », dans Rapport de l'univer- C'est cet arrangement urbanistique
sité libre de Bruxelles sur l'année acadé- à partir de l'étang de Saint-Jossemique 1937-1938, Bruxelles, 1939, p. 9699. — É. De Wildeman, « Charles Bommer ten-Noode et autour d'une succes(1866-1938) », dans Bulletin du Jardin sion de jardins et de places qui lui
botanique de l'État, Bruxelles, vol. XV, valut vraisemblablement la réputa1938, fasc. 2, p. 121-131 et dans Bulletin
de la Société royale botanique de Belgique, tion d'homme d'affaires dont ses
2' série, t. LXXI, 1939, fasc. 2, p. 91-99, panégyristes ne manqueraient pas
portrait et liste de ses travaux. — R.
Georlette, Quelques botanistes belges, Bru- de le gratifier à son décès. C'est dans
xelles, Office de Publicité, 1949, 84 p. — une architecture de la Renaissance
F. Stockmans, Initiation à la paléobotanique quelque peu fantaisiste que Bordiau
stratigraphique. Guide de la salle des végétaux fossiles à l'Institut royal des Sciences signe l'Hôtel Métropole place de
naturelles de Belgique, Bruxelles, 1960, 97 p. Brouckère et un hôtel particulier
boulevard du Nord à Bruxelles, qui
obtient la 13 e prime au concours de
BORDIAU (Gédéon-Nicolas-Joseph), façades ouvert par l'Administration
architecte, fils de Jean-Joseph et communale en 1872. C'est dans le
même esprit qu'il dessine un avantd'Augustine Damphoyer, né à Neuf-villes,
près de Soignies, le 2 février projet pour le château du duc de
1832, décédé à Bruxelles le 23 janvier Nassau à Königstein ou qu'il exécute
l'agrandissement du palais grand1904.
Il commença ses études au Collège ducal à Luxembourg. Les maisons
de Soignies, mais s'inscrivit, le 20 fé- qu'il élève en exèdre pour marquer
vrier 1847, à l'Académie des Beaux- l'entrée de la chaussée de Louvain,
Arts de Bruxelles où jusqu'à 1854, place Madou, comme les piédestaux
il fit ses 3 e , 2 e et l r e classes d'archi- monumentaux qu'il dresse aux extrétecture et suivit les cours de perspec- mités de l'avenue centrale du parc
tive et de géométrie élémentaire. A du Cinquantenaire, sont plus classivingt-deux ans, il mit ses talents de ques. De son propre aveu, toujours
dessinateur au service de la Ville de Bordiau cherche la primauté de la
Bruxelles où il fut le subordonné de masse sur les détails. C'est ce qui le
Joseph Poelaert, inspecteur des bâti- guide dans l'édification en 1880, de
ments en 1852 puis architecte com- son œuvre capitale, le palais du
munal en 1856. Le contact journalier Cinquantenaire, où deux galeries en
avec l'auteur des plans du futur hémicycle à colonnades relient de
Palais de Justice de Bruxelles mar- vastes halls à charpentes métalliquera profondément Bordiau dont ques à un arc monumental qui sera
la collaboration à l'édification de la remplacé par Girault en 1905. Mais
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cette conception sera bien fâcheuse
lorsque Bordiau accolera à ces bâtiments l'aile de l'avenue des Nerviens
destinée à abriter les collections des
Musées royaux des Arts décoratifs et
industriels, les dispositions intérieures
ne répondant pas à leur destination.
Bordiau était cependant un technicien averti. C'est à lui que l'on fit
appel pour agrandir les bâtiments
du Sénat et pour donner plus de hauteur aux services de la scène du
Théâtre royal de la Monnaie. Le projet de l'installation de chauffage par
air chaud et de ventilation mis en
place dans ce dernier édifice, envoyé
à Paris en 1878, rapporta à l'architecte une médaille d'Or de l'Exposition universelle.
Bordiau signa les plans et plusieurs
élévations de palais éphémères pour
les expositions d'Anvers en 1885 et
1894 et pour celles de Bruxelles en
1888 et en 1897. On a dit qu'il fit
un passage comme chef de section
à l'Administration des Chemins de
fer de l'État et, qu'à ce titre, il aurait
eu à s'occuper de la construction des
gares de Soignies et de Neufvilles.
Correspondant de la Commission
royale des Monuments, il fut nommé
membre effectif de cette compagnie
par arrêté royal du 28 octobre 1895.
Le même jour, Bordiau fut également nommé membre du Comité de
la section d'art monumental des
Musées royaux des Arts décoratifs et
industriels, en remplacement de Balat,
à qui il consacrera une notice publiée
en 1903 par l'Académie royale de
Belgique (Annuaire de l'Académie,
62e année, p. 129-147) au sein
de laquelle élu correspondant de la
Classe des Beaux-Arts le 5 janvier
1899, il était devenu titulaire le
9 janvier 1902. Il fut aussi associé
aux travaux de la section artistique
de la Commission royale des Échanges
internationaux.
Chargé de travaux à la légation
belge de Constantinople, il fit un
voyage au Proche-Orient à la fin
de sa vie.
Victor-Gaston Martiny.
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« Arcade monumentale du Cinquantenaire », dans Bruxelles-Exposition, 15 janvier 1897, p . 10-17, ill. — L'Art en Belgique, du moyen âge à nos jours, publié
sous la direction de P . Fierens, Bruxelles,
1939, p. 419. — « Bordiau, G. », dans
Catalogue de l'Exposition de l'Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles, 1800, n° 8 529535. — J. Brunfaut, a Notice sur Gédéon
Bordiau, membre de l'Académie », dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1915-1919, Bruxelles, 1919, p. 123135. — La Colonne du Congrès et la Constitution, Bruxelles, 1859. — Lucien Colson,
La fleur de Wallonie. Essai de documentation. Grands hommes, apôtres, inventeurs, artistes, événements historiques, etc.,
Liège, 2" éd., 1913, p. 324-325. — Eug.
De Seyn, Dictionnaire biographique des
sciences, des lettres et des arts en Belgique,
Bruxelles, 1935-1H38, p. 72. — « Gédéoa
Bordiau, architecte », dans
L'Émulation,
mais 1904, col. 19-21. — « Hôtel boulevard du Nord à Bruxelles », dans l'Émulation, n° 11, novembre 1878, col. 72
et pi. XIII-XVI. — Ch. Lagasse de
Locht, Paroles prononcées lors des funérailles de M. Gédéon Bordiau, Bruxelles,
1004, in-8°, 8 p. —• E. Marchai, « Discours
prononcé aux funérailles de Gédéon
Bordiau », dans Bulletin de l'Académie
royale de Belgique. Classes des Lettres
et des Beaux-Arts, Bruxelles, 1904, p. 5703. — U. Thieme et F . Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden
Künstler,
t. IV, Leipzig, 1910, p . 345. — H . Rousseau, « Gédéon Bordiau. Notes biographiques », dans Bulletin
des Musées
royaux, 3 e année, n° 6, mars 1904, 11 p .
— « Théâtre de la Monnaie. La ventilation et le chauffage », dans L'Émulation,
n° 11, novembre 1878, col. 72, et n° 12,
décembre 1878, col. 81, pi. VI-VIII.

BOURGOGNE (Jean de), évêque
de Cambrai, né avant 1419, décédé
à Malines le 27 avril 1480 (et non pas
le 14 avril 1479, comme on l'imprime
assez souvent).
Fils naturel de Jean sans Peur,
mort au Pont de Montereau en 1419,
et d'Agnès de Croy, fille de Jean de
Croy, seigneur de Renty, et de Marguerite de Craon, Jean de Bourgogne
est destiné à la carrière ecclésiastique et inscrit à l'Université de Louvain. Il est encore aux études lorsque
son frère naturel, Philippe le Bon,
obtient pour lui la prévôté de SaintPierre de Lille, de^\ enue vacante par
la promotion de son titulaire, Jean
Avantage, à l'évêché d'Amiens. Jean
de Bourgogne en prend possession le
23 novembre 1437. Mais il ne fait
qu'y passer. Le 7 janvier 1438, il
recueille la prévôté de Saint-Donatien
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diocèse, Jean de Bourgogne se fait
conférer les ordres sacrés. Il reçoit
les ordres mineurs et le sous-diaconat
à Termonde le samedi 20 février
1440, le diaconat à l'abbaye de SaintAdrien de Grammont le samedi
12 mars et la prêtrise à Valenciennes,
le samedi-saint 26 mars, au collège
de la Salle. Enfin, le jour de l'Ascension 5 mai, l'évêque de Tournai,
Jean Chevrot, assisté du suffragant
de Cambrai, Hugues Tournet, et
d'un autre prélat, lui confère la
consécration episcopale dans la chapelle du château d'Hesdin.
Jean de Bourgogne attend jusqu'au
10 juillet 1442 pour faire son entrée
dans sa ville episcopale. Il y demeure
jusqu'au 3 août et Cambrai ne le
reverra plus une seule fois, pas même
pour la consécration de sa cathédrale,
à laquelle procédera l'évêque d'Arras,
Au reçu de ces bulles, le nouvel Pierre de Ranchincourt, le 5 juillet
évêque envoie à Cambrai, le 10 août 1472, l'ordinaire ayant refusé d'ac1439, son précepteur Antoine Hane- complir cette fonction. Jean de Bourron, prévôt de Mons, et quelques gogne séjourne le plus souvent à
ecclésiastiques présenter les instru- Malines ou à Bruxelles avec la cour
ments de sa nomination au chapitre du duc ; il a abandonné l'administraet au Magistrat de la ville. Ils renou- tion de son diocèse à ses vicaires
vellent le Magistrat et désignent les généraux et le travail pastoral à ses
vicaires généraux : l'archidiacre, le suffragante, Hugues Tournet (1433prévôt d'Harlebeke, Gilles d'Escor- 1456) et Godefroid Greveray (1456naix, qui est chanoine de Cambrai, 1504). Seule une étude attentive de
l'évêque de Tournai, le chancelier de ses regestes pourrait déceler la part
Brabant, le prévôt Antoine Haneron qui lui revient dans certaines initiaet l'officiai de Cambrai, Grégoire tives malheureuses qui sont prises
Nicolai. Cinq semaines plus tard, en son nom : ainsi l'interdit qui est
l'élu vient au château de Thun, jeté sur sa ville episcopale, en juillet
résidence des évêques de Cambrai, 1442 (ou en 1448?), et la mesure
en compagnie de quatre neveux, similaire qui atteint les Anversois
tous bâtards comme lui. C'est là en 1440 ; dans ce dernier cas, il
qu'il reçut l'hommage des magistrats
s'agit d'une manœuvre visant à obliet des principaux bourgeois de Camger les défenseurs de la liberté de
brai, des abbés de Saint-Aubert, du
Saint-Sépulcre et de Cantimpré ; ces navigation sur l'Escaut à céder devant
derniers sont accompagnés des vicaires le duc Philippe.
L'officialité de Cambrai se montre
généraux du diocèse. Un témoin le
décrit comme « un assez bel seigneur, très active sous le gouvernement de
» josne et joyeux et humble et débon- Jean de Bourgogne. Elle obéit, sem» naire » ; il admire la facilité avec ble-t-il, à une politique de centralilaquelle Jean de Bourgogne répond sation dont l'inspiration doit être
en latin à la harangue qui lui est cherchée dans les conseils du duc.
L'évêque de Cambrai s'efforce par
adressés dans cette langue.
exemple de retirer les causes en adulAyant ainsi pris possession de son tères de la compétence des Seynt-

de Bruges, à laquelle est attachée la
dignité de chancelier de Flandre.
Le duc Philippe entend se servir
de lui dans le jeu sans cesse plus
compliqué de ses combinaisons politiques. A la mort de l'évêque de
Cambrai, Jean de Gavre (31 mars
1439), Philippe le Bon envoie l'évêque
de Tournai, Jean Chevrot, et le bailli
de Hainaut poser la candidature de
son demi-frère. Les chanoines de
Cambrai ne discutent même pas les
souhaits du prince, qui sont en fait
des ordres ; ils avancent la date de
l'élection, d'abord fixée au 25 mai.
Jean de Bourgogne est donc postulé
le 20 avril 1439 ; il est élu canoniquement le 11 mai. Le Saint-Siège accordera sans trop de difficulté les bulles,
encore que l'élu devra débourser,
dit-on, douze mille ducats pour racheter l'illégitimité de sa naissance.
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schepenen d'Anvers pour les confier
à son officialité. Il échoue dans sa
tentative et, le 4 novembre 1440, il
doit conclure, pour cinq ans, un
concordat avec le Magistrat de la
ville. De leur côté les chanoines du
duché de Brabant croient devoir
conclure alliance entre eux pour
mieux s'opposer aux empiétements
de l'officialité.
Le 24 janvier 1446, le pape Eugène IV, pour punir les archevêques
Thierry de Moers et Jacques de
Sirck, archevêques-électeurs respectivement de Cologne et de Trêves, de
s'être laissé gagner par l'or de l'antipape Félix V, les dépose et assigne
les deux sièges à Adolphe, fils cadet
du duc de Clèves, et à Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai. En avantageant ces deux parents du toutpuissant Grand duc d'Occident, le
pape cherche à faire de ce prince son
principal allié. Mais ces nominations,
plus politiques que religieuses, « jetè» rent l'émoi en Allemagne et proli voquèrent une recrudescence du
» schisme ». Philippe le Bon lui-même
ne paraît nullement apprécier cette
faveur pontificale : ses ambitions du
moment, le cours nouveau de sa
politique allemande, qui le détourne
de l'empereur Frédéric III, l'obligent
à ménager les princes électeurs qui
prennent fait et cause pour les deux
archevêques déposas. Jacques de Sirck,
soutenu par une partie de son clergé,
refuse de quitter son siège. Philippe
le Bon ne fait rien pour l'y contraindre. Eugène IV, atterré par la résistance de toute l'Allemagne et par
la tiédeur du Bourguignon, bat très
vite en retraite : le 5 février 1447,
il promet de rétablir dans leurs
dignités les deux archevêques déchus,
s'ils consentent à le reconnaître comme
pape légitime. Il mourra bientôt
(23 février 1447) et Jean de Bourgogne restera à Cambrai.
Ce dernier siège, l'évêque bourguignon faillit même le perdre en
1477. On sait que Cambrai, ville
d'Empire, avait été proclamée neutre
par les deux couronnes de France
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et d'Allemagne. Louis XI y pénètre
pourtant à la mort du Téméraire
(5 janvier 1477) et vient y faire plusieurs séjours du 25 mai au 2 juin
1477, en avril et en mai 1478. Le
7 janvier 1478, il prétend faire nommer évêque de Cambrai son procureur
en cour romaine, Jacques Minutoli,
évêque d'Agde ; ce dernier vient sur
place, le 7 février, afin d'y saisir le
temporel en attendant son transfert
sur le siège. Mais Rome se dérobe
aux démarches du roi de France.
D'ailleurs en juin 1478, Louis XI
évacue la ville et rend ses habitants
à leur traditionnelle neutralité. Le
1 e r juillet, Jean de Bourgogne peut
déléguer Jean de Flavines pour recevoir le serment des échevins et renouveler leurs pouvoirs. Il rencontre
ensuite l'archiduc Maximilien à Pontà-Vendin et cherche à obtenir de lui
qu'il fasse respecter par ses partisans
la neutralité de Cambrai.
Le 5 octobre 1478, Sixte IV autorise « Jean de Bourgogne à se choisir
» lui-même, en l'absence d'une partie
» de son chapitre, un coadjuteur pour
» l'aider à remplir les fonctions épisco» pales dans les parties de son diocèse
» désolées par la guerre ». C'est alors
que l'évêque fait appel à Henri de
Bergues, qui allait lui succéder.
Jean de Bourgogne fut inhumé à
Bruxelles en l'église Sainte-Gudule.
Son cœur fut déposé à Cambrai sous
un cénotaphe en marbre d'Italie qui
fut sacrifié en 1726.
Il laissait une nombreuse postérité,
évidemment illégitime. Le père Anselme lui connaît huit enfants ; leur
mère semble avoir été Marguerite
Absalon ou Absoloens, fille légitime
d'Henri Absoloens et de Marguerite
Lombaerts, maîtresse de l'hôpital
Notre-Dame à Vilvorde. Certains
auteurs ont cru à un mariage contracté avant l'accession de Jean de
Bourgogne aux ordres ; ils supposent
donc que toute cette progéniture lui
serait venue avant 1440. C'est beaucoup de naïveté : vivant dans une
cour corrompue, l'évêque de Cambrai
en avait adopté les mœurs avant
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d'être appelé à une charge pour
laquelle il n'était pas fait et dont
il n'a peut-être jamais compris les
exigences. D'ailleurs on lui connaît
encore sept autres maîtresses et d'autres bâtards : il les énumère sans
pudeur dans son testament du 30 octobre 1463 ; la liste est complétée dans
le codicille du 10 mars 1467 (aux
Archives de l'État à Gand).
Son vaste diocèse eut-il à se louer
de son passage sur le siège épiscopal?
Il ne semble pas : le pape Sixte IV,
prévenu par le chapitre de Cambrai,
lui avait écrit pour le blâmer de sa
négligence dans l'entretien des biens
de son évêché. Le même pape reconnaissait encore, en 1483, que la condition du clergé de Cambrai était
plus mauvaise que s'il s'était trouvé
sous le joug de Pharaon : deterioris
conditionis quant sub Pharaonis fuisset.
Jean de Bourgogne porte sans doute,
pour une bonne part, la responsabilité de cet état de choses.
Iconographie : un portrait, très
vivant, du prélat se trouve dans le
Recueil d'Arras (II est reproduit
dans Nauwelaers, Histoire de la ville
de Vilvorde, p. 389, et par M. Berge,
Les bâtards de la Maison de Bourgogne, p. 323).
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BRÉBART (Maurice), directeur-fondateur
du journal La Dernière
Heure, né à Antoing le 15 septembre
1878, décédé à Bruxelles le
17 décembre 1939.
Il était originaire d'une famille
d'importants industriels spécialisés
dans les domaines des fours à chaux
et des cimenteries.
Ayant terminé ses études secondaires à Tournai, il entra à l'Université libre de Bruxelles, pour être
reçu docteur en droit le 15 octobre
1901. Il prêta le serment d'avocat,
devant la Cour d'appel de Bruxelles,
le 28 du même mois. Admis au stage,
il accomplit celui-ci sous la direction
d'Edmond Picard. Il fut inscrit au
tableau de l'Ordre le 14 novembre
1904 et y demeura jusqu'au 24 janvier 1910, date à laquelle il demanda
3
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et obtint que son nom fut omis. En
1914, il se sépara définitivement du
barreau avec le titre d'avocat honoraire.
Ces circonstances montrent que
la carrière d'avocat ne devait pas
être la sienne, encore que ses dispositions naturelles, sa situation de
fortune et ses relations de famille
lui auraient permis de la poursuivre
avec un succès certain.
Mais son tempérament l'orientait
plutôt vers le journalisme.
Dès l'université, le Journal des
Étudiants lui donna l'occasion d'y
faire ses débuts et de suivre sa vocation avec détermination car il ne
fut pas que rédacteur de cette publication mais aussi administrateur et
enfin directeur jusqu'à sa sortie de
l'université.
Un de ses collaborateurs, l'étudiaiit
en médecine qui devait devenir le
docteur Georges Bouché — avec qui
il demeura toute sa vie lié d'amitié —
lui succéda dans cette charge puis,
à son tour, entra dans la « vie bourgeoise » à la fin de l'année académique 1903-1904.
Le Journal des Étudiants, encore
qu'accessible en certaines de ses
colonnes à la verve et à la fantaisie
primesautière estudiantine, était une
feuille d'une tenue exceptionnelle
pour ce genre de publication et dénonçait chez ceux qui la rédigeaient et
la dirigeaient une réelle aptitude au
métier de journaliste. Les événements
de la politique y étaient disséqués
et commentés avec attention et
vivacité. Chaque numéro consacrait
un de ses articles, illustré d'une photographie, à la biographie d'un professeur particulièrement estimé ou
d'un étudiant remarquable. Y trouvaient régulièrement place des études
sur les littérateurs et les poètes belges
contemporains « qu'à l'athénée, nos
» professeurs nous ont appris à mé» priser » disait l'éditorialiste.
Une
tive à
époque
cercles

nombreuse contribution relala vie estudiantine, à cette
intense, relatait l'activité des
facultaires, politiques, artis-
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tiques ou simplement sacrifiant au
gaudeamus. Le souci d'être exact
et complet annonçait déjà la tendance à l'étendue de l'information
du journalisme moderne.
Maintenir une publication, fût-elle
estudiantine, dans une forme pareille
nécessitait chez ceux qui en avaient
la charge des dons individuels. Le
Journal des Étudiants ne survécut
que deux ans au départ de Georges
Bouché.
A cette époque, les partis politiques devaient compter avec les associations de Jeunes Gardes. En effet,
le citoyen belge ne devenait électeur
qu'après avoir atteint l'âge de vingtcinq ans. L'effectif des Jeunes Gardes
était donc composé de jeunes gens
de dix-sept à vingt-cinq ans et
plus, ayant souvent atteint la maturité d'homme et occupant déjà des
situations sociales à l'exemple de
Maurice Brébart, avocat à vingttrois ans.
Ayant quitté l'université, son désir
d'informer ses condisciples d'étude
se reporta sur les Jeunes Gardes
libéraux. A leur intention, il édita
deux publications hebdomadaires, en
français et en néerlandais, Le Bluet
et De Koornbloem, avec, pour la
direction et l'administration, la collaboration d'un ami de vieille date,
Fernand Oedenkoven, d'Anvers, docteur en droit de sa promotion, et,
pour la rédaction, un autre camarade
de l'équipe du Journal des Étudiants,
Fernand Francqué, candidat notaire,
et un très actif Jeune Garde, Maurice
Duwaerts, qui plus tard fut président
de l'Association générale de la Presse
belge.
Le succès que rencontra leur entreprise devait confirmer ces jeunes
gens dans leur vocation et les inciter
à faire du journalisme leur carrière
professionnelle. Entrer dans les rédactions de la presse quotidienne était
évidemment la solution naturelle ;
mais la caractéristique du tempérament de Maurice Brébart était la
volonté d'indépendance et l'aspiration à diriger et à administrer per-
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sonnellement ce qu'il voulait entreprendre. D'où le désir de créer un
journal quotidien, sans doute de
tendance libérale en opposition avec
la politique du gouvernement immuable depuis 1884.
Quelle témérité ! devaient penser
les gens avertis. En effet, à cette
époque se publiaient rien qu'à Bruxelles pour combattre l'influence du
parti catholique : L'Étoile Belge, Le
Petit Bleu, L'Indépendance
Belge,
La Chronique, La Gazette et Le
Peuple. Il fallait aussi compter avec
une feuille gratuite d'annonces, Le
Soir, qui avait pris la consistance d'un
important organe d'information.
A cette situation pléthorique, La
Réforme n'avait pu résister.
Sans doute, en avril 1906, un nouveau journal, Le Malin de Bruxelles,
était sorti de presse, mais c'était
l'œuvre d'un groupe de financiers
dont l'unique intention était de
défendre le projet de loi ayant pour
but de transférer à l'État belge la
souveraineté de l'État indépendant
du Congo. D'ailleurs, l'annexion
accomplie, ce journal disparut.
Loin de la pensée de Maurice
Brébart était de diriger un journal
de ce genre, c'est-à-dire, d'accepter
une commandite quelle qu'elle soit
qui aurait entamé son souci d'indépendance.
Telle était sa règle : jamais il ne
s'en départit.
C'était une originalité à laquelle
les courtiers de publicité se heurtaient en s'étonnant de son intransigeance à repousser une source de
revenus qui en toute honnêteté professionnelle était cependant légitime.
Pas un instant, Maurice Brébart
n'eut le sentiment qu'il venait trop
tard dans une carrière encombrée.
Ce fut donc, sans autres capitaux
que les siens et le concours d'amis et
de membres de sa famille, qui avaient
confiance dans sa volonté de réussir,
qu'il réalisa son projet. La Société
anonyme d'Édition et de Publicité
« La Dernière Heure » fut constituée.
Le premier numéro du journal parut
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le jeudi 19 avril 1906. Maurice
Brébart et son ami Fernand Oedenkoven assumaient tous deux, dans
la société, la charge d'administrateur
délégué et leurs activités conjuguées
s'étendaient à tous les secteurs de
l'entreprise.
L'équipe rédactionnelle comprenait notamment des anciens du Journal des Étudiants, le docteur Bouché
et Fernand Francqué. L'expérience
de la routine de la presse quotidienne
y était apportée par Henri Nizet,
dont le nom demeure dans la nomenclature des écrivains belges. Professionnel éprouvé du journalisme, il
assuma la charge de secrétaire de
rédaction.
Un vétéran de l'interview et du
reportage, Camille Quenne, qui signait
Jean Bar ou Valentin de Mercy, assumait l'information générale. Camille
Quenne avait des idées originales et
ne manquait pas d'intrépidité professionnelle. C'est ainsi, qu'en octobre 1908, il put donner aux lecteurs
de la toute jeune Dernière Heure la
primeur — en exclusivité mondiale,
dirait-on aujourd'hui — des impressions du premier des passagers d'un
aéroplane. On ne disait pas encore
« avion ».
Maurice Brébart l'avait envoyé,
en France, au camp d'Auvours pour
suivre et commenter les tentatives
de l'Américain Wilbur Wright qui,
par des expériences, certainement
aléatoires quant à la sécurité, mettait
au point une machine volante de
son invention. Jean Bar lui proposa
et obtint de remplacer le sac de
terre qu'il avait placé à côté de lui
pour figurer un passager. Il vola
avec lui et atterrit sans encombre.
A peu de jours de là, Wilbur Wright
était victime d'un très grave accident.
La critique des théâtres et de la
peinture était confiée à la grâce et
à la finesse du charmant poète Valére
Gille, et celle de l'opéra et de la
musique à Nelson Lelcime dont le
souvenir est maintenu par le Musée
du Théâtre royal de la Monnaie.
Le docteur Bouché avait la charge

71

BRÉBART

de suivre les événements politiques.
Ceux-ci étaient commentés dans un
article quotidien, surmonté du monogramme D. H. D'apparence anonyme,
il aurait dû être signé de deux noms. Si
le docteur Bouché tenait le plus souvent la plume, le texte était néanmoins le résultat de sa collaboration
permanente avec Maurice Brébart
qui demeura fidèle jusqu'à sa mort
à cette rédaction. D'ailleurs, aucun
de ses collaborateurs n'avait le titre
de rédacteur en chef, puisque luimême exerçait effectivement cette
fonction.
En ces années 1906-1907, le sport,
qui a pris aujourd'hui tant de place
dans la vie sociale, était à ses débuts
en Belgique. Le football venait de
faire son apparition et, près des
villes, se construisaient des pistes
(pas encore des palais !) pour permettre des courses cyclistes. Or, la
génération de jeunes gens qui fournit le premier noyau de la clientèle
du journal prenait chaque jour plus
d'intérêt aux résultats des compétitions. Elle réclamait des informations
à ce sujet. La Dernière Heure répondit
à ce désir et fut ainsi le premier
quotidien à ouvrir régulièrement ses
colonnes à des rubriques sportives,
sans négliger en rien aucune des
autres.
Elle avait prévu l'évolution des
mœurs. Tous les autres journaux,
l'un après l'autre, lui emboîtèrent
le pas. La réalisation de cette rubrique sportive fut confiée à Fernand
Francqué qui, plus tard, fut fondateur et premier président de l'Association professionnelle des Journalistes sportifs.
En 1908, La Dernière Heure organisa cette course cycliste devenue
classique, « Le Tour de Belgique »,
qui s'étendait alors sur deux semaines
et comprenait un itinéraire en zigzag
traversant le plus grand nombre de
régions. La bicyclette n'était encore
qu'à l'usage des promeneurs qui pouvaient en faire la dépense et n'était pas
devenue — ce qui arriva rapidement
— aussi indispensable aux habitants

72

des campagnes qu'une paire de souliers. La randonnée serpentante apportait aux populations rurales la démonstration des ressources du nouvel
engin. En même temps, elle faisait
connaître La Dernière Heure jusque
dans les moindres villages.
L'activité tout entière de Maurice
Brébart est liée à celle de son journal
qui va prospérer et se développer
malgré tous les avis pessimistes.
La Dernière Heure était composée
rue de Flandre, par un particulier,
ce qui présentait de nombreux inconvénients. Une imprimerie fut acquise
9, rue Saint-Pierre. Elle était enclavée
dans un pâté de maisons. Toutes
furent absorbées l'une après l'autre
pour permettre une extension qui
s'imposait et construire une façade
rue du Pont-Neuf.
Vint la guerre de 1914 et l'entrée
des Allemands dans Bruxelles. Ce
jour même Maurice Brébart, approuvé
par son conseil d'administration,
décida, quelles qu'en seraient les
conséquences, de fermer sa maison.
Il estimait, à juste raison, qu'un
journaliste ne peut pas, sans risque
certain de compromission, exercer
sa profession sous l'autorité de l'ennemi.
Cette crise fut heureusement résolue par la libération du territoire,
mais alors de lourdes difficultés surgirent. La valeur de la monnaie
diminuait de jour en jour ; les prix
de toutes les matières premières et
fournitures nécessaires à la continuation des entreprises augmentaient en
conséquence.
Dans le but de faire face à cette
situation, non seulement pour luimême mais pour ses confrères, Maurice Brébart participa à la fondation
de « l'Entente des Journaux bruxellois » afin de prendre, en commun,
toutes les mesures de résistance et
de conservation indispensables.
A la mort de Maurice Brébart, son
œuvre fut poursuivie dans le même
esprit, par ses associés des premiers
jours, Fernand Oedenkoven et Georges Bouché. Œuvre qui est non seule-
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qualités qui vont bientôt se développer dans son œuvre.
Sa première exposition importante,
en janvier 1923, au Cercle artistique
de Bruxelles, en compagnie de sa
femme, permet à Gustave Vanzype,
dans L'Indépendance du 8 janvier
1923, de signaler que : « M. Maurice
» Brocas est un paysagiste original,
Félix Canivez.
» au langage âpre, un coloriste amer
Souvenirs personnels. — Archives de » et souvent puissant ». De tels jugeLa Dernière Heure. — Archives du Con- ments vont se retrouver dans la
seil de l'Ordre des avocats, à Bruxelles. presse, qui salue d'autres expositions
où son talent de graveur sur bois
s'affirme en même temps que celui
de paysagiste. Les premières diffiBROCAS de LANAUZE (Maurice-François-Paul
de), peintre, gra- cultés d'un début de carrière semveur sur bois, né à Bruxelles le 24 juin blent vaincues ; chaque année, ce
1892, décédé à Uccle le 20 février couple artiste va chercher en France,
puis, à partir de 1935, en Italie, des
1948.
Maurice de Brocas était fils de sources fraîches d'inspiration. La Libre
François Brocas et de Marie Cokele ; Académie de Belgique, dite Académie
son père, dont la filiation ne fut Picard, a attribué, dès 1928, son prix
reconnue officiellement que du vivant annuel conjointement aux deux jeude son fils, descendait de Pierre- nes artistes. Et désormais, dans une
Henri de Brocas de Lanauze, réfugié ambiance de succès ascendants, le
en Belgique, encore terre autrichienne, talent très original du peintre et du
graveur va se développer harmoen septembre 1793.
Bien qu'il manifestât, dès son jeune nieusement.
Maurice de Brocas est nommé, le
âge, un goût très vif pour les arts, musique autant qu'arts plastiques, Mau- 31 octobre 1939, professeur de grarice, né dans une famille de revenus vure à l'Institut national supérieur
très modestes, entrait en 1909 dans des Beaux-Arts d'Anvers et cet enseiune fabrique de machines-outils. Il gnement devient pour lui l'occasion
en devenait bientôt le représentant de manifester des dons d'enseignant
et pouvait, ainsi, suivre le soir les d'autant plus précieux qu'il est le
cours à l'Académie de Saint-Josse- seul en Belgique à enseigner la gravure sur bois. Grâce à lui, de jeunes
ten-Noode.
Sa santé le rendant impropre au talents vont éclore.
En 1939, la Biennale de Venise
service militaire, et renonçant à son
métier, il s'inscrivait, en novembre lui décerne cette haute distinction
1916, à l'Académie des Beaux-Arts très enviée, le Prix international de
de Bruxelles. C'est alors qu'il tailla la gravure.
En 1946, l'Académie royale de
sa première gravure sur bois. Aucun
Belgique
appelle enfin Maurice de
maître ne le guidait. Quelques expositions, en de petites galeries, lui Brocas à devenir membre de sa Classe
permettent de se faire connaître et, des Beaux-Arts, section de Gravure.
Après une dernière exposition, fin
le 15 mars 1919, il épouse Suzanne
Cocq, la fille de l'homme d'État 1947, et qui fut triomphale, l'artiste,
Fernand Cocq, qu'il avait rencontrée désormais promis à de hautes destisur les bancs de l'Académie de Bru- nées, quittait la vie à l'âge de cinxelles. Après avoir surmonté une quante-six ans, victime d'un mal
grave maladie, un voyage en Bre- cérébral qu'il portait en lui depuis
tagne lui permet d'affirmer certaines plus de vingt ans.
ment une entreprise industrielle et
commerciale, mais aussi la manifestation de cette entité nommée
Presse dont la Constitution garantit
la liberté.
Un portrait de Maurice Brébart,
peint par Frans Toussaint, est conservé au siège social du journal.
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Si nous voulons considérer l'art de
Maurice de Brocas dans l'ensemble
de son développement, nous serons
frappés par la continuité d'un effort
exemplaire soigneusement orienté, et
de l'unité profonde dont témoignent,
tant dans sa méthode de travail que
dans leurs recherches, son œuvre
peinte et son œuvre gravée.
La première préoccupation de Brocas, dès son plus jeune âge, aura été
de développer ses techniques. Si
l'art de peindre lui était enseigné, il
n'en allait pas de même pour la
gravure sur bois, où, pour lui, tout
restait à inventer.
Quand il estima vaincues les premières difficultés techniques, Brocas
se sentit suffisamment maître de ses
matériaux pour soutenir et créer
un style dont l'austérité se manifeste
autant dans la composition de son
dessin que dans les sobres et précieuses harmonies de sa couleur.
Un esprit hautement synthétique,
que parfois certains critiques, attachés à l'excès de détails, lui ont
reproché, s'intéresse surtout à la
forme dans sa masse principale.
Seuls les éléments essentiels des choses
qu'il perpétue seront retenus. Il
s'agit de paysages, de natures mortes,
car peu à peu Brocas s'est désintéressé de la figure, trop « impressionniste » peut-être pour son sens monumental de la forme.
Un tel style, statique, était d'esprit
latin. Il correspond certainement avec
son atavisme gascon que réveilleront et ont entretenu des contacts
répétés, inspirants, avec le décor de
la France méridionale et de l'Italie.
L'influence de certains peintres français, anciens ou contemporains (Chardin, le Corot des débuts italiens,
Warocquier, Dunoyer de Segonzac?)
abonde sans doute dans un sens
qui, chez Brocas, était naturel. A
ce style qu'il avait médité, il soumettait, en toute simplicité, sa vision
de la Belgique. Mais il trouva son
paroxisme dans celle qu'il donna de
certains sites italiens. Sa Grande vue
d'Amalfi (1939) sera sans doute, dans
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un appareil grandiose, l'expression la
plus parfaite du style de Brocas.
L'art de Brocas est donc avant
tout un art de composition. Mais il
saura toujours concilier l'aspiration
de son esprit vers l'édification d'un
monde plastique idéal avec un respectueux amour de la nature. Il ne violentera pas celle-ci mais en exalte les
aspects dont la grandeur ou le pittoresque en appelle à ses goûts. Si
l'inspiration l'enivre, Brocas ne cesse
de soumettre ce qu'elle lui apporte
au contrôle sévère de son esprit.
C'est là, avec une recherche insatiable de perfection technique, l'élément majeur de l'originalité de Maurice de Brocas. Et il est mort trop
jeune pour avoir été à même de la
manifester dans toute son étendue.
Henri Lavachery.

G. Marlow, « Maurice Brocas et Suzanne Cocq », dans Savoir et Beauté,
6» année, 1926, n° 5, p. 136-147. — R.
Dupierreux, • D'un ami qui n'est plus »,
dans Le Soir, 25 février 1048. — H. Lavachery, « Notice sur Maurice de Brocas
de Lanauze, membre de l'Académie »,
dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique. 1952, vol. CXVIII, p. 165-185,
photographie de l'artiste au travail de
graveur.
BRUYNOGHE (Richard-Benoît-Corneille),
docteur en médecine, professeur
de microbiologie à l'Université
catholique de Louvain, né à
Alveringem (près de Furnes) le 4 novembre
1881, décédé à Louvain le
26 mars 1957.
Richard Bruynoghe était le onzième
enfant de courageux cultivateurs des
Flandres ; la vie rude et austère de
son enfance marqua profondément
l'étonnante personnalité du futur
maître. Remarquablement intelligent,
il fit des études si brillantes au Collège
puis à l'Université de Louvain, que
ses condisciples se plaisaient à le
surnommer « le Professeur ». Reçu
docteur en médecine en 1907, Richard
Bruynoghe s'orienta rapidement vers
la bactériologie et fréquenta divers
centres spécialisés à Paris, Berlin
et Francfort.
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Dès 1908, Richard Bruynoghe, attaché au Laboratoire d'hygiène du
ministère de l'Intérieur, fit la preuve
de ses qualités de courage et de
dévouement en se consacrant au
traitement d'un groupe de pestiférés
et en acceptant d'être isolé avec ses
malades au Fort de Liefkenshoek,
près d'Anvers. C'est avec le même
mépris du danger qu'il soigna ensuite
les derniers cas de choléra de notre
pays. Il fut encore appelé à enrayer
une épidémie de méningite cérébrospinale.
C'est alors, en 1911, que l'Université catholique de Louvain nomma
Richard Bruynoghe professeur et le
chargea de l'enseignement de la
bactériologie et de l'hygiène. Dans
la suite, il devait se voir encore attribuer la chaire de médecine légale.
Pendant quarante ans, il fut un professeur sévère mais enthousiaste, rude
mais profondément bon et sensible.
Cet homme solitaire, ce travailleur
obstiné et remarquablement érudit
créa une école de bactériologie qui
fit honneur au pays. Maître exigeant
et infatigable, Richard Bruynoghe se
consacra à la formation des futurs
médecins wallons et flamands ; la
publication de ses cours, régulièrement revus et mis à jour, parut
en 1914 : Manuel de Bactériologie
(sept éditions) ; L'Immunité
et ses
applications (cinq éditions). Il prépara vingt-cinq de ses élèves aux
concours pour les bourses de voyage :
tous furent reçus, dix d'entre eux
furent classés premiers.
Également compétent dans les nombreuses branches de son enseignement,
Richard Bruynoghe orienta ses recherches et les travaux de ses élèves dans
des domaines très divers, tous d'une
brûlante actualité. Parmi ses principales contributions, exposées dans
plus de cent cinquante communications originales, rappelons celles se
rapportant aux Opsonines, à l'alexine,
aux groupements haptènes, aux spirochetoses. Il importe surtout de souligner les découvertes sur la sérothérapie des méningites cérébro-spi-
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nales, les groupes sanguins et les
bacteriophages. C'est en 1925 que
l'Union Minière du Katanga fit appel,
une nouvelle fois, au dévouement du
chercheur pour combattre une épidémie particulièrement redoutable de
méningococcie. Par ailleurs, Richard
Bruynoghe devait établir pour la
première fois, de façon définitive, la
pluralité des phages : les caractères
immunologiques de plusieurs souches
actives sur une même variété microbienne sont différents ; la spécificité
propre du phage est indépendante de
l'espèce microbienne qui le reproduit.
Fondateur, avec Albert Dustin, en
1924 des Archives internationales de
Médecine expérimentale (devenues depuis Revue belge de Pathologie et de
Médecine
expérimentale),
Richard
Bruynoghe fut aussi, à partir de 1930,
secrétaire de la Revue médicale de
Louvain, revue d'enseignement postuniversitaire largement diffusée dans
tout le pays, à laquelle il sacrifia
une large part de son temps et consacra plus de deux cents articles
d'information scientifique.
Membre de diverses institutions
et sociétés savantes belges et étrangères, Richard Bruynoghe obtint le
Prix quinquennal des Sciences médicales en 1931 et fut élu secrétaire
perpétuel de l'Académie de médecine
en 1933.
Évoquons enfin avec reconnaissance l'activité courageuse de Richard
Bruynoghe au cours de la guerre
1940-1944. Appelé d'urgence à la
charge de bourgmestre ff., à la demande exceptionnelle de la Deputation permanente du Gouvernement
Provincial, ne craignant rien ni personne, cet homme intègre, énergique et adroit sut préserver les habitants de la ville de Louvain des dangers de l'occupation. Après avoir
servi généreusement ses concitoyens,
il refusa les honneurs et fut heureux
de pouvoir reprendre ses recherches.
D'une vigueur physique saisissante,
doué d'une mémoire exceptionnelle,
éclairé par une rare intelligence,
soutenu par une volonté inébran-
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lable, Richard Bruynoghe gagna l'estime et le respect de tous ses confrères ; ses amis et ses proches connaissaient sa sincérité, son humour,
sa sensibilité, sa fidélité.
Iconographie : médaillon en bronze,
œuvre d'Eugène De Bremaecker, 1960
(Académie royale de Médecine de
Belgique, à Bruxelles).
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était âgé de vingt-quatre ans. Ses
études terminées, il fit un stage à
l'étranger, notamment en Amérique
du Nord. Il succéda à son père, à la
tête de la firme Bunge, en 1884.
A l'époque où Edouard Bunge entra
dans les affaires, l'économie du pays
était en pleine crise. En 1875, par
exemple, nos produits nationaux destinés aux nations non limitrophes
Simone Stadtsbaeder.
atteignirent moins de 4 p. c. de la
valeur de nos exportations. Parmi
Manifestation en l'honneur de M. le les causes principales de la régression
Professeur Richard Bruynoghe (1951). — citons la baisse du marché du métal
J. Schockaei't, « In memoriam Richard
Bruynoghe », dans Revue Médicale de argent (qui affectait les conditions
Louvain, n° 8, 1957, p. 117-124. — P. du commerce international), le recul
Brutsaert, « Richard Bruynoghe », dans de la production nationale, la fièvre
Bulletin de l'Académie royale des Sciences
coloniales, t. IV, 1958, p. 129-154 (liste de spéculation. Des firmes solidement
complète des travaux publiés ainsi que établies avaient chancelé. Pour sauver
les articles d'élèves). — Oh. Van Goidsen- son entreprise Edouard Bunge orienta
hoven, « Évocation du Professeur Richard
son activité vers les États-Unis,
Bruynoghe », dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, VII e série, l'Amérique du Sud et plus partit. 1, p. 408-411. — P. Bordet, «Éloge
académique du Professeur Richard Bruy- culièrement l'Argentine. Il était cepennoghe », dans Mémoires de l'Académie dant téméraire d'y entreprendre quoi
royale dee Médecine de Belgique, collection que ce soit. Les États-Unis se relein-8°, II série, t. IV, fasc. 5, 1964, p. 15vaient à peine de la guerre de Séces29, portrait.
sion. En Argentine la situation politique était instable. Edouard Bunge
y engagea pourtant des capitaux.
BUNGE (Édouard-Gustave), négociant,
Avec son frère aîné, Ernest, et Georges
banquier et industriel, philanthrope,
Born il établit en peu d'années, en
collaborateur de Léopold II Amérique du Sud, plusieurs entredans l'œuvre congolaise, un des principaux
prises de négoce et de transport, fit
artisans de la prospérité du prospérer des plantations, créa des
port d'Anvers, de l'expansion économique
banques. Son activité outre-mer conde la Belgique au Congo, en tribua dans de larges proportions au
Amérique et en Australie, créateur développement du commerce anverde nombreuses entreprises ; né à sois. Il prit de nombreuses initiatives.
Anvers le 16 octobre 1851 et décédé Mentionnons entre autres la fondaau château de Hoogboom (commune tion de la Compagnie royale belgod'Ekeren) le 18 novembre 1927.
argentine, afin d'assurer une liaison
Bunge est issu d'une famille de régulière entre la République Argencommerçants. Son grand-père avait tine, le Brésil et Anvers. C'est à
créé à Amsterdam, en 1817, la firme l'étranger surtout qu'Edouard Bunge
Bunge & C°, spécialisée dans les veut asseoir des fondements solides.
transactions de tabacs, cotons, laines Vers 1880, il se distingue déjà dans
et peaux. Son père, Charles-Gustave, les domaines les plus divers : outre
établit un siège à Anvers en janvier les plantations il convient de citer
1851 ; il s'intéressait beaucoup à l'élevage de gros bétail, la production
l'extension de la ville et soutint, en de farine en Amérique, les exporta1852, un projet relatif à l'aménage- tions de céréales au départ de l'Argenment urbain de la rive gauche de tine. Parallèlement il fonde, dirige
l'Escaut.
ou contrôle un certain nombre de
Lorsqu'il entra comme associé dans banques. Son œuvre de prospection
la firme de son père, Edouard Bunge
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est à ce point réussie qu'il sait ouvrir
des succursales et des agences à
Buenos Aires, Santos, Rio de Janeiro,
Lima, New York, mais aussi en Malaisie, en Australie et en Chine. Il est
représenté d'autre part à Londres,
Paris, Amsterdam, Copenhague, Hambourg, Gênes, Barcelone et Brada.
Son esprit d'initiative lui fit constituer la Banque anglo-argentine qui,
après avoir fusionné avec la Bank
of Tarapaco and Argentina, donna
naissance, en 1901, à Γ Anglo-South
American Bank Ltd.
Un homme aussi conscient des
réalités économiques, aussi entreprenant, et qui, jeune encore, avait
fourni tant de preuves de sa clairvoyance et de son courage, éveilla
bientôt l'attention de Leopold II.
Le jeune État du Congo, dont
Edouard Bunge avait suivi les débuts
difficiles, traversait vers 1885-1890
une période critique. Après avoir
assumé quelque temps toutes les
charges du Congo, prélevant plusieurs
millions sur sa fortune personnelle,
Leopold II adressa un appel aux
grands commerçants et aux financiers belges. A peu d'exceptions près,
il ne rencontra que scepticisme et
défiance. A Anvers, néanmoins, quelques hommes d'affaires à l'esprit
pénétrant — Alexis Mois, Lemmé,
Adolphe de Roubais et Edouard
Bunge — acceptent d'accorder leur
appui au souverain. Tandis qu'il
assure à sa propre entreprise une
situation mondiale prépondérante,
Edouard Bunge se donne tout entier
à l'expansion économique du Congo.
Mais quel que fût l'apport de capitaux anversois, il fallait, à tout
prendre, que le jeune État produise
de quoi subvenir lui-même à ses
dépenses. Il importait avant tout
d'organiser l'économie du Congo. Il
importait de jeter les bases de son
activité commerciale. Jusqu'en 1887
la majorité des produits en provenance du Congo est acheminée vers
Londres, grand marché colonial de
l'Europe. Quand les premières cargaisons arriv eront au port d'Anvers
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Edouard Bunge, qui a pressenti
l'essor de l'Afrique Centrale, commence à nouer des relations avec le
Congo et reçoit diverses consignations.
Toutefois, en septembre 1891, Leopold II modifie sa politique commerciale pour permettre au nouvel État
de se créer des ressources. L'année
suivante il conclut deux conventions
avec la Caisse hypothécaire anversoise, en vertu desquelles l'État
congolais s'engage à expédier directement à cet organisme l'ivoire et le
caoutchouc qu'il récolte sur ses domaines. La Caisse hypothécaire, ou
les agents qu'elle doit désigner, prendra livraison des marchandises et les
fera vendre. Choisis et agréés par le
Roi, les agents ne seront autres que
la maison Bunge & C°, dont le chef
a montré, dès le début, sa foi dans
l'entreprise congolaise. A partir de
1892 les consignations de caoutchouc
et d'ivoire viennent s'accumuler dans
les magasins de la firme Bunge. Une
activité toute nouvelle se crée au
sein de cette dernière. Elle prendra
rapidement une grande extension.
Edouard Bunge accepte d'assurer la
vente des produits congolais. Il y
réussit au point que le marché d'Anvers rivalise avec celui de Londres.
En 1898, les conventions avec l'État
indépendant sont étendues, au café
et au cacao. Une association est
formée en 1902 entre la Caisse hypothécaire anversoise, la firme Bunge
& C° et la Société générale africaine,
association qui, par contrat, est gérée
par Bunge & C° et qui reprend à
son compte les conventions précédentes avec l'État indépendant. Aux
produits cités plus haut viennent
s'ajouter le copal, le tabac et les
arachides.
Jusqu'à
la
première
guerre mondiale, des marchandises
de l'énorme domaine privé du Congo
et du domaine de la Couronne alimentent les affaires d'Edouard Bunge.
Celui-ci crée de toutes pièces les
rouages nécessaires à l'existence d'un
marché fort étendu supplantant, pour
certaines matières, ceux de Londres,
de Liverpool et de Hambourg. En
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1905, Anvers est devenu le premier
marché de caoutchouc du monde.
Une grande part du mérite en revient
à Edouard Bunge. Aussi ne faut-il
pas s'étonner de ce que le Gouvernement français le sollicite, en 1906,
d'organiser en France un marché
semblable. Paris désire, au surplus,
que les marchandises originaires de
l'Afrique Equatoriale soient dirigées
sur les ports de Marseille, de Bordeaux
et du Ilavre. Edouard Bunge appuie
ces initiatives étrangères. La création de la Société française des caoutchoucs en est, parmi d'autres, une
preuve évidente.
Anvers, toutefois, est l'objet de
son extrême sollicitude. A la tête de
plusieurs sociétés et d'entreprises,
président de la Banque générale
belge, Edouard Bunge s'était associé
à la Banque nationale de Belgique
dans l'effort qui devait ramener au
port d'Anvers le marché des cafés,
disparu de la métropole depuis de
nombreuses années. C'était l'époque
où le Brésil venait de s'engager dans
l'opération connue sous le nom de
« valorisation ». Un million de sacs
de café furent expédiés à Anvers et
l'entreprise eût certes fructifié si la
guerre de 1914 ne l'avait interrompue.
Grâce aux initiatives d'Edouard
Bunge et de ses concitoyens, Anvers
redevint la grande porte océane, le
principal marché des produits d'outremer qu'il avait été au xvi e siècle.
Leopold II en était parfaitement
conscient. Il savait aussi qu'Edouard
Bunge ne ménageait ni son bien ni
ses peines dans l'organisation des
échanges commerciaux de l'État indépendant. Au reste, dans les moments
difficiles, le souverain se plaisait à
dire : « Notre grand ami anversois
» saura bien nous tirer d'affaire ».
Aux heures critiques du Congo, lors
de grandes difficultés de trésorerie,
Leopold II fit d'ailleurs fréquemment
appel au dévouement d'Edouard
Bunge.
Quand la Chambre de Commerce
d'Anvers créa, en 1909, une section
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coloniale, Edouard Bunge en fut
élu président. N'avait-il pas acquis
une très grande expérience dans ce
domaine? A vrai dire, son activité
coloniale s'était étendue à d'autres
pays. D'importateur il était devenu
l'un des premiers planteurs. En 1905,
il avait constitué, par exemple, en
participation avec Alfred et Emile
Grisar, ainsi qu'un groupe anglais,
la Federated Malay States. Au cours
des années suivantes, il avait fondé
successivement la Kuala Lumpur
Rubber Cy Ltd. et la Vereenigde
Hevea Plantagen der Bila Landen,
sans oublier la Tjikadoe Rubber
Plantage N.V., toutes sociétés de
plantations d'hévéas situées respectivement dans les États Malais, à Sumatra et à Java. En 1909 est créée la
Financière des Caoutchoucs pour contrôler ces diverses sociétés auxquelles
viendront s'en ajouter d'autres. En
1913, le groupe Bunge contrôle une
part importante de la production de
caoutchouc de la Malaisie. A la suite
d'une réorganisation générale, on
assiste en 1919 à la fondation de la
Société internationale de plantation et
de finance, qui reprend la gestion de
toutes les plantations du groupe Bunge.
Quand vint la guerre, en 1914,
Edouard Bunge donna d'éclatants
témoignages de son patriotisme. Le
jour où l'occupant exige des otages
il est le premier à se présenter à
l'hôtel de ville d'Anvers. Alors que
ses intérêts l'appelaient à l'étranger,
Edouard Bunge consentit à devenir
un des membres les plus actifs de
la Commission intercommunale du
Collège des bourgmestre et échevins
de sa ville natale. Avec son dévoué
collaborateur Willy Friling il y défendit la cause de la région anversoise
tout entière. Il fut, d'autre part,
un des deux membres anversois du
Comité national de secours et d'alimentation. Chaque semaine il siégea
au Comité central à Bruxelles. Nommé
vice-président du Comité provincial
d'Anvers, Edouard Bunge dirigea
tout le service d'alimentation. Plus
tard, à une époque particulièrement
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dangereuse, il assuma les fonctions
de président, couvrant au péril de
sa vie tout ce qui se faisait à l'ombre
de cette organisation. Quant à sa
propriété de Hoogboom, elle fut,
durant toute la guerre de 1914-1918,
un des centres vivants de la résistance.
A maintes reprises ses interventions
énergiques auprès de l'occupant sauveront de la geôle et de la déportation un grand nombre de compatriotes. Sa générosité, d'autre part,
était devenue proverbiale. Quand la
ville d'Anvers, frappée d'une contribution de guerre de 50 millions, fit
appel à ses concitoyens fortunés,
Edouard Bunge se porta garant du
paiement de 4 millions.
Après la guerre la firme d'Edouard
Bunge continua d'essaimer. Les filiales ne se comptaient plus, encore
qu'il fallût vaincre, comme au lendemain de la guerre de 1870, d'innombrables obstacles. Mais les affaires
qu'Edouard Bunge ne cesse d'entreprendre, appliquant toujours les
mêmes principes de probité et de
clairvoyance, imprimeront bientôt à
l'économie anversoise de nouvelles
directions. Et le Congo, certes, il ne
l'oublie pas. Lorsque ses collaborateurs lui font la surprise de célébrer
le cinquantième anniversaire de son
entrée dans le négoce, il offre à l'Université coloniale un montant d'un
million de francs, ce qui permet de
créer la Section commerciale Bunge
destinée à former des colons et des
agents de sociétés pour le Congo.
Dans la lettre qu'il adresse au
ministre Louis Franck pour lui faire
part de cette fondation, Edouard
Bunge écrit notamment : « En con» tribuant à l'œuvre que vous avez
» créée, j'obéis à un sentiment de
» filiale affection à notre chère ville
» d'Anvers, où ma maison est mainte» nant établie depuis soixante-quinze
» ans, en même temps que je désire
» rendre hommage à notre grand Roi
» Leopold II, auquel j'ai été heureux
» de pouvoir apporter mon modeste
» concours dès le début de sa géniale
» entreprise ».
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Leopold II n'oublia jamais ce
concours. Le 6 juin 1909, lors de la
cérémonie organisée à la Bourse
d'Anvers par la Chambre de commerce
locale, pour célébrer la reprise de
l'État indépendant du Congo par la
Belgique, le souverain voulut donner
publiquement à Edouard Bunge un
témoignage de sa haute estime. Après
le discours du président Corty, le
Roi demanda à haute voix au bourgmestre De Vos : « Mais où est donc
mon ami monsieur Bunge? » Il le
remercia de son aide et, lorsqu'il
sortit, accompagné de la princesse
Clémentine, il plaça Edouard Bunge
à sa droite, tant dans le cortège qui
se rendit de la Bourse au Meir que
sur l'estrade pendant le défilé.
Quand Leopold II créa l'Ordre de
la Couronne, il voulut qu'Edouard
Bunge fût parmi ses premiers commandeurs. Plus tard, en janvier
1926, le roi Albert le nomma grand
officier de l'Ordre de Leopold II.
A cette occasion ses amis le fêtèrent
au cours d'un banquet présidé par
Louis Franck.
Alors qu'une pénible maladie l'entraînait lentement vers la mort, il
fonda l'Institut Bunge d'Études chirurgicales et médicales qu'il dota
de 5 millions de francs. Ce fut la
dernière œuvre de sa vie. Suivant
les intentions exprimées par Edouard
Bunge, des dons généreux furent
versés par ses héritiers à des œuvres
diverses.
Lors de la reconnaissance de la
Promotion Edouard Bunge à l'Université coloniale, le 6 novembre 1937,
le directeur Norbert Laude déclara
notamment : « De l'examen des acti» vités de M. Edouard Bunge, j'ai
» gardé deux fortes impressions. La
» première, c'est que ce grand négo» ciant avait comme principe que la
» classe possédante n'a de supériorité
» que par la vertu, dans son sens
» original ou quiritaire, c'est-à-dire
» par une énergie supérieure dans
» l'intelligence, le travail et les mœurs.
» La seconde, c'est que l'argent n'in» téressait pas Edouard Bunge. Dans
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» les entreprises, il aimait les joies
» que donne l'œuvre créatrice, les
» horizons qu'elles élargissent, le
» labeur et les responsabilités qu'elles
» impliquent, la vigilance qu'elles
» nécessitent, le perpétuel combat
» exigé à tous les instants, pour
» éviter les embûches, vaincre, con» tourner les obstacles ou s'y adapter.
» II voyait dans la fortune le moyen
» d'améliorer le bien-être de la collec» tivité et d'exercer la charité qui
» implique évidemment comme pre» mier devoir celui de justice vis-à-vis
» d'autrui. [...] Sa joie, il la trouvait
» avant tout dans son foyer où le
» travail était une règle pour tous,
» la simplicité une obligation et la
» satisfaction du devoir accompli la
» récompense ».
Un jour qu'on demandait à Louis
Franck quelle qualité il fallait mettre
après le nom de M. Bunge, il répondit
sans hésiter : « Mettez simplement
négociant ! » Pour Edouard Bunge
ce titre représentait toute une tradition d'honneur, de travail et de
services. Il le portait comme le firent,
au siècle de Charles Quint, tous ceux
dont les noms sont inséparables du
premier épanouissement d'Anvers.
Etienne Schoonhoven.
Archives de la Société anonyme Bunge,
Anvers. — L. Franck, Discours prononcé
à l'occasion de la promotion de Monsieur
Edouard Bunge au grade de grand officier
de l'Ordre de Leopold II, Anvers, J.-E.
Buschmann, 1020. — Recueil des informations et articles publiés par la presse
à l'occasion du décès de Monsieur ÉdouardGuxtave Bunge, Bruxelles, l'Auxiliaire
de la Presse, 1027. — N. Laude, Edouard
Bunge, Anvers, Imprimerie Neptune, 1037.

BUYSSE (Cyriel-Gustave-Émile,
baron), écrivain, né à Nevele (Flandre
orientale) le 20 septembre 1859,
décédé à Afsnee, près de Gand, le
25 juillet 1932.
Par sa mère, Pauline Loveling
(1832-1909), Buysse appartient à une
famille remarquable, qui a donné à
notre pays des savants éminents
(Paul, Léon et Louis Fredericq,
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Julius Mac Leod) et des écrivains
notoires (les sœurs Loveling, ses
tantes). Son père, Louis Buysse (18301901), dirigeait à Nevele une fabrique de chicorée dont Buysse nous a
laissé une description dans son roman
Zoo als het was (« C'était ainsi », 1921).
En tant que fils aîné, destiné à succéder à son père, Cyriel fut initié au
travail dès 1875, sans avoir terminé
ses études commerciales à l'Athénée
de Gand, où il ne fut d'ailleurs qu'un
élève médiocre. De par sa collaboration à l'usine de son père, le jeune
Buysse fut en contact immédiat
avec le prolHariat rural et la population paysanne, dont il devait donner
plus tard dans son œuvre une description prise sur le vif. Un écart amoureux fut probablement à l'origine de
son départ pour les États-Unis en
automne 1886, où il ne resta que
quatre mois. Il devait cependant y
retourner quatre ans plus tard pour
y fonder une entreprise, qui n'eut
guère de succès et qu'il fut obligé
de liquider lors d'un dernier séjour
(fin décembre 1892 - début mars 1893).
Ces voyages aux États-Unis devaient
lui inspirer quelques publications mineures ainsi que le roman Tivee
Werelden (« Deux Mondes », 1931).
En octobre 1896, son mariage avec
la veuve Tromp, née Nelly Dyserinck, de Haarlem, marquait la fin
d'une époque d'incertitudes et de tentatives diverses tant dans le domaine
sentimental que dans le domaine littéraire. Il s'installa alors à La Haye, où
son fils, René-Cyriel, naquit le 28 août
1897, mais dès 1899 il vint chaque
année passer la belle saison à la
« Maison Rose », au bord de la Lys
à Afsnee ainsi que plus tard au moulin de Deurle. Très sportif, Buysse
voyageait beaucoup, fréquentait ses
amis Maeterlinck, le peintre Claus et
le critique Léon Bazalgette ; il consacrait le reste de son temps à la
littérature. En 1914, l'invasion allemande l'affecta vivement. Il resta
en Hollande jusqu'à la fin des hostilités. Après la guerre, ses séjours
en Belgique se firent plus longs et

89

BUYSSE

plus nombreux. Son œuvre y connaissait enfin le succès qu'elle méritait. En 1929, à l'occasion de son
soixante-dixième anniversaire, il fut
l'objet d'un chaleureux hommage.
Élu membre de la Koninklijke Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde
l'année suivante, il fut annobli peu
de jours avant sa mort.
L'œuvre de Buysse est considérable :
une vingtaine de romans, des dizaines
de contes, des pièces de théâtre, des
récits de voyage, de nombreux articles dans des revues et des journaux.
Ses débuts littéraires se situent vers
1885, avant son premier voyage
aux États-Unis ; mais c'est surtout
après celui-ci que s'ouvre une série
ininterrompue de publications. Au
printemps de 1890, il fait la connaissance d'Emmanuel de Born et l'hiver
suivant, celle de Maurice Maeterlinck. Le premier l'introduisit dans
le cercle de la revue Van Nu en
Straks (« D'aujourd'hui et demain » :
première série 1893-1894), qui devait
amorcer le renouveau de la littérature flamande. Le second lui fit connaître Le Réveil, où il publia Trois
petits contes (1895). Buysse à cette
époque semble avoir sérieusement
emisagé une carrière littéraire en
français, mais pour finir Maeterlinck
ne l'encouragea pas dans cette voie.
Dès lors son œuvre relève uniquement de la littérature néerlandaise,
où il occupe une place de choix
comme représentant de la prose naturaliste et ce depuis la publication de
la nouvelle De Biezenstekker (« Le
bâtard »), qui fit sensation à l'époque,
dans la revue hollandaise De Nieuwe
Gids, juin 1890. La publication du
roman naturaliste Het Recht van
den Sterkste (« Le droit du plus
fort », 1893) ruina sa réputation en
Flandre. Dès lors, aux yeux de ses
compatriotes bien-pensants, il n'est
plus qu'un auteur de « livres sordides » qu'on ne lit point, et ce
jugement, peut-être compréhensible
à l'époque, mais néanmoins profondément injuste, le suivra alors même
que son naturalisme se transforme
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en un réalisme teinté d'humour.
En 1897 une polémique acerbe au
sujet de la langue flamande l'éloigné
de ses amis de Van Nu en Straks.
Il ne collabore donc pas à la seconde
série de cette revue (1896-1901) et
fonde, en 1903, avec les Hollandais
Couperus et Van Nouhuys la revue
littéraire Groot Nederland, dont il
sera rédacteur jusqu'à sa mort. Depuis
une dizaine d'années d'ailleurs, ses
publications paraissaient dans des
revues et chez des éditeurs hollandais. C'est après la guerre mondiale
seulement qu'il fut publié, par le
truchement d'une librairie gantoise
qui, pour l'occasion, se faisait maison d'édition, en Flandre, où son
œuvre connut un regain de faveur.
Plusieurs réimpressions de ses romans
parurent lors de la seconde guerre
mondiale ainsi que tout récemment.
Dans une formule restée célèbre,
Maeterlinck a qualifié son ami Buysse
de « notre Maupaant »,ss un Maupassant « d'une santé imperturbable
et magnifique, un Maupassant exclusivement champêtre ». C'est là sans
doute un éloge d'ami, mais qui campe
fort bien la physionomie du romancier,
dans sa pleine maturité. Vermeylen,
de son côté, a souligné son admirable
talent de conteur ainsi que la clarté
et la sobriété de son réalisme. Buysse
ne devait cependant atteindre ce
niveau qu'après de nombreux essais
et tentatives en sens divers, écrivant
tantôt des romans naturalistes sous
l'influence de Zola, sans toutefois
épouser les vues théoriques de celui-ci :
Het Recht van den Sterkste (« Le droit
du plus fort», 1893), Srhoppenboer
(« Valet de Pique », 1898) ; tantôt
des romans « idéalistes » : Sursum
corda! (1894) ; sociaux : 'n Leeuw van
Vlaanderen (« Un lion de Flandre »,
1900) ; idylliques : Op 't Blauwhuis
(« La maison bleue », 1897) ; psychologiques : Daarna (« Après », 1903) ;
et même des récits frisant le mélodrame : Wroeging (« Remords », 1895),
Mea Culpa (1896). Souvent aussi
naturalisme et romantisme se coudoient, comme dans Het Leven van
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Rozeke van Dalen (« La vie de Rozeke
van Dalen », 1906), où il reprend le
thème du « Droit du plus fort » — la
jeune femme victime par excellence
de la brutalité du mâle et de la condition paysanne à l'époque, — mais
le récit, infiniment plus nuancé,
montre une plus grande maturité.
Après cette oeuvre magistrale, Buysse
publie plusieurs autres romans de
valeur où l'âpreté du réalisme est
mitigée par le sens de l'humour et
du pittoresque, tous inspirés par la
vie rurale de cette région de la Lys
qu'il connaissait si bien : 't Bolleken
(« La petite boule », 1906), Het Ezelken (« Le petit âne », 1910), De Nachtelijke Aanranding (« L'agression nocturne », 1912), et des recueils de
nouvelles : Tusschen Leie en Schelde
(« Entre Lys et Escaut », 1904),
Lente (« Printemps », 1907) ; 'k Herinner mij (« Je me souviens », 1909).
Dans les œuvres qui suivent la guerre
mondiale, on ne voit aucun signe de
déclin. Le narrateur y déploie une
fois de plus son robuste talent et
parvient même à se renouveler. Avec
Tantes (« Les Tantes », 1924), il ouvre
de nouvelles perspectives psychologiques et dans Uleken (1926) et De
Schandpaal (« Le pilori », 1928) deux
générations s'affrontent : celle d'avantguerre et celle d'après. Buysse s'y
réjouit des changements survenus,
qui se résument dans la réponse
lapidaire d'Allowies à Uleken : « nous
» ne sommes plus des esclaves comme
»jadis, ma tante ». Nous sommes bien
loin ici de l'atmosphère lourde et
fataliste qui règne dans Het Gezin
van Paemel (« La famille van Paemel »), drame naturaliste créé à Gand
le 23 janvier 1903 par le cercle socialiste Multatuli's Kring, une pièce
de premier ordre qui n'a rien perdu
de son emprise sur le public, comme
en témoignent les représentations
récentes données au théâtre et à la
télévision. Nous assistons au destin
tragique mais non sans grandeur
d'un petit fermier et de sa famille,
victimes des conditions sociales qui
régnaient encore dans la campagne
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flamande vers la fin du dix-neuvième
siècle. Le dialogue (en patois, procédé
que Buysse appliquera dès lors également dans ses romans et nouvelles)
est conduit avec une rare maîtrise.
Ce drame, qui ne le cède en rien à
cet autre chef-d'œuvre du théâtre
naturaliste que fut Die Weber de
Gerhart Hauptmann, a un sens aigu
de la réalité, qui l'élève nettement
au-dessus des pièces à thèse. Buysse
s'est d'ailleurs toujours
défendu
d'avoir voulu écrire une œuvre de
propagande socialiste, sans cacher
pour autant ses sympathies pour les
socialistes gantois, qu'il admirait vivement. C'est un sentiment de solidarité avec les humbles et les opprimés
qui l'incite à souligner les injustices
sociales, à les éclairer dans toute leur
écœurante réalité.
Ce sentiment de sympathie fraternelle pour les victimes, cette révolte
contre l'injustice, nous la retrouvons
dans l'œuvre tout entière, même et
peut-être surtout dans les romans et
contes les plus naturalistes. Certes
cette œuvre a vieilli. Ses faiblesses ne
sont que trop apparentes au lecteur
d'aujourd'hui : l'univers de Buysse est
somme toute assez restreint et manque
de profondeur. La structure des romans reste assez primitive. La récurrence de certains thèmes peut sembler
abusive. Les dialogues (en patois)
sont généralement excellents, mais
le narrateur ne dispose pas d'un
style suffisamment alerte et incisif.
La langue est naïve et parfois incorrecte. Mais toutes ces fautes et négligences sont largement compensées
par les qualités indéniables du conteur
qui, d'après l'expression de Vermeylen, avait « cet art de narrer dans un
» rythme ininterrompu, qui nous tient
» constamment en haleine ». Pour
les générations à venir, son œuvre
restera avant tout un document
humain, profondément émouvant.
Iconographie : portrait à l'huile
de Buysse par le baron Opsomer
conservé à l'Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven à Anvers ;
buste en marbre de Gèo Verbanck
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au Musée des Beaux-Arts de Gand
gravure sur bois de Frans Maseree
1929, reproduit dans l'ouvrage ά'Ι
Mussche.
Aiitonin Van Elslander.
Bibliographie presque complète pi
R. Roernans, Kritische Bibliographie va
Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliogri
phie over Cyr. Buysse, Courtrai, 193
où sont également consignées de non
breuses publications consacrées à l'autei
et à son oeuvre. Mentionnons surtoi
l'excellente analyse d'Auguste Vermeyle
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dans « De Vlaamse Letteren van Gezelli
t o t heden », dans Verzameld Werk, t. 3
p. 684-690, et les études d'A. Mussche
Cyriel Buysse. Ben studie, Gand, 1929. —
A. Van Elslander, Cyriel Buysse. Ui
zijn leven en zijn werk, 2 vol., Anvers
1960-1961. — M. Galle, Cyriel Buysse
Bruges, 1966 (collection Ontmoetingen
η " 68). — P. Van Vreckem, « Cyrill«
Buysse, u n disciple flamand des natura
listes français », dans Bévue de littérature
comparée, t. XLI, 1967, p . 54-87. —
Id., De Invloed van het Franse naturalism*
in het werk van Cyriel Buysse, Bruxelles
1968.

c
CANTRÉ (Jozef), sculpteur et
graveur, né à Gand le 26 décembre
1890, y décédé le 25 août 1957.
Il eut un frère aîné, le peintre
Jan-Frans (1866-1931). Celui-ci est
surtout connu comme graveur sur
bois mais il ne pratique pourtant
cette discipline qu'après avoir vu les
travaux de son cadet.
Jozef Cantré, de petite taille, d'allure volontaire, cultivé, ne chercha
pas l'éclat. Sa formation s'est faite
pour la sculpture et le dessin à l'Académie des Beaux-Arts de Gand. Ses
maîtres sont Jean Delvin et Félix
Metdepenninghen mais il compléta
ses études pratiques en fréquentant
plusieurs ateliers de sculpture. En
gravure, il est autodidacte.
Lorsqu'il a vingt ans, deux sculpteurs dominent la Belgique : Constantin Meunier (1831-1905) a révolutionné
la sculpture en sortant du conformisme académique. Il est naturaliste,
voire réaliste, son œuvre est sociale.
George Minne (1866-1941) est tout
aussi éloigné du réalisme que de
l'académisme, ses œuvres sont imprégnées de pensées élevées, il appartient
au mouvement symboliste florissant
à son époque.
Le jeune Cantré s'inquiète, s'il
admire ses aînés, il sent qu'il lui faut
trouver sa voie personnelle et si,
pendant sa carrière entière, il reste
quelques traces de ses premières
admirations, c'est son sens inné de

la forme qui l'en dégage. Plus que
ses deux aînés, il est essentiellement
sculpteur, les idées littéraires sont
secondaires, l'ensemble de formes,
de pleins et de vides suffisent à son
expression plastique. Mais la tension
qu'exige cet art dépouillé présente
chez un jeune, encore en formation,
des difficultés qu'une certaine maturité seule peut vaincre. Élève à
l'académie en 1909, il modèle une
figurine (Pleureuse, plâtre, hauteur
55 cm.) fort près de l'art de Minne.
Jusqu'à son départ pour la Hollande
en 1918, il tâtonne et ne quitte pas
les conceptions traditionnelles mais
il retrouve là-bas Gustave De Smet
et Fritz van den Berghe qui, comme
lui, sont à la recherche d'expressions
nouvelles. On explore ses propres
sentiments, on discute face au renouvellement de l'architecture hollandaise très en avance sur son temps
et c'est alors que, stimulé, Jozef
Cantré prend réellement possession
de lui-même et se fait apprécier par
ses confrères hollandais qui rapidement le comptent parmi les leurs.
Il s'oriente vers la sculpture monumentale et malgré sa nationalité
étrangère, on lui confie d'importantes
commandes de statues aux PaysBas, notamment : statue angulaire du Père van den Elzen, en
pierre blanche, haute de 3 mètres,
pour l'église de Heeswijk (1926) ;
statue du Sacré-Cœur, en pierre
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blanche, haute de 3 mètres, pour
l'église du Sacré-Cœur à Hilversum
(1928) ; monument Johan Messchaert
à Hoorn, en syénite verte, haut
de 2 mètres (1929) ; monument tombal de René de Clercq, en syénite
verte, haut de 1,75 mètre, au cimetière de Lage Vuurse (1934) ; décoration pour le M. S. « Bloemfontein »
de la Nederlandse Zeevaartmaatschappij, à La Haye (1934) ; décoration
pour le S. S. « Nieuw Amsterdam »
de la Holland-Amerikalijn, à Rotterdam (1937). D'autres statues ont
été créées pour des organismes belges :
projet pour le mémorial Peter Benoît,
à Harelbeke (1934), dont la tête en
syénite verte d'une hauteur de 70 centimètres se trouve au Middelheim
à Anvers ; monument Edouard Anseele à Gand, en granit d'Ecosse,
haut de 5 mètres (1938-1948) ; frise
frontale du palais de justice d'Ostende, en terre cuite émaillée, 2 x 9 mètres (1938) ; panneau en bronze placé
dans l'entrée de l'Institut d'Histoire
de l'Art et d'Archéologie de l'Université de Gand, 2 χ 2,85 mètres (1948) ;
groupe en cuivre rouge battu, au
bureau des Postes, Télégraphes et
Téléphones d'Ostende, 13,50 χ 4,50
mètres (1952) ; relief en pierre blanche
pour la station du Congrès (Jonction
Nord-Midi), à Bruxelles, 3 X 20 mètres (1953) ; haut-relief en granit
bleu pour la façade de la Centrale
électrique de la Ville de Gand, 8,70 χ
3,10 mètres (1954).
Il suffit, pour connaître la valeur
des œuvres de Cantre, d'avoir vu ses
travaux de dimensions importantes ;
ses sculptures de petit format contiennent autant de monumentante
que les grandes et sont toujours d'une
rigueur absolue, aucune concession
au pittoresque ou à la mièvrerie d'un
charme superficiel.
En 1930, il rentre au pays natal
et s'installe à Gand, il est maintenant
en pleine possession de tous ses
moyens. Entre-temps Paul-Gustave
Van Hecke et André De Ridder ont
créé en 1920 un mouvement de
diffusion de l'art nouveau sous le
BlOOR. NAT. — T. XXXV
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titre Sélection. Ils éditent une revue
et ouvrent à Bruxelles une petite
galerie, rue des Colonies, ils y font
une large place à l'œuvre de Cantre
et, en 1921, éditent de lui, à 20 exemplaires, un album de ses gravures,
l'un sous le titre flamand Geel Zaad
of Tijds-Zoom, l'autre en français,
La graine jaune ou en marge du
temps, également à 20 exemplaires.
Jozef Cantre a, en effet, consacré une
grosse part de son activité à la gravure. Ses préférences vont au bois
gravé qu'il taille en parfait sculpteur,
tant ces deux disciplines proviennent
d'une conviction sans faille, il est
impossible de dissocier sa gravure de
sa sculpture, la forme, en dépit de
la ligne, domine toutes ses conceptions.
Il dessine aussi et s'intéresse à la
typographie dont il est, de 1941 à
194G, professeur dans l'Atelier du
livre à l'École nationale supérieure
d'Architecture et des Arts visuels,
à la Cambre, à Bruxelles.
Peu de sculpteurs contemporains
ont employé la couleur ; Cantre traite
avec bonheur quelques bois polychromes, tel Pygmalion
(bois de
tilleul, 1957). Pour toute son œuvre,
il se montre exigeant, il ne se sert
que de matières de choix, les bois
d'Asie comme ce makassar si largement veiné clair, il bat le cuivre
rouge, il est méticuleux et reprend
lui-même les fontes en bronze, il
recherche les pierres les plus dures
telles la syénite, pierre volcanique,
et le granit d'Ecosse.
Il est un des représentants authentiques de l'expressionnisme flamand ;
la Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten l'appelle parmi ses
membres en 1941. La médaille de
cette académie est exécutée par le
sculpteur Karel Aubroeck d'après le
monogramme conçu et dessiné pour
cette institution par Jozef Cantre. II
fait partie de l'Art Contemporain
qui toujours a été le révélateur
d'artistes eminente qui n'ont été
reconnus comme maîtres que longtemps après avoir été présentés par
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ce cercle anversois. L'exemple de
l'œuvre de Van Gogh exposée pour
la première fois en Belgique est
frappant à ce propos. On retrouve
le nom de Cantré et mention de ses
œuvres dans les catalogues d'avantgarde, avec Sélection et l'Art Contemporain, au Centaure et à l'Artvivant. Cantré a fait partie de la
plupart des expositions à l'étranger organisées par la Propagande
Artistique pour le département des
Beaux-Arts de Belgique. Il fut membre correspondant de la Verein Deutscher Buchkünstler de Leipzig. Il
reçut le Prix Angelo pour la gravure
à la Biennale de Venise en 1952.
Iconographie : Autoportraits : fusain,
0,52 x 0,85 m., 1916; dessin à l'encre, 0,15 x 0,10 m., paru dans le
mensuel Iris, Anvers, série 1, n° 4,
1950; dessin à l'encre, 0,215 x
0,285 m., reproduit dans le livre
Twee Franse Toneelwerken uit de
XVe eeuw, traduit par Camille Huysmans, éd. « De Vlam », Gand, 1951.
Portraits par d'autres artistes : Fritz
van den Berghe, dessin à l'encre,
imprimé dans le livre de Marnix
Gijsen, Jozef Cantré houtsnijder, éd.
« Nebe », Bruxelles, 1938 ; Rik Slabbink, portrait à l'huile, 1952 ; photographie dans le catalogue de l'exposition 10 Belgische Beeldhouwers, au
Stedelijk Museum d'Amsterdam en
1951 ; photographie dans A. De
Ridder, Jozcf Cantré, Anvers, 1954
(Monographies de l'Art belge).
Henri Puvrez.
Vlaamse Kunst, édité par la Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Lettereu en Schone Künsten
van België, Ledeberg-Gand, 1052 (la
liste complète des œuvres de Jozef Cantré
se trouve aux pages 255-250), à compléter
par la deuxième livraison du même
ouvrage, 1060, p. 33-30. — A. De Eidder,
Jozef Cantré, Anvers, 1054 (Monographies
de l'Art belge). — A. De Bidder, « I n
memoriam Jozef Cantré », dans Jaarboek.
Koninlclijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen, Lcltcren en Schone Künsten van
België, 1957, p. 202-207. — A. De Bidder,
» In memoriam Jozef Cantré (1800-1057) »,
dans De Vlaamse Gids, 42° année, n° 1,
janvier 1058, p. 12-18.
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C A R L I E R (Henri-Joseph-Ghislain),
ingénieur, né à Feluy-Arquennes
le 24 avril 1876, décédé à Waudrez-lez-Binche
le 14 novembre 1952.
Henri Carlier fait ses études primaires à Feluy et ses humanités à
l'Athénée royal de Chimay. Il entreprend ensuite des études supérieures
à la Faculté Polytechnique du Hainaut à Mons où il obtient le diplôme
d'ingénieur mécanicien en 1899 et
le diplôme d'ingénieur électricien en
1900.
Il entre immédiatement à la Société
Escaut-et-Meuse à Valenciennes, puis
passe aux charbonnages du GrandHornu en 1903 et aux Ateliers de
construction du Rœulx où il a le
grade d'ingénieur en chef en 1905.
En 1908, la Société des Charbonnages de Ressaix l'engage avec le
titre d'ingénieur-chef de service des
Études et Constructions. Il y poursuivra sa carrière et accédera au
grade d'ingénieur en chef en 1923.
Au service de cette société qui
compte à l'époque une dizaine de
sièges d'extraction, de nombreuses
usines de préparation mécanique des
charbons, des batteries de fours à
coke et des usines de récupération,
il donne la pleine mesure de ses aptitudes aux besoins des constructions
mécaniques et du matériel des mines
autant de la surface que du fond.
En marge de ses occupations, il
crée en 1908 au Musée Professionnel
de l'État à Morlanwelz le cours du
soir des Constructions mécaniques
qu'il rédige en une série de huit
fascicules, véritable précis de la formation des constructeurs mécaniciens de l'enseignement supérieur.
Très rapidement son cours acquiert
une renommée toute particulière. La
compétence, le dynamisme et l'esprit
inné de pédagogue dont il fait preuve
contribuent largement à permettre
à de nombreux jeunes gens de la
région de réussir de brillantes carrières en accédant à des postes de
direction dans des ateliers de construction importants.
Henri Carlier forme ses élèves non
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seulement en leur inculquant toute la
compétence requise mais, comme il
aime le dire et le répéter, en développant en eux l'esprit d'analyse et
d'observation.
Considéré et respecté de ses élèves,
il s'en fait des amis qu'en aucun cas
d'ailleurs il n'abandonnera, ce dont
la plupart lui vouent une reconnaissance profonde. Nombreux sont ceux
dont il se fait des auxiliaires en les
faisant entrer au bureau d'études
qu'il dirige au charbonnage, s'attachant à parfaire leur formation tout
en restant leur guide.
Doué d'une volonté et d'une capacité de travail peu communes, il
reste durant toute sa vie ingénieur
dans toute l'acception du terme, au
point de pouvoir jusqu'en ses ultimes
années, développer des théories mathématiques à l'appui de ses thèses de
construction.
Il est l'auteur d'études approfondies sur l'aptitude élastique des
tuyauteries à vapeur à hautes températures et crée une technique qui lui
est propre dans la recherche des
tracés auto-élastiques, éliminant les
artifices usuels jusque-là en usage
malgré leurs inconvénients (joints de
dilatation, col de cygne, lyre, etc.).
Il est l'inventeur de nombreux appareils supports de tuyauteries, spécialement conçus pour permettre la
libre dilatation de celles-ci.
Non moins remarquables sont ses
ouvrages relatifs aux courroies de
transmission, dans lesquels il développe tous les aspects des possibilités de conservation des courroies
par l'atténuation des contraintes d'inflexion sur les arcs embrassés et de
leur détente libre sur les poulies.
Ses théories et leurs multiples applications font l'objet de nombreux
ouvrages et publications qui reflètent
sa personnalité. Citons : Élude sur
les courroies de transmission, Paris,
Édition Dunod, 1923 ; La tuyauterie
de vapeur, son aptitude élastique à
absorber les effets de la dilatation,
La Louvière, Édition I.C.I., 1935,
ouvrage apprécié dans la revue amé-
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ricaine Heating, Piping and Air Conditioning de septembre 1947 ; Contribution à l'élude des freins dans la
construction des machines.
Il est collaborateur à la revue
française Chaleur et Industrie et
aux Bulletins scientifiques et techniques de l'A. I. Ms dans lesquels il
publie : Contribution à l'étude des
travaux sur tubes au point de vue
résistance des matériaux, VII, 1913,
2 e fascicule ; Tuyauteries à vapeur.
Quelques considérations sur l'établissement des tuyauteries à vapeur dans
l'industrie, n° 2, 1922, 1 e r fascicule;
Courroies de transmission, n° 4, 1923,
1 e r fascicule ; L'aptitude élastique des
tuyauteries à vapeur au point de vue
de la dilatation, n° 14, 1925, 3 e fascicule ; Compléments à l'étude sur l'aptitude élastique des tuyauteries à vapeur
au point de vue dilatation, n° 19,
1926, 4 e fascicule ; Contribution à
l'étude des freins dans la construction
des machines ; De leur application
à la mécanique des Charbonnages,
n° 77, 1940, 2 e fascicule.
Ces publications valent à Henri
Carlier l'attribution du Prix de la
fondation Guibal-Devillez (médaille
d'or) pour la période 1921-1923.
De 1942 à 1953 il consacre gracieusement plusieurs heures par semaine
à la formation de techniciens calculateurs . spécialistes des tuyauteries
à vapeur selon ses méthodes personnelles.
L'œuvre de Henri Carlier est une
synthèse de la juxtaposition d'aptitudes techniques et scientifiques à
l'expérience acquise au contact des
difficultés pratiques quotidiennes de
sa profession, le tout mis avec une
générosité exemplaire au service de
la formation de son prochain et tout
particulièrement des jeunes ingénieurs
et techniciens des constructions mécaniques. Toute sa vie, il a été à la
fois l'ingénieur et le professeur.
Léon Bartholomé.
Souvenirs personnels de l'auteur.
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CARTON (Charles-Louis), pionnier
de l'éducation des sourds-muets et des
aveugles, littérateur, historien, né à
Pittem le 3 juin 1802, décédé à Bruges
le 19 septembre 1863.
Fils et petit-fils de médecin, Charles
Carton fut ordonné prêtre le 17 août
1825. L'année suivante, il fut nommé
vicaire à Wielsbeke et, en 1829, transféré dans la même qualité à Ardooie.
Pendant son enfance, ses parents
avaient accueilli une fille sourdemuette, dont la mère, la châtelaine de
Pittem, était morte en couches. La
mère de Carton d'abord, et, après son
décès, ses sœurs, soignèrent l'éducation de cette enfant. De ce fait, l'abbé
Carton se sentait toujours attiré par
l'éducation des sourds-muets, pour
lesquels on ne faisait rien. Étant
vicaire à Ardooie, il s'occupa d'abord
de l'éducation d'un puis de cinq sourdsmuets.
En Flandre occidentale, il n'y avait
aucune institution pour ces malheureux et l'évêque de Bruges, Monseigneur Boussen, chargea l'abbé Carton
d'établir une institution pour aveugles
et sourds-muets ; ce dernier fut nommé
en 1835 adjoint de l'abbé de Foere,
qui, en vertu de son mandat parlementaire, ne pouvait se consacrer
entièrement à la communauté religieuse des Dames Anglaises, dont il
était le directeur.
Se trouvant sur place, l'abbé Carton
se mit au travail pour fonder l'institution pour aveugles et sourds-muets.
Il reçut un subside de 10.000 francs
du Gouvernement belge et de 4.000
francs de la ville de Bruges. Ce qui lui
permit de commencer son œuvre.
Dans sa maison paternelle, il avait
vu que l'éducation des sourds-muets
devait être l'œuvre de femmes ; il
demanda à son évêque l'aide de religieuses. Mais comme il n'y avait pas
d'ordre religieux spécialisé, l'évêque le
chargea de fonder une congrégation
religieuse : les Sœurs de l'Enfance de
Marie.
L'Institut des sourds-muets et aveugles ouvrit ses portes en 1835. Le
personnel se composait du directeur
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et de trois religieuses. Faute de place,
on n'admit d'abord que les filles. Mais
la Commission des Hospices civils de
Bruges agrandit les bâtiments, et en
octobre 1836, l'institution pouvait
recevoir également des garçons. L'abbé
Carton appliquait sa propre méthode
d'éducation, imitée de la manière dont
une mère éduque son bébé, notamment par le langage mimique. Son
but principal était d'apprendre à
l'élève à connaître Dieu.
En Belgique, c'était la première
institution pour aveugles et sourdsmuets. Le Gouvernement chargea
l'abbé Carton d'une mission d'étude
en France et en Angleterre pour y
apprendre les méthodes qui y étaient
appliquées dans l'éducation des sourdsmuets et des aveugles. Il partit à
Paris en juillet 1837 où il exposa
devant la conférence des professeurs
de l'Institution royale pour les Sourdsmuets, la méthode qu'il appliquait à
Bruges. Il y connut un réel succès.
Il passa ensuite en Angleterre, à
Londres, Liverpool, Manchester, Bristol, Glasgow et Edimbourg. Le rapport
qu'il fit de sa mission lui valut en 1837
la croix de chevalier de l'Ordre de
Leopold.
Sur les instances de l'abbé Carton,
le Gouvernement avait prescrit en
1835 une enquête destinée à évaluer le
nombre de sourds-muets et d'aveugles
en Belgique. Cette enquête révéla
l'existence en Flandre occidentale de
trois aveugles sourds-muets. A ce sujet,
Carton écrivit : « ... je trouvais là
» l'occasion d'essayer une éducation
» que je croyais possible, que les autres
» me prouvaient être impossible, mais
» dont personne, par le fait, n'avait
» démontré la possibilité ». De ces trois
malheureux, une seule était en état
d'être admise dans l'institution brugeoise. C'était une jeune fille de vingt
ans, née à Ostende. Avec le concours
des religieuses, l'abbé Carton parvint
à lui donner une éducation convenable.
Il publia la biographie de cette élève
en 1853.
En 1840, il édita le premier volume
de l'Annuaire de l'Institut des Sourds-
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Muets et des Aveugles de Bruges, dont
il devait paraître trois volumes. C'était
une tentative pour vulgariser les
méthodes d'éducation des aveugles et
des sourds-muets. En 1843, l'institut
brugeois comptait déjà quatre-vingtdeux élèves.
Poursuivant sa campagne en faveur
de l'éducation des aveugles et des
sourds-muets, l'abbé Carton rédigea
un mémoire sur l'éducation de ces
derniers, mémoire qui fut couronné en
1845 par l'Académie royale de Belgique, qui en assura la publication.
La méthode Carton connut un grand
succès, et en 1855, la Société centrale
d'Éducation et d'Assistance pour les
Sourds-muets en France, couronna un
nouveau mémoire de l'abbé.
A son retour de Paris, l'abbé Carton
fut reçu triomphalement à Bruges. A
la demande de l'archevêque de Paris,
il y retourna pour donner à des prêtres
quelques conférences sur l'éducation
des sourds-muets. En effet, quatre
cents d'entre eux habitaient Paris, et
le clergé paroissial ne pouvait se faire
comprendre d'eux. L'abbé Carton fut
nommé alors chanoine honoraire de la
métropole de Paris, après avoir été
nommé chanoine honoraire de la cathédrale de Bruges.
Pour permettre également aux prêtres belges d'exercer leur ministère
auprès des sourds-muets, le chanoine
Carton répéta sa conférence devant
des prêtres du diocèse de Tournai, il
en donna d'autres devant un auditoire
laïc à Liège, Gand et Bruges.
Il fit également de nombreuses
démarches pour faire inscrire par le
Gouvernement au programme des
écoles normales des conférences pédagogiques sur l'enseignement des sourdsmuets. En 1856, il avait même publié
une brochure Instruction des sourdsmuets mise à portée des instituteurs
primaires et des parents.
Mais bientôt sa méthode n'eut plus
l'assentiment général et elle fut àprement discutée en France. En réponse
aux critiques émises, le chanoine publia
en 1862 : La philosophie de l'enseignement maternel, considérée comme type
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de l'instruction du jeune sourd-muet.
Un de ses soucis majeurs fut d'apprendre à ses élèves un métier qui
les rendait financièrement indépendants. Pour les aveugles, c'était le
piano et le chant et, comme travail
manuel, la vannerie pour les garçons
et le tricot pour les jeunes filles. Pour
les sourds-muets, le chanoine Carton
avait établi dans son institut une
lithographie complète.
En 1863, l'année du décès du chanoine Carton, l'Institut des Sourdsmuets et Aveugles de Bruges comptait
cent vingt-huit élèves : cinquante-trois
sourds-muets et cinquante-deux sourdes-muettes, quinze garçons aveugles
et huit filles aveugles. L'institut occupait l'ancienne abbaye de Spermalie,
où il se trouve encore de nos jours.
Une des dernières activités du chanoine en faveur de l'enseignement des
sourds-muets fut la distribution, en
1863, au Congrès catholique de Malines, d'un prospectus sur leur éducation et la vulgarisation de cet enseignement.
Quelques semaines plus tard, le
chanoine Carton mourut à l'âge de
soixante-trois ans.
Mais à côté de son rôle de pionnier
de l'enseignement des aveugles et des
sourds-muets, le chanoine Carton joua
encore un rôle important dans le
domaine des beaux-arts et de l'histoire
de la Flandre occidentale, histoire à
laquelle il s'est intéressé toute sa vie.
Peu après son arrivée à Bruges en
1836, il fut nommé membre de la commission directrice de l'Académie royale
de Peinture, de Sculpture et d'Architecture de Bruges. Régulièrement il se
réunit avec des amis pour étudier
l'histoire de la région brugeoise. De
ces réunions est sortie, en 1838, la
Société d'Émulation de Bruges pour
l'étude de l'Histoire et des Antiquités
de la Flandre occidentale, société qui
existe encore. Il en devint le premier président. A partir de 1839, la
société publia des Annales qui paraissent toujours. Dans les publications
extraordinaires de la société, le président Carton se chargea de quelques
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éditions de textes, la plupart en collaboration avec l'abbé F. Van de Putte,
son successeur à la présidence, notamment les chroniques des abbayes de
Ter Doest (1845), de Voormezele (1847)
le Chronicon et Cartularium abbatiae
Sancti Nicolai Furnensis (1849), les
chroniques des abbayes d'Eversham
(1852) et de Warneton (1856), ainsi
que la chronique et le cartulaire de
l'abbaye d'Hemelsdale (1858). Il fit
réimprimer quelques
opuscules historiques du XVIe siècle, qui étaient
devenus très rares.
Mais l'activité littéraire de l'abbé
Carton ne se limita pas à la Société
d'Émulation de Bruges. En 1839, il
était devenu membre de la Société
des Bibliophiles flamands à Gand, où
il publia
des chansons flamandes des
xiv e et xv e siècles (1849), la Lamentatie van Zegher Van Maele (1859),
Het Boeck..., une chronique brugeoise
des années 1477-1491 (1859).
Comme membre de la Commission
centrale de Statistique, l'abbé Carton
publia une étude : De l'état ancien de
la mendicité dans la province de la
Flandre occidentale (1850).

Le 10 janvier 1846, l'abbé Carton
fut nommé correspondant de l'Académie royale de Belgique, et, le 11 janvier de l'année suivante, il devint
membre de la Classe des Lettres de
cette institution. En 1855, l'Université
de Louvain le nomma docteur honoris causa en philosophie et lettres.
Dans la liste imposante des publications du chanoine Carton, on dénombre dix-neuf ouvrages sur les
sourds-muets et aveugles, quatrevingt-deux ouvrages historiques et
quatre ouvrages publiés par la Société
des Bibliophiles flamands.
Joseph De Smet.

P. Van de Putte, « Biographie de
M. Charles-Louis Carton », dans Annales
de la Société d'Émulation de Bruges,
2" série, t. XII, Bruges, 1862-1863, p. 153233, avec une bibliographie complète. —
.T. Kervyn de Lettenhove, » Notice sur le
Chanoine Carton, membre de l'Académie »,
dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 1865, Bruxelles, 1865, p. 131-140.
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CHALMAGNE
(Jean-Baptiste).
Voir CHERMAGNE (Jean-Baptiste).

CHARLES (Pierre), théologien et
missiologue, professeur, écrivain et
conférencier, né à Bruxelles le3juillet
1883, décédé à Egenhoven (Louvain)
le 11 février 1954.
Son père, Raymond Charles, magistrat, et sa mère donnaient à leur
famille qui comptait sept enfants,
par leurs exemples et leurs directives,
une note intensément chrétienne.
Ayant perdu sa mère à dix ans,
Pierre Charles fut formé avec intelligence et bonté par son père. Il fit
de brillantes études secondaires au
vieux Collège Saint-Michel de Bruxelles et les termina à seize ans.
L'atmosphère de la maison, la fréquentation de ses professeurs jésuites
et de nombreuses lectures sur les
jésuites missionnaires, dont le Père Depelchin au Zambèze, le portèrent à
entrer à la Compagnie de Jésus à
Drongen (Tronchiennes)-lez-Gand, le
23 septembre 1899. Sa formation,
après deux années de noviciat, le
maintint sur place un an encore
pour des études classiques, qu'il
continua à Namur. Il consacra deux
années à la philosophie au scolasticat S. J. de Louvain et une troisième au scolasticat S. J. allemand
de Valkenburg (Pays-Bas). Sans
désemparer, il s'appliqua à la théologie, durant trois ans, au scolasticat
S. J. français fixé alors à Hastings
en Angleterre ; il rencontra là des
hommes commes le Père de Grandmaison et le Père Rousselot. C'était
en 1907-1910. Le 24 août 1910, il
fut ordonné prêtre à Louvain, où
il étudia encore la théologie. Un an
plus tard, il retourna à Drongen :
période de relance spirituelle par
laquelle tout jésuite termine sa formation générale, dans la retraite et la
prière.
Désigné par ses supérieurs pour
enseigner la théologie, il s'y prépara
encore trois ans par des études per-
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sonnelies spécialisées, faites en grande
partie à Paris, et débuta comme professeur en 1914. A partir de cette
date, il exercera une activité débordante et multiforme, mais dont le
fondement restera toujours l'enseignement de la théologie. Cette activité se déploie surtout en Europe,
mais des voyages d'études le portent
au Congo, en Inde, en Amérique du
Nord et du Sud : ce dernier déplacement couvrant le temps de la guerre
1940-1945. Rentré en Belgique, il
y reprend ses diverses activités à
Louvain et ailleurs dans le pays.
Il ne se ménagea jamais et c'est
peut-être une conférence, entreprise
au loin durant un hiver rigoureux,
qui fut à l'origine de sa mort, relativement prématurée pour un homme
bâti en force, comme il l'était. Le
7 février 1954, il est frappé d'une
congestion cérébrale dont il ne se
remet pas. Il trépasse le 11 février,
journée consacrée à la Vierge, sur
laquelle, le mois précédent, il avait
écrit son dernier article.
La première caractéristique de cet
homme fut la force. Plutôt trapu
et massif, il possédait une puissance
de travail peu commune ; durant
toute sa vie religieuse ses journées
commencèrent à quatre heures et
demie du matin pour se terminer,
pratiquement sans dérivatifs, tard
dans la nuit. C'est la même vigueur
qui lui donnait une extraordinaire
résistance aux cahots d'une vie pleine
de mobilité et parfois d'imprévus
fort durs. C'est encore cette vitalité
qui en faisait, comme d'instinct, un
pionnier des causes' nouvelles et
débattues, un « opposant », presque
par principe, aux opinions reçues
par le conformisme des masses suiveuses. Ceci ne contredit d'ailleurs
pas une très solide fidélité de fond
aux enseignements e s s e n t i e l s de
l'Église.
La seconde caractéristique serait
sans doute une sorte d'allégresse de
l'intelligence, une joie de penser.
Essentiellement ouvert, il était doué
d'une sorte d'intuition pour saisir
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l'essentiel d'une position, débusquer
les faiblesses d'une théorie, d'une
institution ou d'un individu ; il pouvait poser le diagnostic le plus féroce,
atténué d'ailleurs par l'humour de
l'expression et la rumeur du rire.
Le Père Charles s'est intéressé à
beaucoup de sujets : antiquités romaines, paléontologie et fétiches africains, en passant par la question
wallonne ou la restauration du diaconat. La liste de ses œuvres comme la
lecture de ses articles révèlent une
érudition prodigieuse ; celle-ci était
servie par une mémoire que d'aucuns
qualifiaient de scandaleuse, mais aussi
par un travail constant et acharné
de prospections et de lectures dont
bien peu ont soupçonné l'ampleur,
sauf les intimes qui retrouvèrent
après sa mort ses monceaux de notes.
Le mot « catholique », qu'il affectionnait et qui revient si souvent
dans ses productions, ne signifie pas
seulement chez lui une caractéristique religieuse du chrétien qu'il fut,
mais, plus largement et dans le sens
étymologique, une globalité de l'admiration, accueillante à tout le réel,
une connivence et une convivence
avec la terre entière, une joie de s'y
promener, en pensée ou en fait,
comme un usager déjà bien renseigné,
mais qui sans cesse redécouvre son
domaine et en jouit sous cent formes.
Supervivant, eût dit Chesterton.
Il était donc aussi réaliste, non d'un
réalisme négateur et désabusé dont
il déplorait et vitupérait les gémissements, mais d'un réalisme affirmateur et constructif en même temps
que clairvoyant : il croyait à Dieu,
aux autres et à lui-même ; au présent
et à l'avenir, à la valeur et aux espérances des jeunes pays, des entreprises récentes (au Congo, par exemple), des découvertes nouvelles. Il
avait un optimisme raisonné de
bâtisseur. De croyant aussi. On ne
peut en effet séparer ses qualités
naturelles de la robuste foi religieuse
qui les enveloppait, les tonifiait. C'est
dans la foi et par la foi que s'expliquent ses décisions, ses actions, l'im-
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mense éventail de ses préoccupations
et la tranquille audace de ses vues.
La certitude sur l'essentiel lui permettait d'ailleurs un certain humour
qui se donnait volontiers les apparences de la fronde ou de l'irrévérence ;
cet humour irritait parfois les esprits
classiques et majestueux, mais il
faisait la joie des auditoires de jeunes
intellectuels, cléricaux ou laïcs, avec
lesquels, jusqu'au bout et malgré
telle éclipse passagère, il se sentit
toujours en sympathie. C'est sur et
à travers cette jeunesse qu'il a exercé
décisivement son influence. Près de
mourir, il dira à ceux qui l'entouraient : « N'ayez donc pas cet air
consterné ! » ... Parole qui résume
toute une partie de sa mentalité et
de son message.
Le Père Charles ne fut jamais
professeur de philosophie ; pourtant
cette discipline l'intéressa toujours.
Il publia dans la Revue de Philosophie (1913-1914) une série d'articles
sur La Métaphysique du Kantisme,
puis dans la Revue Néo-scolastique
(1920) une étude sur
L'Agnosticisme kantien, enfin dans le Dictionnaire de théologie catholique, l'article :
Kant et le kantisme. Il était résolument opposé à cet agnosticisme foncier qu'il découvrait chez Kant ;
pour lui les solutions pratiques et
l'action devaient toujours découler
des principes et de la réflexion.
La principale fonction du Père
Charles fut le professorat en théologie
qu'il soutint durant quarante ans à
Louvain, au Collège Théologique de
la Compagnie de Jésus (1914-1954).
Il exerça ainsi une influence extrêmement marquée sur des centaines
de futurs prêtres, non seulement
jésuites et belges, mais venus des
quatre coins du monde et qui, en y
retournant, y prolongèrent l'écho de
ses leçons. C'était un orateur-né :
érudition, solidité, vivacité, rien ne
lui manquait. Sauf peut-être parfois
la patience de pénétrer jusqu'au
détail la position de l'adversaire,
qu'il simplifiait, ou d'achever jusqu'au bout le développement métho-
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dique de ses propres intuitions, toujours pénétrantes. Il détestait les
esprits lents et lourds, et certaines
de ses escarmouches verbales avec
tel savant germanique, d'ailleurs bien
méritant, sont passées à la postérité.
Il enseigna pratiquement tous les
traités de la théologie sauf précisément (par une exception paradoxale
purement due aux circonstances) celui
de l'Église, laquelle eut toujours
pourtant, dans sa pensée comme dans
sa piété, un rôle vraiment cardinal
et dont l'idée soutient tous ses exposés
missiologiques ultérieurs. Une autre
perspective-clé de ses réflexions fut
celle de l'Incarnation, et c'est d'ailleurs par un exposé de ce traité qu'il
termina en beauté son enseignement :
Incarnation du Christ et — en continuation, dans un sens analogique —
incarnation de l'Église et de l'activité missionnaire dans toutes les
dimensions du monde. Une troisième
clé serait sans doute la perspective
de liberté diversifiée, à maintenir
ou à créer dans la communauté
chrétienne et dans le monde en général, même dans le monde politique
qu'il fréquentait assez souvent. Liberté
diversifiée de toutes les races selon
tous leurs charismes. Il était essentiellement vivant, c'est-à-dire multiple et flexible en ses intérêts et ses
vues, et il exhortait tous ses auditeurs à un pareil universalisme.
Le Père Charles était en relation
avec le Père Teilhard de Chardin.
Une note de ce dernier, sur La
recherche d'une représentation du péché
originel, écrite en 1922, fut « inspirée
» en partie par ses entretiens avec le
» Père Charles » (cfr : P. Teilhard de
Chardin, Lettres à Léontine Zanta,
p. 35). C'est avec la sympathie du
Père Charles qu'il présente, pour
publication à Louvain, un article
sur Le Transformisme, puis le manuscrit du Milieu Divin. Le Père Teilhard disait que La Prière de toutes
les heures (Louvain, 1922; 2 e édition
1938-1939), vol. I et II, notamment,
était « pleine de choses favorables
aux idées qui nous sont chères »
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(ibid., p. 62). L'ouvrage fut en fait
arrêté par la censure de Malines.
En 1933, après avoir écrit Christologie et évolution, le Père Teilhard
ne montre d'abord ce texte qu'à
« cinq amis sûrs : Aug. Valensin,
» de Lubac, Le Roy, Charles, Maré» chai » (ibid., p. 124). Parlant un jour
« d'un des deux ou trois hommes les
» mieux doués que j'ai rencontrés
» dans ma vie », le Père Teilhard
ajoutait : « Je ne saurais le comparer
qu'à mon ami le Père Charles » (ibid.,
p. 53). Il est intéressant de voir ici
deux esprits, apparentés par leur
« sens du monde », se rencontrer
dès cette époque, l'un plus scientifique et poète, l'autre plus théologien et réalisateur.
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temps de guerre et de deux autres
sessions. Il voulait offrir aux missionnaires et aux futurs missionnaires
une sorte de cercle d'études prospectives sur les questions urgentes de
la mission : débats auxquels il apportait toute sa verve et toute sa science.
Dès 1923, il avait lancé une collection d'études missionnaires, présentées en brochures par divers auteurs
sous le nom de Xaveriana, laquelle
devait durer jusqu'en 1939 et comporter environ 200 études. Une de
ses séries de sermons, prêchée à
Louvain durant l'Avent devant les
étudiants, fut à l'origine de la fondation de l'Association Universitaire
Catholique d'Aide
aux Missions
(AUCAM) en 1924; il en sortit
Les notes qu'on vient de relever notamment des fondations au Congo
faisaient essentiellement du Père Char- (Fomulac, Cadulac) : premier germe
les un « universaliste ». C'est ainsi de l'Université Lovanium, devenue
que tout naturellement il devint actuellement l'Université officielle de
maître en missiologie, expert dans Kinshasa. En 1926, avec l'aide, d'aill'étude et l'exposé de l'expansion de leurs plutôt restreinte, de divers
l'Église au monde entier selon ses collaborateurs, il édita une sorte
divers visages. Il enseigna les prin- de petite encyclopédie missionnaire :
cipes dogmatiques de la mission à Les Dossiers de l'Action missionnaire
Louvain (aux clercs et aux étudiants (Louvain, s. d. ; 2 e édition 1938laïcs), à Rome, à New York, à Rio 1939). Pour lui, comme pour les
de Janeiro, en français, latin, anglais, catholiques belges et comme pour
portugais. Le texte en est resté l'Église en général, la période des
inédit mais bien des conférences années 20 fut décisive au point de
occasionnelles en sont nourries. Le vue missionnaire.
Père Charles se passionna pour l'hisC'est le Père Charles qui est à
toire des missions, parfois en des l'origine, d'une certaine définition de
recherches minutieuses sur des points la fonction missionnaire et de ses
précis comme le schisme goanais ou
activités spécifiques : contre les
l'histoire de l'évangélisation au Japon ;
vues romantiques et désordonnées
plus souvent, il s'intéressa aux grands
mobiles, aux cadres d'ensemble, aux d'une simple prédication se répanméthodes générales de l'apostolat, dant çà et là, il assigne comme fin
tant chez les catholiques que chez à la mission la plantation de l'Église
les autres chrétiens ou dans les reli- indigène, c'est-à-dire la constitution
gions non chrétiennes ; c'est de cette dans un milieu humain déterminé,
façon qu'il participa à i'Histoire d'une assemblée chrétienne douée,
générale comparée des Missions du de façon stable, d'un enseignement,
baron Edouard Descamps (1932). Il d'une vie de culte, d'une autorité
voulut aussi influencer les milieux organisée, le tout devant être assumé
non spécialisés mais instruits. Il fut le plus tôt possible par des prêtres
très vite l'âme des Semaines de Missio- et des laïcs du pays. Cette conception
logie, instaurées en 1922 par un de globale, soutenue dès les années 20,
ses confrères et dont il porta le poids est passée en 1965 dans les textes
de 1925 à 1952, exception faite du du Second Concile du Vatican.
A cause de sa compétence et de
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ses relations, le Père Charles fut
nommé membre titulaire de l'Institut royal colonial belge, classe des
sciences morales et politiques, dès
sa création, en 1929 ; la même année
il devint membre de l'Institut colonial
international. Il fut nommé membre
correspondant peu avant la guerre de
l'Academia Portuguesa da Historia.
S'il évolue ainsi dans les milieux
coloniaux, ce n'est pas sous le rapport
proprement technique. Lié avec le
Congo de par ses relations familiales
et ses voyages, il avait retenu et
approfondi une série de problèmes
proprement humains que pose la
colonisation. Son intérêt allait bien
plus aux populations qu'aux entreprises ; à leur psychologie, à leurs
besoins, aux traumatismes créés en
elles par l'impact culturel et industriel
de l'Occident, par les migrations ;
aussi à la nécessité de leur porter
l'Évangile et au rôle salutaire de
celui-ci même déjà sur le plan terrestre. Personnalité puissante, il avait
une mentalité d'éducateur paternel;
mais son grand cœur et son intelligence le préservèrent d'un paternalisme inquiet et tatillon. Il fut
toujours l'avocat d'une promotion
autochtone aussi rapide que possible,
décidément plus rapide que les rythmes officiellement considérés comme
convenables. Il faisait, lui, aux « colonisés » d'alors, une confiance nettement plus grande que beaucoup
d'autres personnes en place, les traitait en hommes, simplement, et
ceux-ci lui en savaient gré.
Le rayonnement du Père Charles
n'est pas dû à des traités de théologie
en forme, ni à son enseignement de
la théologie ou de la missiologie,
mais autant et plus à des contacts,
à des conversations innombrables
et longues qu'il affectionnait, à des
publications, à des conférences. Les
publications doivent dépasser les 300
et sont parfois de gros volumes. Il
est impossible de s'engager dans la
forêt des articles, mais on a déjà
signalé diverses œuvres importantes
et elles ne sont pas les seules. A ses
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essais philosophiques sur le kantisme,
s'ajoute un volume de théologie sur
la Haute-Église allemande : La Robe
sans coulure, Bruges, 1923 [Museum
Lessianum. Section théologique, n° 8).
Aux Dossiers de l'Action
Missionnaire et aux Principes et méthodes
de l'Activité Missionnaire en dehors
du Catholicisme (dans Descamps, Histoire générale comparée des missions,
Paris-Bruxelles-Louvain, 1932) se joignent : La Prière Missionnaire, 1935,
Louvain (3 e édition, 1947), et un volume qui recueille divers essais sous le
titre : Missiologie I (Louvain, 1939).
Nonobstant tout ce qui précède,
on aurait tort de ne voir dans le
Père Charles qu'un érudit ou un
tribun. Il fut profondément un homme
religieux et un prêtre. Viril, certes,
et sans rien de mièvre ni de maladivement compliqué, mais profondément convaincu et chaudement
convaincant, avec çà et là une
pointe de romantisme dans l'expression et la mise en œuvre. Mais ce
romantisme était robustement fondé,
à partir de la foi et de la théologie
la plus lucide et la plus exigeante.
Pour des centaines de milliers de
lecteurs, le Père Charles est l'auteur
de La Prière de toutes les heures
(Bruxelles, depuis 1922 ; 16 e édition,
Bruxelles, 1961), trois petits volumes
dont chacun contient trente-trois
considérations religieuses à partir
d'une expression de l'Écriture Sainte ;
il s'agit chaque fois de 4 ou 5 pages,
originales, colorées, dans lesquelles
l'auteur se met volontiers en opposition avec les axiomes docilement
reçus par la sagesse commune ou la
piété fade. Tirés à près de 160.000
exemplaires, ces livres denses et
tonifiants sont encore demandés un
demi-siècle après leur parution. Par
ailleurs, pour des milliers de religieux et de religieuses, et aussi de
laïcs adultes — le Père Charles ne
s'étant jamais replié sur les enfants —
les retraites qu'il prêcha furent de
vraies cures spirituelles et morales ;
le rire sonore y alternait avec l'émotion ; les instructions, données à
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pleine voix et au pas de charge,
avaient parfois l'air de bataille contre les adversaires invisibles : le
pessimisme, la myopie, un risible
« angélisme » ou un « bourgeoisisme »
affligeant... Les auditeurs étaient emportés. De ces perspectives, La Prière
de toutes les Heures transmet quelque
chose, ainsi que La Prière de toutes
les Choses (Bruxelles, 1947 ; 4 e édition, Bruxelles, 1957) et La Prière
Missionnaire (Louvain, 1935 ; 3 e édition, 1947), deux volumes bâtis sur
le même modèle. Ces petits livres
(dans leur texte français ou en de
nombreuses traductions) ont marqué
profondément deux générations de
chrétiens, alors avides de sortir d'une
piété trop extrinsèque et trop compassée.
L'influence du Père Charles s'est
donc étendue, peut-on dire, à tout
le monde catholique. Non seulement
par ses voyages et contacts personnels
avec chrétiens et non-chrétiens, mais
aussi et surtout par la diffusion de
ses écrits en diverses langues, tant
orientales qu'européennes. Cette influence s'est d'ailleurs exercée exclusivement au niveau des adultes et,
sans négliger à l'occasion les auditoires plus simples d'ailleurs souvent
moins sophistiqués, elle a touché
principalement des groupes sélectionnés : milieux religieux et sacerdotaux, milieux scientifiques et administratifs, voire milieux politiques à
travers les assemblées et congrès
internationaux. Une des notes majeures de cette influence a été son caractère résolument universel et unifiant,
cet effort constant pour valoriser,
rapprocher, faire se comprendre et
s'entendre toutes les races, toutes les
nations, et cela dans une perspective
décidément spirituelle et chrétienne
de respect de l'homme promis à un
si haut destin.
Le style d'action du Père Charles
fut essentiellement celui d'un prophète, avec les duretés, les batailles,
les simplifications que cela suppose
de temps à autre. Cette vigueur ne
lui a pas toujours été pardonnée.
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Mais il avait constaté dans une de
ses méditations le grand nombre de
magisters qui nous entourent et nous
chapitrent ; se retournant alors vers
le peuple de Dieu et percevant sa
réaction, il avait conclu : « Ce dont
» notre temps a besoin, ce sont des
» voyants ». Il en fut un sur bien des
points : l'unification du monde, l'égalisation des races, l'émancipation des
colonisés, la nécessité de donner à
l'Église une pluralité de visages
selon les divers espaces culturels,
l'urgence de former des cadres autochtones dans le domaine spirituel comme
dans le domaine temporel; par-dessus
tout : l'urgence pour la religion, la
foi, l'Église de ne point bouder le
monde, ni rejeter la pensée moderne,
mais au contraire de les rejoindre
sincèrement et à fond : « Il n'est pas
» d'autre chemin que la terre pour nous
» conduire au ciel », avait-il écrit. A
tous ces titres, il fut un « moderne »
au grand sens du terme, croyant au
progrès parce qu'il croyait à la Providence, se fiant à la raison comme
à une alliée de la foi, les deux travaillant de concert pour un monde meilleur, qui ne pourra manquer puisqu'il
est promis. C'est l'impression que
laisse son œuvre et que produisait
son contact.
Un relevé presque complet des
œuvres du Père Charles peut être
trouvé dans deux de ses œuvres :
Études missiologiques, Bruges, 1956,
p. 423-432 (Museum Lessianum. Seclion missiologique, n° 33) et dans
L'Église, Sacrement du monde, Bruges,
1960, p. 255-257 (Museum Lessianum.
Section théologique, n° 55). Beaucoup
de ses articles ont figuré dans la
Nouvelle Revue théologique, la Revue
de VAU CAM, la collection Xaveriana et les volumes comptes rendus
des Semaines de Missiologie (19251954). Outre les ouvrages cités dans
le texte, mentionnons encore, parmi
les plus importants dans le domaine
théologique, El Evangelio del Amor,
1945 et Quesliones eternas de la vida
humana, Mendoza, 1944 ; et pour
les varia : Le problème des centres
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extra-coutumiers et quelques-uns de
ses aspects, dans XXXIIIe Session
de l'Incidi à Londres, 1936, p. 33-180,
et Europe and the Far East, dans
European Civilization, its origin and
development, t. VII, Oxford-London,
1939, p. 595-811.
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rut vers 1676 et fut inhumé dans
l'église du lieu, sous une pierre portant leurs armes. Us engendrèrent
aussi Michel Chaudoir qui vécut
de 1612 à 1670. C'est de lui que
naquit, en 1648, François Chaudoir,
auteur probable de la branche de
Joseph Masson.
Liège, lequel, ayant épousé Anne
Bouille, vint, vers 1700, se fixer à
J. Levie, « In memoriam le P. P. Char- Liège, dans la rue des Tourneurs,
les, s. j . », dans Nouvelle Revue Théolo- ancienne artère aujourd'hui disparue
gique, 1954,mi!p. 254-271. — Mgr L. Raymond et R
Th. Nève, o. s. b. : « In dont l'actuelle rue Leopold emprunte
memoriam, le P. P. Charles, s. j . », dans le tracé.
Les Missions et ele Prolétariat, Compte
rendu de la XXIII Semaine de MissioCes étapes successives sur les rives
logie, 1954, p. 11-20, portrait. — G. Smets, de la Meuse s'expliquent par la situa« Pierre Charles, s. j . », dans Bulletin des
séances de l'Institut Royal Colonial Belge, tion économique du pays mosan sous
t. XXV, 1954, p. 111-117 (avec biblio- l'Ancien Régime. La seule zone de
graphie partielle). — (Anonyme), « Le père
Pierre Charles (1883-1954) », dans Échos la région possédant du minerai de
(Bulletin interne des jésuites wallons), cuivre était celle de Huy-Ahin. C'est
août 1954, p. 16-20.
là que les copères dinantais s'étaient
approvisionnés au moyen âge. Mais
dès le début du xvn e siècle, cette
CHARMANNE
(Jean-Baptiste). industrie minière avait pour ainsi
dire disparu, à la suite de l'arrivage
Voir CHERMANNE (Jean-Baptiste).
de minerais étrangers, plus riches et
d'importation plus facile et moins
CHAUDOIR, famille d'industriels, onéreuse et à la suite aussi des mesures
fondeurs de cuivre, établie à Dinant douanières du gouvernement de Bruau XVe siècle. Elle essaima dans xelles, tendant à empêcher le transit
la suite dans les agglomérations des produits français, qui ne pouvait
jalonnant la Meuse moyenne et s'effectuer que par la Meuse, donc
s'adonna jusqu'à nos jours à l'in- par le comté de Namur, province des
Pays-Bas espagnols.
dustrie du cuivre.
Les Chaudoir avaient suivi, dans
Déjà, au lendemain du sac de
Dinant par les troupes de Charles ses déplacements, l'industrie du cuile Téméraire en 1466, on trouve vre, depuis Dinant jusqu'à Liège, et
parmi les « copères », un Jehan Ghau- il est remarquable d'observer que
doir et, en 1477, un Gérard Chaudoir. les deux rameaux de la branche
Au siècle suivant, on rencontre à hutoise de la famille aient pratiqué
Namur et, depuis cette ville jusqu'à côte à côte deux des principales
Ben-Ahin, Huy et Chokier, des Chau- activités de la vallée mosane : la
doir issus sans doute de la souche fonte des métaux et les transports
fluviaux. Ces deux rameaux avaient
dinantaise.
Un Gérard Chaudoir fut reçu, adopté, dans leurs armoiries, l'un
en 1550, comme bourgeois de Namur le chaudron, symbole des batteurs,
où il fit souche ; à la même date, un l'autre, l'ancre, symbole des naiMartin Chaudoir vivait au comté veurs. D'autre part, en 1736, Gilles
de Beaufort. Son fils et homonyme Chaudoir, bourgeois de Namur, obtient
vécut à Ahin jusque vers 1598. Il l'autorisation d'exploiter des veines
eut un fils, Jean-Martin, qui épousa de charbon.
Béatrice de Romarck et mourut à
Ajoutons que la famille Chaudoir
Ahin vers 1640. Ils furent vraisem- n'avait pas été la seule à répondre
blablement père et mère de Jean ainsi aux impératifs économiques :
Chaudoir, maïeur d'Ahin, qui mou- on trouve à côté d'eux, à Huy et à
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Liège, les Legros, les Levache, les
Grognart, fondeurs de cloches fameux,
d'origine dinantaise, dont les produits animent aujourd'hui encore,
malgré plusieurs guerres destructrices,
de nombreux clochers wallons.
CHAUDOIR (Joseph), fondeur de
cuivre et principalement de cloches,
fils de François Chaudoir et d'Anne
Bouille, décédé à Liège le 13 janvier 1764.
Joseph Chaudoir obtint, le 3 décembre 1735, du magistrat de la
Cité de Liège, la concession d'un
terrain correspondant actuellement
à l'emplacement de la prison SaintLéonard, où il construisit sa première
usine. Il n'est pas sans intérêt de
constater que la nouvelle fonderie
fut établie à proximité de celle des
Levache, qui avaient suivi les Chaudoir dans leur exode depuis Dinant.
Les comptes anciens de la ville
de Liège nous montrent à plusieurs
reprises les Chaudoir exécutant des
travaux commandés par la cité.
Le 17 juin 1735, c'est à Joseph Chaudoir que les administrateurs municipaux confient la fabrication des
pompes destinées à desservir le quartier de Glain. En 1739, le Conseil,
ayant décidé l'érection d'un calvaire
sur le pont Saint-Nicolas, en OutreMeuse, Joseph Chaudoir fut chargé
de l'exécution du Christ en cuivre,
d'un poids de 517 livres et du prix
de 646 florins.
Mais c'est surtout comme fondeur
de cloches que l'activité de Joseph
Chaudoir devait se déployer. Cuivrier en titre de la cathédrale SaintLambert, il livra plusieurs cloches à
cette église et à d'autres édifices religieux du pays, notamment à la chapelle aujourd'hui disparue du Paradis,
qui s'élevait au quartier de Fragnée
et dont le lieu-dit o Petit Paradis »
conserve le souvenir. Il fut aussi l'exécuteur du carillon de la collégiale de
Notre-Dame, à Tongres.
Joseph Chaudoir eut quatre enfants
dont un seul survécut : François
Chaudoir. Celui-ci épousa en 1750
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Jeanne Biquet, issue d'une famille
de fondeurs de cuivre ; elle lui donna
douze enfants parmi lesquels François
Chaudoir.
CHAUDOIR (François), né à Liège
le 12 décembre 1759. Continuant la
tradition paternelle, il se fit une
spécialité de la fonderie de cloches.
Nombreuses sont les pièces livrées
par lui aux églises de Wallonie et
même de Rhénanie. Parmi elles,
nous n'en citerons que deux, dont
le destin fut particulièrement mouvementé. En 1774, Chaudoir fournissait à la collégiale Saint-Barthélémy à Liège une cloche, nommée
Maria, offerte par le comte de Rougrave et, en 1784, il en livrait une
deuxième à la même église, fondue
en partie avec les matériaux tirés
d'une autre, offerte au xvi e siècle,
par Joseph de Benta. Comme tant
d'autres dont les Liégeois eurent à
déplorer l'enlèvement aux jours de
la Révolution, ces deux cloches furent
dépendues en 1796, pour être livrées
aux ateliers nationaux et converties
en engins moins pacifiques. Elles
échappèrent cependant à ce tragique
destin et furent données, en 1801,
à la cathédrale de Rouen, où elles se
trouvent encore.
CHAUDOIR (Thomas-François), né
en 1783, décédé en 1856, fils de
François Chaudoir, devint seul propriétaire de l'usine du quai Saint-Léonard,
par suite du décès prématuré en 1804 de son frère Thomas-Joseph.

Tout au début du siècle, l'abbé
Dony avait découvert la métallurgie
du zinc par la réduction de ces minerais oxydés. Agé de trente-cinq ans
seulement, le jeune industriel comprit
tout l'avenir de cette découverte et
fut l'un des premiers à l'appliquer.
Dès 1814, les statistiques officielles
le citent comme exploitant, entre
autres usines, une fonderie de zinc.
Celle-ci s'élevait au quai de la Meuse,
devenu le boulevard d'Avroy, sur
des terrains non bâtis ayant appar-
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tenu aux bénédictines. Cet établissement dans un quartier en voie d'extension provoqua des réclamations
« contre les dommages causés par les
» émanations de fumées de zinc et de
» cuivre aux habitants, aux végétaux
» et aux animaux domestiques ». La
réponse du Ministère à ces protestations nous apprend que les établissements comprenaient alors une fonderie de zinc, une fonderie de cuivre,
une fabrique de cuivre jaune et une
fabrique de minium. En 1819, Chaudoir introduisait une nouvelle demande en vue d'obtenir l'autorisation
d'y adjoindre une fonderie de fer.
Dès lors, l'activité des usines Chaudoir commença à déborder le marché
intérieur. En 1822, par exemple, elles
livraient la presque totalité des clous
nécessaires aux nouvelles installations
du port d'Amsterdam.
L'année 1826 marque une nouvelle
étape dans le développement de ces
établissements. Cette année, Chaudoir
ayant vendu à divers particuliers ses
immeubles du quai Saint-Léonard et
sa maison de la rue du Palais, achetait l'usine de Jondry, à Grivegnée,
qu'il agrandit bientôt et adapta à sa
nouvelle destination. Dès lors, il était
armé pour entrer dans la lutte suscitée
par l'avènement du machinisme et
de la grande industrie.
Thomas-François Chaudoir avait
soixante-dix ans lorsque les aménagements de l'usine de Jondry furent
terminés. On était alors presque à la
veille de la construction, en Belgique,
du premier chemin de fer du continent,
événement qui devait avoir d'importantes répercussions sur l'activité
économique du pays de Liège. Le
vieil industriel songea dès lors à se
décharger sur de plus jeunes épaules
des responsabilités qu'il avait assumées depuis le transfert des ateliers
paternels, du quai Saint-Léonard au
quai d'Avroy, et de celui-ci à Grivegnée. Par acte du 13 décembre
1843, il passa donc la main à ses fils,
Charles et Hyacinthe, qui, le même
jour, constituèrent entre eux une
société en nom collectif.
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Thomas-François Chaudoir mourut
treize ans plus tard, âgé de quatrevingt-trois ans. On peut dire qu'il
fut, par son sens de l'orientation
économique des pays occidentaux
et par le dynamisme et la rapidité
qu'il mit à s'y adapter, l'une des notabilités industrielles belges les plus
remarquables de l'époque. En achetant l'usine de Grivegnée et en la
modernisant, il avait créé l'embryon
de la Société des Usines à Cuivre
et à Zinc de Liège, entreprise assurée
d'un brillant avenir.
CHAUDOIR (Charles), né à Liège
le 20 octobre 1808, décédé à Liège
le 26 février 1892, etCHAUDOIR(Hyacinthe),
né à Liège en 1807, décédé
à Liège le 25 novembre 1876.
Sous la direction des deux frères,
les usines Chaudoir faisaient breveter
un procédé de fabrication de tubes
en cuivre sans soudure, pour locomotives et bateaux à vapeur, et participaient avec succès aux expositions
universelles de Bruxelles, en 1847,
de Londres, en 1852, et de Paris,
en 1867.
Entre-temps, la famille s'était développée : Charles et Hyacinthe Chaudoir avaient eu chacun deux fils qui
révélèrent bientôt les meilleures qualités pour assurer la relève. C'est
pourquoi, dès 1857, les deux associés
songèrent à étendre à l'étranger leur
activité industrielle : cette année
même, ils décidaient la création, en
Autriche, d'une usine similaire à
celle de Grivegnée. Bientôt Hyacinthe Chaudoir partait pour Vienne,
accompagné de ses deux fils, Gustave
et Hyacinthe.
Les débuts furent difficiles dans
un pays dont la langue, les lois et
les coutumes étaient inconnues aux
pionniers liégeois. Mais leur savoirfaire et leur persévérance vinrent à
bout de tous les obstacles. Bientôt
l'entreprise démarrait et les résultats
dépassaient toutes les espérances. A
tel point que GUSTAVE CHAUDOIR, qui
avait pris à la création du nouvel
établissement une part prépondé-
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rante, s'installa définitivement à
Vienne, où il mourut en 1911, après
avoir fondé une seconde usine en
Hongrie. Ses usines passèrent à son
fils Gustave, puis à son petit-fils
Jean-Baptiste qui dirigea jusqu'en
1946 les fonderies de Budapest.
L'année 1872 marque un nouveau
tournant dans l'association de Charles
et Hyacinthe Chaudoir. Voulant
récompenser les services que leur
avaient rendus leurs fils, CHARLES,
HYACINTHE et

GEORGES GHAUDOIR,

ils décidèrent de les associer à leurs
affaires et constituèrent avec eux
une nouvelle société pour l'exploitation des usines à cuivre et tubes en
fer de Grivegnée, sous la raison sociale
« Charles et Hyacinthe Chaudoir »,
au capital de 720.000 francs.
En 1875, Georges Chaudoir, se
rendant compte de l'étroitesse du
marché belge, proposa à la société
la création à Saint-Pétersbourg d'une
usine similaire, également sous la
raison sociale « Charles et Hyacinthe
Chaudoir », au capital d'un million
de francs. Une fois encore, le jeune
industriel avait vu juste : l'usine
russe donna de magnifiques résultats,
au point de réclamer la fondation
d'une filiale qui fut établie sur le
Donetz, à Iekaterinoslav.
La mort d'Hyacinthe, en 1876,
mit fin à l'association entre les frères
Chaudoir, qui pendant trente-trois ans
avait brillamment réalisé toutes ses
promesses.
Le règlement de la succession
d'Hyacinthe Chaudoir disloqua malheureusement l'œuvre commune et
porta un coup sensible à une unité
d'action devenue cependant nécessaire devant la transformation économique du monde moderne.
La première décision fut de grouper
en commandite, sous le nom de
« Charles Chaudoir et Cie », au capital
de 750.000 florins autrichiens, les
usines de Vienne et du Donetz. En
même temps, Charles Chaudoir-van
Meile et Madame Veuve Hyacinthe
Chaudoir-Béco cédaient à leurs fils,
Charles et Hyacinthe, les usines de
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jtrivegnée, tandis que la fabrique de
tubes en fer du Val-Benoît passait
s. Georges Chaudoir.
A cette époque, trois grandes usines
iégeoises se partagaient le traitement
iu cuivre et ses applications : Charles
3t Hyacinthe Chaudoir, Francotte
3t Pirlot. En 1882, ces firmes opérèrent leur fusion sous le nom Société
anonyme des Usines à Cuivre et à
Zinc de Liège, laquelle devait devenir
le remarquable complexe industriel
qu'il constitue aujourd'hui et où
M. Hyacinthe Chaudoir, ingénieur
civil des mines A.I.Lg., est actuellement encore administrateur.
Jean Ternaui.

Archives de l'État, à Liège : Archives
de la Cour de Beaufort, chartes de 1548
et du 25 juin 1587 ; Cour de Beaufort,
liasse déminements et saisies 1570-1577 ;
Cour de Beaufort, registre aux procédures ;
Cour de Beaufort, procédures 1581-15891595-1612-1622 j Registres paroissiaux,
actes des 6 mars 1688 et 14 mai 1724 ;
Becès de la Cité, reg. 1735-1738, fol. 152 ;
Fonds français, correspondance; Fonds
hollandais, correspondance. — Archives
de l'État à Namur : Archives communales,
registre aux résolutions n° 41, ff. 39-41 ;
Registres aux œuvres des échevins de
Dinant. — Archives de l'État à Namur :
Registres paroissiaux de Dinant. — Archives privées de la famille Chaudoir : actes
des notaires Delbouille (31-12-1872), Aerts
(11-1-1878), F. Détienne (20-10-1921) et
correspondance. — En mémoire de Georges
Chaudoir, notice nécrologique, Liège, 1923.
— D. X). Brouwers, Cartulaire de la Commune de Namur, t. VI, Namur, 1924,
p. 142. — J . Chaudoir, Histoire industrielle
de la famille Chaudoir, manuscrit dactylographié, 1952. — J. Yernaux, « Retour sur
notre passé industriel — Les Chaudoir •,
dans Revue du Conseil économique wallon,
Liège, 1962, p. 72-75.

CHERMANE (Jean-Baptiste), ou
CHERMANNE, CHALMAGNE, CHARMANNE,

architecte et entrepreneur,
né à Hanzinelle le 8 avril 1704,
décédé à Thuin le 14 juin 1770.
Fils de Pierre Chermanne et Suzanne Vanchelle, Chermane épousa,
à Hanzinelle, Jeanne Fagot, de Thuin,
dont il eut neuf enfants. Il résidait
la plupart du temps à Thuin, car il
est appelé à maintes reprises « bourgeois de Thuin»; en 1753 il était
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bourgmestre régent de cette ville.
Il semble qu'il faille préférer l'orthographe Chermane puisque l'architecte signe de cette façon ses plans
et ses quittances.
Chermane commença à travailler
pour son village comme le révèle ce
texte de 1736 retrouvé dans les
archives de la paroisse : « la veille
» de la pentecôte de la même année
» 1736, on mit à valoir la construc» tion d'une nouvelle église, laquelle
» est demeurée à Jean-Baptiste Cher» manne natif de Hansinelle et bour» geois de Thuin pour le prix de
» 1230 escus d'Espagne parmi quoy
» les parties s'étaient obligées de
» livrer tous les bois généralement de
» l'édifice au surplus du rabais ».
Cette église qui fut consacrée l'année
suivante a été remplacée au début
de ce siècle par un édifice néo-gothique. C'est donc en qualité d'entrepreneur qu'il obtint ce travail. Quatre
ans plus tard, en 1740, il travaille
comme architecte à la construction
de l'église de Laneffe.
Il semble pourtant que ce soit à
partir de l'année 1747 que l'on puisse
parler de période féconde : JeanBaptiste Chermane a la chance de
rencontrer le comte Alexandre-François de Groesbeeck, un des plus grands
et des plus riches seigneurs de la
province de Namur, qui va lui commander de nombreux ouvrages et
l'occuper ainsi pendant près de dix ans.
Pendant les années 1747, 1748 et
1749, il fait des transformations au
château-ferme de Roly, il construit
la ferme de Graux à Franc-Warêt et
dessine les plans détaillés du château
d'Aublain, du château de FrancWarêt et de l'hôtel de Groesbeeck
à Namur. Pour des raisons que nous
ignorons, le « Plan général des bâti» ments et jardins du château d'Au» blain sur les desseins de J. B. Cher» mane » ne fut pas utilisé. Ce château qui aurait été d'une importance
considérable et d'une grande qualité
ne fut jamais construit. En revanche
les projets pour Franc-Warêt et
Namur furent exécutés. Dans le
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Registre principal de Namur concernant les revenus et déboursés des terres
d'Aublain, Roly, Sart-en-Fagne, Purnode, Franc-Warêt et autres appartenant à Messire Alexandre, François
Comte de Groesbeeck, le régisseur
renseigne que le 11 mars 1750 « il
» a payé le sieur Chermane archi» tecte, en suite de sa quittance du
» 12 janvier 1749, 100 florins pour ses
» vacations et plans de Franc-Warêt »
et, le 28 mars 1756, α il a payé au
» sieur Chermane l'état des journées,
» tant de ses ouvriers menuisiers pour
» Franc-Warêt que celles du dit sieur
» en qualité d'architecte savoir ses
» ouvriers depuis le 17 mai 1751
» jusqu'au 24 décembre 1755 et lui
» compris depuis le 8 avril 1750
» jusqu'au 26 mai 1755. Lequel état
» porte compris 40 écus pour le plan
» du bâtiment de Namur la somme de
» 2778.4.3/4 ». C'est donc bien en
qualité d'architecte que Chermane
travaille pour le comte de Groesbeeck, mais cela ne l'empêche pas
d'avoir une équipe de menuisiers à
lui. Le château de Franc-Warêt et
ses jardins existent toujours tels que
Chermane les a construits.
Les travaux à Franc-Warêt s'étalèrent de 1749 à 1755. Presque simultanément il construisit, à Namur,
l'hôtel de Groesbeeck (actuellement
musée), situé rue Joseph Saintraint,
dont le comte voulait faire sa résidence d'hiver. Ce bâtiment est incontestablement le plus bel hôtel de
maître du x v m e siècle à Namur.
En 1751, le chapitre de la cathédrale de Namur l'avait chargé de
diriger les travaux de construction
de l'église Saint-Aubain suivant les
plans de l'architecte Pizzoni. C'est
le 12 février 1760 que les chanoines
résolurent de « remercier Chalmagne
» qui a dirigé tous les ouvrages de
» l'église cathédrale n'ayant plus
» besoin de ses services ». Le 25 septembre 1753, il avait été autorisé
par les chanoines du chapitre de
Namur « à faire quelques réparations
» à l'église de Biesme ». Comme les
travaux à la cathédrale furent loin
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de l'accaparer tout à fait, il construisit
en 1755 l'église des Carmélites déchaussées à Namur (aujourd'hui détruite), il restaura et couronna la
même année la tour de la collégiale,
appelée le beffroi, de Thuin, qui porte
d'ailleurs le monogramme réaeDIfICor
I bapthlo CherMane soLertla. Les
travaux de l'église Sainte-Gengulphe
à Florennes commencés en 1755
s'achèvent l'année suivante.
Le 6 avril 1762, Ange-Marie Rosart,
abbesse de Salzinnes, « paie au Sieur
» Chalmagne, architecte, vingt et un
» florins dix pour les plans de la
» maison, y compris les conditions
» de la réparation de la tour de Spy,
» et la visite faite au dit lieu ». Il
s'agit de la restauration de l'aile est
de l'abbaye cistercienne proche de
Namur et de la tour de l'église de Spy.
Ces deux bâtiments sont aujourd'hui
détruits.
A l'exception de l'abbaye de Salzinnes, on connaît mal les œuvres
qu'il a réalisées entre les années 1756
et 1770, date de sa mort. Il semble
bien que Chermane a construit d'autres bâtiments, notamment des églises
et des châteaux qu'il sera sans doute
possible de déterminer par comparaison de style ou à la suite de découvertes d'archives.
L'étude des oeuvres encore existantes révèle la prédilection de l'architecte pour un style Louis XV où
subsistent des traces de style Louis XIV.
L'emploi des colonnes et pilastres
ioniques est un élément dominant
de son œuvre.
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et de Paléontologie de l'Arrondissement
judiciaire de Charleroi, t. LI, 1964, p. 231 ;
t. LUI, 1967-1968. — A. Lanotte et
L. Genicot, « Ancienne collégiale SainteGengulphe à Florennes », dans Bulletin
de la Commission royale des Monuments
et des Sites, t. XV, 1964, p. 194. — N. Bastin, Le château de Franc-Warêt (mémoire
de licence déposé à l'Institut supérieur
d'Archéologie et d'Histoire de l'Art de
l'Université de Louvain, 1968).
CHERMANNE
(Jean-Baptiste).
Voir CHERMANE (Jean-Baptiste).

CLOSSET

(Marie). Voir DOMI-

NIQUE (Jean).

C O E N E N (Jean-Henri-Joseph),
chanoine de la cathédrale de Liège,
historien et archéologue, né à Elen
le 17 janvier 1870, décédé à Gellik
le 13 mai 1958.
Fils de Théodore Coenen, bourgmestre d'Elen, et d'Henriette Smeets,
d'Heppenaert, Joseph Coenen fit ses
humanités au Collège des Croisiers
de Maaseik, puis alla suivre, au Petit
Séminaire de Saint-Trond, les cours
de philosophie préparatoires aux
études théologiques avant d'entrer
au Grand Séminaire de Liège. Quand
en 1895 il sera ordonné prêtre par
Mgr Doutreloux, il était déjà depuis
quelques mois professeur au Collège
Marie-Thérèse, de Hervé.
En 1900 l'abbé est nommé vicaire
de l'importante paroisse liégeoise de
Saint-Denis où il restera jusqu'en
Norbert Bastin.
1904, année de son affectation aux
fonctions d'aumônier du pensionnat
Archives de l'État à Namur, fonds : des Ursulines du Saffraanberg. Deux
Actes capitulaires de la cathédrale, 1752 ans plus tard, son évêque lui confie
et 1760, fonds (non classé) : château de la lourde charge de l'aumônerie de
Franc-Warêt ; Hanzinelle, archives paroissiales : registre des Baptêmes ; Bruxelles, la prison Saint-Léonard de Liège
Archives de la Commission royale des qu'il va assumer pendant près d'un
Monuments et des Sites, dossier 7582 tiers de siècle avec autant de dévoue(Laneffe). — Renseignements fournis par
M. J.-J. Bolly, à SeUles. — F. Courtoy, ment que de bonté compréhensive
L'architecture civile dans le Namurois à l'égard des détenus, ses chers
aux XV11" et XVIII" siècles, Bruxelles,
1036, p. 63 (Mémoires de l'Académie paroissiens comme il aimait à les
royale de Belgique, Classe des Beaux- appeler.
Arts). — L. Deltenre, « Epitaphier du
Au cours de la guerre 1914-1918,
Canton de Thuin », dans Documents et
Rapports de la Société royale d'Archéologie les patriotes incarcérés dans les geôles
BlOGR. NAT. — T. XXXV
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de Saint-Léonard furent l'objet de
sa sollicitude clandestine qui s'étendit également à leurs familles angoissées.
Pourtant, sous l'occupation, son
zèle patriotique ne devait pas se
borner à ces seules interventions
charitables ; il fit de sa maison de la
rue du Baneux le refuge de maints
suspects poursuivis par la police
allemande, au risque de se retrouver
un jour enfermé lui-même entre les
murs d'un cachot, derrière l'une de
ces portes bardées de fer qui quotidiennement s'ouvraient pour le prêtre
dans l'exercice de sa mission spirituelle.
Chanoine honoraire de la cathédrale
de Liège depuis dix ans, l'aumônier
atteint en 1935 la limite d'âge et doit
renoncer à son apostolat auprès des
prisonniers, mais il refuse de jouir des
loisirs de la retraite, voulant consacrer ses dernières forces à la fondation
d'une nouvelle paroisse, impliquant
la construction d'une église, à Wiemismeer, hameau de la commune
limbourgeoise de Zutendaal dont la
population ne cesse de croître du fait
de sa proximité d'exploitations charbonnières en pleine expansion.
Son œuvre accomplie peu avant
l'invasion de 1940, il accepte enfin de
se retirer au couvent des religieuses
de Gellik qui y tiennent un home
pour enfants. C'est là, entouré de
l'affection des bonnes soeurs et des
petits confiés à leurs soins, que le
vénérable vieillard achèvera paisiblement sa longue existence harmonieusement partagée entre le service
des âmes et ses travaux d'historien
et d'archéologue. Car, en marge de
sa belle carrière sacerdotale, le chanoine Coenen s'est voué avec ardeur
à l'étude de l'histoire du diocèse
de Liège et des établissements monastiques situés sur son territoire, de
l'architecture religieuse et des arts
plastiques médiévaux en pays mosan.
On peut croire que le prestigieux
souvenir des sœurs Ilerlinde et Relinde et des frères van Eyck si vivace
à Maaseik, ainsi que la présence, dans
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les environs, des anciennes abbatiales d'Aldeneik et de Susteren, buts
des promenades des collégiens, avaient
déjà éveillé dans l'âme du studieux
élève des Pères Croisiers cette passion
enthousiaste pour les choses du passé
qui se manifestera chez le jeune
prêtre attaché à l'antique collégiale
notgérienne Saint-Denis de Liège.
L'université est située dans les
limites de la paroisse ; notre vicaire
n'a qu'une courte distance à franchir
pour y aller entendre les magistrales
leçons de Godefroid Kurth dont il
héritera les méthodes de critique
historique, tout en se gardant des
partis pris de l'éminent historien
souvent entraîné par sa fougue combative à se départir de la sérénité
qui sied à Clio, dans la défense de
ses positions controversées.
Plus tard, l'abbé devenu aumônier
de la maison d'arrêt de Saint-Léonard
s'inscrit à l'Institut supérieur d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de
l'Aima Mater liégeoise où professe
la brillante équipe des Charles Michel,
Hippolyte Fierens-Gevaert, Jean Capart, Léon Halkin et Marcel Laurent.
L'excellent disciple de ces maîtres
accomplit le cycle complet des études
et l'achève en 1919 par la conquête,
avec la plus grande distinction, du
grade de docteur en histoire de l'art
et archéologie que lui vaut une thèse
remarquable sur les abbatiales romanes dans l'ancien diocèse de Liège.
Mais Joseph Coenen n'avait pas
attendu cette consécration de ses
mérites scientifiques pour donner des
preuves de son érudition. Déjà en
1906, il avait publié dans Leodium
le résultat de ses recherches sur quelques points obscurs de la vie des
frères van Eyck, première étape d'un
long cheminement à travers les problèmes les plus divers d'histoire,
d'archéologie, d'iconographie, d'hagiographie et d'histoire de l'art,
jalonné d'une centaine de monographies, d'articles, de rapports et
de comptes rendus que ce bon Campinois sans complexes linguistiques
rédige tantôt en français, tantôt en
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flamand pour les organes des sociétés
savantes des provinces de Liège et
de Limbourg comme pour les Annales
de la Fédération Archéologique et
Historique de Belgique. A quatrevingt-six ans il donne encore à Limburg un article, le dernier, sous le
titre Was de H. Adela de moeder van
sint Trudo? (t. XXXV, 1956, p. 257261).
En parcourant l'abondante bibliographie du savant chanoine, on constate qu'il avait mis au premier rang
de ses préoccupations d'auteur la
connaissance des églises pré-romanes
et romanes en terres liégeoise et limbourgeoise. Ses travaux particulièrement nombreux dans ce domaine
constituent la partie la plus valable
de son œuvre et s'avèrent indispensables à tout qui veut se documenter
sur cette phase de l'évolution de
notre architecture religieuse.
Cependant, contrairement à tant
d'érudits confinés dans leur cabinet
de travail, derrière le rempart de
leurs fichiers, de leurs paperasses et
de leurs livres, le savant abbé, sans
rien négliger de ses devoirs sacerdotaux, participait largement aux
activités de l'Institut Archéologique
Liégeois, du Vieux-Liège, des cercles
archéologiques limbourgeois, de la
Gilde de Saint-Thomas et Saint-Luc
et surtout de la Société d'Art et
d'Histoire du Diocèse de Liège qui
l'appela à la vice-présidence de sa
section d'art pour les années 1932
à 1934 et 1953-1954. Que de visites
d'églises, de musées, d'expositions
et de sites archéologiques il a guidées
pour les membres de ces organismes,
que de communications toujours admirablement préparées il leur a faites
sur les thèmes les plus variés et ce
n'était jamais en vain que ses confrères l'invitaient à occuper la tribune des séances de vulgarisation
organisées à l'intention du grand
public.
Il enseigna aussi l'histoire de l'art
à l'Institut Marie-Thérèse des Filles
de la Croix de Liège dont les anciennes,
après tant de lustres écoulés, n'ont
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pas oublié ses leçons si vivantes sur
l'architecture religieuse médiévale souvent données dans les vieilles églises
de la ville et qui, parfois, se terminaient, non sans risques et effroi,
sous les combles poussiéreux des nefs
ou aux étages supérieurs des clochers
peuplés d'araignées et de chauvessouris.
Pendant plus de trente ans, membre correspondant de la Commission
royale des Monuments et des Sites,
attaché d'abord à son comité provincial de Liège, ensuite à celui du
Limbourg, l'ardent défenseur des
témoins du passé a obtenu, grâce à
ses rapports convaincants, la sauvegarde officielle de maints édifices ou
la mise en œuvre de leur restauration.
Son nom reste également attaché
à la magnifique section religieuse de
l'Exposition de l'Art de l'ancien pays
de Liège et des anciens arts wallons,
installée sous la coupole de la nouvelle église Saint-Vincent de Fétinne,
dans le cadre de l'Exposition internationale de 1930. A force de démarches insistantes auprès des conservateurs de musées, des collectionneurs et des desservants de paroisses,
et par une heureuse sélection des
œuvres, il réussit, avec l'amicale
collaboration du comte Joseph de
Borchgrave d'Altena, comme lui président -d'une des deux sous-sections,
à faire de cette rétrospective d'art
sacré une des plus inoubliables manifestations artistiques de l'entre-deuxguerres dans notre pays.
On ne peut non plus ne pas mentionner la part qu'il a prise avec le
professeur Joseph Brassinne à la
direction du Musée Diocésain, et,
notamment, aux aménagements de
l'immense grenier du bâtiment-sud
dos cloîtres de la cathédrale SaintPaul transformé en salle d'exposition
baptisée du nom de Jules Ilelbig,
historien de l'art mosan. Pour mener
à bien l'importante entreprise nécessitée par les accroissements considérables des collections, l'aumônier de
Saint-Léonard obtint de l'administra-
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tion pénitentiaire l'autorisation excep- grises. La façade présentait un échantionnelle de recruter menuisiers et tillonnage d'arcs, d'arcatures et de
charpentiers parmi les détenus, heu- colonnettes copiés sur ces mêmes éléreux de purger une partie de leur ments des vieilles églises romanes de
peine, les outils de leur métier à la la cité des Princes-Évêques ; on pénémain, dans d'utiles besognes plus trait dans la maison par une porte
réhabilitantes que la confection fasti- latérale sommée d'un linteau gravé
dieuse de sachets de papier ou de d'un chronogramme admirablement
bigoudis, derrière les hauts murs composé par le propriétaire expert
aveugles et les barreaux obsédants très subtil en ce genre de jeux chers
de la sinistre geôle.
aux humanistes : eX aMore CarCerls
L'évocation de la personnalité atta- haeC eDIfICata.
chante du regretté chanoine serait
Dès le seuil franchi, le visiteur
incomplète si nous laissions dans avait les yeux attirés par le pavel'ombre un aspect marquant de sa ment du hall d'entrée fait de petits
psychologie que d'aucuns pourraient cubes de marbre blanc et noir, distaxer de déformation intellectuelle posés en réseau compliqué de chemais que nous nous refusons à juger mins sans issue, un seul malaisément
péjorativement, sachant qu'il reflé- repérable aboutissant au centre martait un état d'esprit animé des plus qué par un carreau bleu de ciel, à
louables intentions.
l'instar de ces labyrinthes qui symLe savant, en effet, n'avait pas bolisaient dans le dallage de nombre
échappé, comme beaucoup d'archéo- de cathédrales la difficulté d'atteindre
logues et d'architectes de sa généra- la Jérusalem céleste.
tion, au travers de « l'archéologisme » ;
Le mobilier du bureau du maître
n'oublions pas qu'il était né en 1870, des lieux avait été conçu en style
dix ans avant la mort de Viollet-le- roman et l'une de ses bibliothèques,
Duc dont l'influence allait continuer sculptées de motifs choisis dans le
à se faire sentir jusque dans le pre- répertoire de son époque préférée,
mier quart de notre siècle avec des s'ornait d'une copie en bas-relief
prolongements opposant encore par- de la Vierge de Dom Rupert envers
fois aujourd'hui la tradition médié- laquelle il avait une grande ferveur
vale aux conceptions actuelles de associée dans ses élans à son admil'architecture religieuse.
ration pour le chef-d'œuvre de l'imaC'est ce travers qui porta le curé gier anonyme.
de Wiemismeer à faire de son église
Par les fenêtres en plein-cintre de
paroissiale commencée en 1936, une ce sanctuaire de la méditation et de
restitution de l'abbatiale cistercienne l'étude, l'amoureux des vieilles églises
de Hocht, préférant ce pieux pas- de chez nous apercevait, toutes protiche d'un ancien monument lim- ches, les tours jumelles de l'ancienne
bourgeois au modernisme, pourtant collégiale Saint-Barthélémy et, plus
sans outrance, des récents édifices loin, dispersée sur les vagues des toits
du culte érigés dans la Campine char- argentés, la sainte armada liégeoise
bonnière.
des grandes nefs romanes et gothiLa même tendance avait présidé, ques !
de manière plus imprévue, à l'édiLes quelques jeunes hommes épris
fication et aux aménagements en d'art et d'archéologie qui, revenus
1913 de sa curieuse demeure du quar- de la guerre, eurent la joie avant leur
tier de Vivegnis, à moins de deux démobilisation de l'été 1919 de poucents mètres de la prison, dans cette voir user leur dernier uniforme kaki
rue du Baneux qui longe tristement sur les bancs et les pupitres rugueux
le tronçon du chemin de fer de cein- du vétusté auditoire universitaire où
ture, tracé entre deux tunnels perpé- les avait précédés l'abbé Coenen
tuellement empanachés de fumées repensent souvent, non sans nostal-
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gie, maintenant qu'ils approchent ou
atteignent le terme de leur carrière,
à sa chère maison et aussi à son jardin
cultivé avec amour dont les sentiers
bordés de rosés montaient en lacets
sinueux à l'assaut de la colline de la
citadelle. C'était là, bureau ou jardin suivant l'heure et la saison, que
leur guide et ami les recevait avec sa
cordialité un peu bourrue pour leur
faire partager les fruits mûrs de son
expérience et de ses patientes recherches en des entretiens qui faisaient
écho aux cours suivis à l'université.
Le sourire rayonnant de bonté
de leur hôte illumine encore dans la
mémoire de ces débutants d'il y a
près d'une cinquantaine d'années, sous
leur crâne dénudé ou leurs cheveux
blanchis, la figure de prêtre exemplaire
et de savant modeste que cette notice
a voulu faire revivre.
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collaboration sur le terrain de Charles
Cogge.
Charles Cogge fut enrôlé comme
ouvrier dans une équipe de la Wateringue Nord de Furnes en 1885 ;
quinze jours plus tard, il fut nommé
contremaître et, en 1894, surveillant
des travaux. Quand, en octobre 1914,
fut prise la décision d'inonder la
région de l'Yser le directeur de la
Wateringue, Emeric Feys, et les Autorités communales de Furnes signalèrent Cogge au Commandement de
l'Armée comme étant l'homme le
plus qualifié pour donner d'utiles
indications en vue d'une inondation.
Le dimanche 25 octobre vers midi,
Cogge eut une première entrevue
avec le capitaine-commandant Nuyten. Celui-ci, originaire d'Ypres, parlait le patois local et put converser
familièrement avec son interlocuteur.
Le but qu'il s'était proposé était de
Léon Dewez.
provoquer une inondation devant le
remblai du chemin de fer NieuportC. Godelaine, « Een Limburgse geschiedkundige en archeoloog Kan. Dr. J. Coe- Dixmude sans que les terres occupées
nen », dans Limburg, t. XIII, 1031 par nos troupes qui se trouvaient à
p. 61-82. — A. Bemans, « In Memoriam : l'ouest du remblai soient immergées.
Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Dr. Jozef
Coenen », dans Limburg, t. XXXVII, Cogge qui possédait la carte de la
1958, p. 133-141 (bibliographie complète, Wateringue du Nord de Furnes,
p 137-141). — X., « Chanoine Joseph dressée en 1885 par l'ingénieur Ad. De
Coenen », dans Chronique de la Société
Haan, et la carte au 1/20.000, levée
royale Le Vieux-Liège, 1058, p. 501.
par le directeur des travaux Leper
en 1911, put donner les explications
techniques les plus détaillées. Grâce
COGGE (Charles-Louis), surveillant à elles, il apparut que pour limiter
des wateringues, né à Veurne l'inondation à la région occupée par
(Furnes) le 31 janvier 1855, y décédé l'ennemi, il fallait aveugler les quatre
grands et les vingt-trois petits aquele 15 juin 1922.
Lors de la guerre 1914-1918, les ducs passant sous le remblai du cheinondations tendues devant la rive min de fer. Tâche énorme qui devait
droite de l'Yser et qui exercèrent se faire dans des conditions extrêmeune influence capitale sur le sort des ment difficiles. Le roi Albert, préarmes, en stoppant dans cette con- venu, donna le même jour à 16 heures
trée l'invasion allemande, ne furent l'ordre à toutes les troupes du Génie
pas l'œuvre d'un seul mais bien de procéder à cette opération qui se
l'entreprise commune d'un petit poursuivit dans la soirée et la nuit
groupe d'hommes conjuguant leurs du 25 au 26 et toute la journée du
réflexions, leurs énergies et leur har- 26 octobre.
diesse. Si Henri Geeraert en est la
La besogne consistant à boucher
figure légendaire, le capitaine-commandant Nuyten attaché au Grand avec des sacs de terre toutes les
Quartier Général fut l'animateur d'une ouvertures, exécutée sous la pluie
action qui n'aurait pu être menée à et dans l'obscurité totale, fut partibien sans les connaissances et la culièrement pénible et meurtrière.
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Les Allemands étaient à 400 mètres
du remblai qu'ils pilonnaient de leur
artillerie tandis que les balles de
leurs fusilliers sifflaient sans relâche.
Toutefois le 26 octobre 1914 dans la
soirée, en dépit de lourdes pertes,
les efforts du Génie avaient abouti.
Les aqueducs étant obstrués, on
pouvait donner accès aux eaux de
la mer vers le polder.
Au cours des journées cruciales
des 26, 27 et 28 octobre, en compagnie
du capitaine Thys, Cogge ne cessa
de se porter aux divers endroits du
front de combat pour régler la manœuvre des vannes et surveiller sous le
bombardement les progrès de la
montée des eaux. Dès le 25 octobre,
il avait préconisé d'ouvrir le déversoir du Veurne Ambacht qui, en
raison de son grand débit, devait
pouvoir accentuer l'étendue de l'inondation. Le Commandant de l'Armée
hésitait à prendre cette décision mais
fut forcé de la décréter dans la journée
du 29 octobre devant l'aggravation
de la situation militaire. Il était temps.
L'armée belge qui luttait depuis
le 16 octobre sur l'Yser atteignait les limites de l'épuisement.
Sur 48.000 combattants, elle avait
perdu 14.000 tués, blessés et disparus. Les Allemands s'étaient emparés de Pervijze et de Ramskapelle,
ils occupaient la rive ouest de l'Yser
canalisé et comptaient, le 30 octobre,
donner le coup de grâce qui leur
ouvrirait la route de Calais. Mais
ce jour-là, l'Yser avait quitté son
lit. Une eau limoneuse et jaunâtre
envahissait progressivement la plaine
où s'enlisaient transports et pièces
d'artillerie. Par endroits, dans la
cuvette du polder, les assaillants
avaient de l'eau jusqu'aux genoux.
Le 1 e r novembre, le général Van
Baseleer dut ordonner la retraite
au moment même où l'empereur
Guillaume II était arrivé à Tielt pour
assister au triomphe de son armée.
A Cogge revenait une grande part
de ce résultat magnifique, grâce à la
pertinence de ses conseils et à la
constance du courage qu'il avait
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montré au cours de ces journées décisives. Le 4 novembre, à l'Hôtel de
Ville de Fumes, le Roi le décorait
de la Croix de Chevalier de l'Ordre
de Leopold. Plus tard, par arrêté
royal du 1 e r septembre 1920, lui
était décernée la médaille de l'Yser
qu'il avait entre tous le mieux méritée.
En mai 1922, à l'intervention du
Souverain, une pension annuelle de
3.000 francs lui était allouée. Il
devait mourir le 15 juin suivant et
fut inhumé avec les honneurs officiels. Ainsi se terminait à soixantesept ans la carrière d'un brave dont
l'action valeureuse contribua dans
des circonstances périlleuses à sauver
le sol natal. Pour commémorer la
mémoire de son concitoyen illustre,
la ville de Fumes donna son nom
à l'une de ses avenues et lui éleva
en 1927 un buste de bronze dû au
ciseau du sculpteur Julien Lagae.
Armand Colard.

H. De Haan, Le Furnes-Ambacht submergé en 1914. — Jos. Vols, De overstromingen in de IJzerslreek, Nieuport, TJitgave : Heem Kring Bachten de Kupe,
1964.
COLIN (Paul), critique d'art,
homme de lettres et journaliste, né
à Bruxelles le 22 octobre 1890, mort
dans la même ville le 14 avril 1943.
Après des études à l'Institut SaintLouis à Bruxelles, où il obtint la
candidature en philosophie et lettres
(1914), il entre en 1919 à la Galerie
d'art Giroux à laquelle il reste attaché jusqu'en 1931. Il y organise des
expositions et des conférences. En
1916, son premier ouvrage paraît
aux Éditions Van Oest, à Bruxelles,
Vues des Villes, châteaux, monastères
et monuments publics dans les collections des Musées royaux de peinture
et de sculpture, bientôt suivi d'une
Bibliographie de la gravure et des
graveurs, en plusieurs fascicules (Van
Oest, 1916-1918). Notes pour servir
à l'étude de l'impressionnisme (Paris,
Crès, 1920) marquent son début dans
la critique d'art. Une brochure, La
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vertu d'héroïsme et M. Romain Rol- peesche Geest in kunst en letteren
land, parue au cours de la première (1920) où Paul Colin, qui y traite
guerre mondiale (Bruxelles, Lamertin, de la littérature française, se distin1917), révèle d'autre part ses préoccu- gue nettement des autres collaborapations politiques, dont l'importance teurs (Dirk Coster, F. M. Huebner,
ira en grandissant. Il y reconnaît Douglas Goldring et Romano Guarpour maîtres de sa génération, niero par un ton agressif qui rappelle
outre Romain Rolland, André Suarès celui de L'Art Libre. La même véhéet Charles Péguy. Après l'armistice mence se retrouve dans Fluch dem
de 1918, il fonde avec Mélot du Dy Siege (Berlin, éd. Erich Reiss, 1920).
Les Cahiers indépendants,
inspirés
En juin 1922, L'Art Libre cesse
des Cahiers de la Quinzaine de Charles brusquement de paraître et Paul
Péguy. Son unique roman, Le cadran Colin assume désormais, conjointesolaire (1919), trouve place dans cette ment avec René Arcos, les fonctions
collection qui ne comporte que neuf de rédacteur en chef de la revue
numéros. Le 15 mars 1919, il a lancé Europe (Paris, Rieder), dont le preL'Art Libre, d'abord bimensuel, puis mier numéro est daté du 15 février
mensuel (mai 1920), où il réunit une 1923. Cette revue, d'esprit pacifiste,
brillante collaboration internationale. tend à la réconciliation générale et
Il signe Jacques Olivier ses propos désire être la maison « où pourraient
sur l'art, mais publie sous son nom » se rencontrer les esprits de tous les
des articles politiques violents, où » partis ». A la fin de 1924, il est brusil dénonce la politique des Alliés quement remplacé comme rédacteur
envers l'Allemagne. Il est un des en chef par Léon Bazalgette.
signataires de la Déclaration d'indéDans un tableau vivant du monde
pendance de l'Esprit, publiée par politique, artistique et littéraire, il
Romain Rolland (août 1919), et dès a publié entre-temps les impressions
sa fondation (octobre 1919) il adhère de ses voyages dans l'Allemagne
au groupe Clarté, dû à l'initiative d'après-guerre (Allemagne
Ì9Ì8-Ì92Ì,
d'Henri Barbusse et conçu comme Paris, Rieder, 1923). Un autre ouvrage,
une Internationale de la pensée. Il peu connu, mérite d'être cité à part :
figure au comité directeur à côté de La Belgique après la guerre (Rome,
plusieurs grands noms de la litté- éd. Rassegna Internazionale, 1921),
rature mondiale, et assure le secré- qui indique une nouvelle sphère d'intariat du groupe pour la Belgique. térêt. Non seulement la politique,
Se dépensant avec fougue pour le mais plusieurs politiciens en vue y
mouvement, il donne des conférences sont durement traités. Curieusement,
en différents pays (Hollande, Alle- comme il l'a écrit lui-même, Paul
magne, Angleterre, Scandinavie). Au Colin considère cet ouvrage, qu'il
début de 1922, lors du conflit qui reniera plus tard, « comme un adieu
oppose Barbusse, qui veut inféoder à la politique ». Et il semble bien
Clarté au parti communiste, à que telle soit, à ce moment, sa résoRomain Rolland, adversaire de toute lution.
attache avec un parti politique, Paul
Pendant une douzaine d'années,
Colin s'affirme Rollandiste et, comme de nombreuses monographies voient
beaucoup d'autres, se retire de le jour : Constantin Guys (Paris,
Clarté. Peu avant cette crise, il Crès, 1921) ; James Ensor (Potsdam,
avait fait paraître, en traduction Kiepenheuer, 1921) ; Van Gogh (Paris,
néerlandaise, une étude lucide et Rieder, 1925) ; Eugène Laermans (Bruchaleureuse consacrée à Romain Rol- xelles, Les Cahiers de Belgique, 1929) ;
land (Arnhem, Van Loghum, Slaterus J. B. Jongkind (Paris, Rieder, 1931) ;
& Visser, 1921). Cette même maison Edouard Manet (Paris, Floury, 1932) ;
avait publié l'année précédente un Hippolyle Boulenger (Bruxelles, Nououvrage collectif : De nieuwe Euro- velle Société d'Éditions, 1934) ; Isidore
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Opsomer (Bruxelles, Nouvelle Société
d'Éditions, 1933) ; Breughel le vieux
(Paris, Foury, 1936), ouvrages qui
témoignent d'une solide connaissance
de la peinture, notamment celle
du x i x e siècle. Il s'y ajoute la
Correspondance de Rubens, en deux
volumes (Paris, Crès, 1927), accompagnée de commentaires souvent sévères. La maîtrise s'affirme derechef
dans un ouvrage important, La Peinture belge depuis Ì830 (Bruxelles,
Les Cahiers de Belgique, 1930), vaste
tableau, nourri d'appréciations pertinentes, où perce une dilection pour
la peinture impressionniste et postimpressionniste. La Peinture européenne au XIXe siècle. Le Romantisme (Bruxelles, Nouvelle Société
d'Éditions, et Paris, Floury, 1935),
excellent tableau de la peinture européenne au début du x i x e siècle,
témoigne de qualités d'analyse et
de synthèse, qualités qui s'étaient
affirmées peu avant dans Belgique,
carrefour de l'Occident (Paris, Rieder,
1933). Les sites, l'histoire et les forces
vives du pays y sont évoqués avec
bonheur. Le grand prix quinquennal
de littérature (1936) fut décerné à
cet ouvrage. Issue de la refonte de
l'ancienne maison Van Oest, « La
Nouvelle Société d'Éditions » est une
autre initiative de Paul Colin (1933).
Il en est l'administrateur délégué et
il assume la direction des éditions.
Les auteurs publiés par ses soins
indiquent l'évolution qui s'est produite dans son esprit. L'internationalisme est oublié au profit de tendances
nettement nationalistes. La fondation en 1934 de Cassandre au soustitre significatif : hebdomadaire belge
de la vie politique, littéraire et artistique, confirme cette évolution. D'éminents collaborateurs, tous belges, assurent à la publication une classe exceptionnelle, mais Paul Colin s'engage
de plus en plus dans la polémique, se
mêle à des querelles intestines et perd
de ce fait maint collaborateur. Il est
devenu l'ami de Fernand Neuray,
maltraité jadis dans La Belgique
après la guerre, et collabore à La

144

Nation Belge (de 1933 à 1940). Les
défections semblent stimuler Paul
Colin et il fournit dans Cassandre
un labeur considérable. A côté des
articles virulents et de sagaces études,
qu'il réunira plus tard en volume, il
multiplie les pseudonymes et joue
sous ce couvert le correspondant de
plusieurs capitales. En septembre
1939, il signe avec douze autres
intellectuels, le manifeste rédigé par
Robert Poulet, Pour la neutralité et
contre l'éternisation de la guerre, qui
est généralement jugé tendancieux.
Le 10 mai, il est arrêté comme suspect,
mais libéré deux jours après à l'intervention du ministre d'Aspremont
Lynden. Aussitôt, il part pour la
France où il est arrêté par les autorités
françaises et interné au camp de
concentration du Vernet. Libéré après
la capitulation française, il rentre en
Belgique et fonde, avec l'appui des
autorités allemandes d'occupation, Le
Nouveau Journal ( 1 e r octobre 1940).
Il en assume la direction, Robert
Poulet étant, jusqu'en décembre 1942,
le rédacteur en chef. Il y défend la
politique tant controversée de la
présence belge dans l'optique d'une
victoire allemande acquise, mais se
déchaîne avec sa virulence habituelle
contre une opinion publique hostile
et s'abandonne à des attaques personnelles. Paul Struye, dans L'Évolution du sentiment public en Belgique
sous l'occupation allemande (Bruxelles,
Éd. Lumière, 1945), note, après
trois ans d'occupation (25 juin 1943) :
« Les journalistes continuent à être
» jugés par la grosse majorité des
» Belges avec une extrême sévérité.
» Mais aucun de ceux qui tiennent
» actuellement la plume .n'est l'objet
» de haines comparables à celles qui
» entouraient M. Colin — et, à un
» degré sensiblement moindre —
» M. Poulet. On reproche tout spécia» lement au « Pays Réel » et à « Cas» sandre » de dénoncer de nombreux
» Belges aux rigueurs du pouvoir
» occupant ».
En marge de cette activité véhémente de journaliste, l'écrivain trouve
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le moyen de publier plusieurs livres :
Thomas l'incrédule (Bruxelles, Nouvelle Société d'Éditions, 1936) ; Quelques visages du romantisme (Bruxelles, Nouvelle Société d'Éditions,
1942), composé en majeure partie
d'articles publiés dans Cassandre et
qui témoignent de sens critique et
d'érudition, et enfin, un livre magistral : Les Ducs de Bourgogne (Bruxelles, Nouvelle Société d'Éditions,
1941) où s'affirment un sens tout
spécial de l'histoire et de réelles
qualités de synthèse.
Le 1 e r avril 1943, Paul Colin est
abattu à coups de revolver par l'étudiant Arnaud Fraiteur qui sera pendu
à Breendonk. Paul Struye constate
le 1 e r février 1944 (op. cit.) : « Depuis
i la mort de M. Paul Colin, « Cassan» dre » a abandonné le caractère
» violemment agressif et renoncé, dans
» une large mesure, aux campagnes et
» dénonciations personnelles qui le
» faisaient à la fois lire, haïr et redou» ter ».
Le polémiste a fait un tort considérable à l'écrivain Paul Colin, analyste sagace doué d'un réel don de
synthèse, et au talent incontestable.
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de la Dendre, de parcourir ce fascinant pays de Waes, de contempler
des paysages qui le captivent déjà.
L'école l'intéresse moins. A quinze ans,
il s'ennuie au collège de sa ville
natale. Il voudrait devenir artiste.
Pour le détourner de ce projet
qu'il n'approuve point, son père
l'envoie chez un oncle à Anvers,
puis, comme interne, au collège de
Meile (lez-Gand), d'où il s'enfuira
pour rentrer à Termonde. Ses parents
l'autorisent enfin à suivre les cours
de l'Académie royale des BeauxArts de la ville, sous la direction de
Jacques Rosseels. Le professeur de
peinture Isidore Meyers lui donnera
ses premières leçons.
En 1872, il produit déjà une œuvre
remarquée : Dégel à Termonde. En
1874, son père voudrait l'introduire
dans ses affaires. Franz ne peut se
résoudre au travail de bureau. L'appel
de la nature est irrésistible. Il quitte
brusquement la maison paternelle,
s'installe à Bruxelles dans un modeste
logement, à peu près sans argent,
seul, ignorant de tout.
Il peint, en plein air, à Uccle, à
Vilvorde (Marly et Trois-Fontaines).
Un inconnu lui parle du « Petit
Eoger Avermaete.
Louvain », quartier du Treurenberg,
P. Struye, L'Évolution du sentiment à Bruxelles, où, chaque soir, se
public en Belgique sous l'occupation alle- réunissent des artistes peintres. Il
mande, Bruxelles, 1945, p. 146-147.
y va, rencontre Henri Stacquet,
ami des artistes, qui lui achète une
étude, •— il en vend d'autres — sa
COURTENS (Franz-Édouard-Ma- situation matérielle s'améliore. Il frérie, baron), artiste paysagiste, né à quente le Cercle La Chrysalide, y
Termonde le 4 février 1854, décédé trouve Vogels, Pantazis, Smits, Artan,
à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) Stevens, Verwée, écoute les proclale 2 janvier 1943; fils d'Édouard- mations contre l'académisme, la routine, pour la liberté, l'impressionMarie Courtens et de Catherine Vanderweeg,
nisme
naissant en France, la Société
parents flamands, avec ascendance hollandaise et, plus lointaine, libre des Beaux-Arts en Belgique.
Franz Courtens décide de n'adhérer
espagnole.
à aucun groupement, de n'adopter
Le père exploite une huilerie
aucune théorie. Seule la nature qui
Papiermolenstraat à Termonde, au l'enthousiasme, qu'il comprend, sera
bord d'un canal intérieur qui n'existe son guide. Mais il sait que pour
plus ; il possède des bateaux qui font réaliser son rêve, rendre avec le
les transports entre Anvers et Ter- fusain ou le pinceau ses émois, ses
monde.
impressions, toutes les nuances que
Le jeune Franz aura souvent l'occa- découvre son œil scrutateur, la prasion de rêver le long de l'Escaut et
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tique du dessin est indispensable.
Il s'inscrit à l'Académie libre de
La Patte du Dindon. Pendant sept ans,
tous les soirs, il réalisera, d'après
modèle vivant, des centaines de
croquis. Il veut maîtriser le métier.
En 1875, il participe à l'Exposition
des Beaux-Arts, à Tirlemont.
En 1878, il revoit son pays natal,
se pénètre de l'atmosphère vaporeuse de cette riche terre de Flandre,
et du Bas-Escaut. Il part pour la
Zelande, où il s'installe à Philippine,
en rapporte un premier chef-d'œuvre :
la lumineuse Barque à Moules. Refusée par le Jury belge d'Anvers chargé
de choisir des œuvres pour l'Exposition de Sydney en 1880, elle obtient,
à l'Exposition d'Amsterdam en 1883,
une médaille d'or, l'hommage de la
critique. Il est promu chevalier de
l'Ordre de Leopold, et se classe déjà
parmi les artistes en tête du mouvement de la peinture contemporaine
en Belgique, avec Alfred Verwée,
Alfred Stevens, Jean Verhas. Il sent
qu'il a trouvé sa voie. Il gardera sa
fraîcheur d'esprit, son indépendance.
Il travaille à Drogenbos, à Beersel,
à Linkebeek. Il pressent le succès
et aussi le bonheur.
Le 28 avril 1883, il épouse MarieÉlisabeth Van der Cruyssen, née à
Gijzegem, qui lui donnera sept enfants
dont deux morts en bas âge. Il part
en voyage de noces à Paris, visite le
Louvre, voit des œuvres de Cézanne,
Monet, Diaz, Signac, Corot, Millet,
va ensuite en Hollande, à La Haye,
Haarlem, Amsterdam.
De retour à Bruxelles, il s'installe
dans une spacieuse demeure, 28, rue
du Cadran, à Saint-Josse-ten-Noode.
En 1885, il achète le château de
Vogelenzang entre Haarlem et La
Haye, au milieu d'un parc boisé d'une
dizaine d'hectares, où serpente un
cours d'eau, sur lequel un radeau
couvert, mobile, lui permettra de
peindre en plein air, par tous les
temps. Il y passe les étés avec sa
famille, réalisant une série de chefsd'œuvre. Il peint aussi à Rotterdam,
à Schiedam, dans l'île de Marken,
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à Noordwijck. Valerius de Sadeleer
le suivra à Philippine d'abord, puis
à Vogelenzang, à Noordwijck, et
subira son influence pendant dixsept ans. Victor Gilsoul, Evenepoel,
Franz Van Leemputten seront également ses élèves.
En 1889, il expose à l'Exposition
internationale de Paris Pluie d'or,
une allée d'arbres, des sous-bois,
éblouissants de lumière et des mille
feux de l'automne. Il obtient la
médaille d'honneur de l'Exposition,
est promu chevalier de la Légion
d'honneur, officier de l'Ordre de
Leopold. C'est le triomphe, suivi
d'une vente importante de tableaux
pour les grands musées d'Europe. Pluie
d'or est acquis pour le Musée de Budapest ; Marine en Zelande, pour Londres ; Champ de tulipes, pour Munich ;
Pluie à Rotterdam, pour Venise. Le
Roi d'Italie, les grands collectionneurs retiennent des tableaux.
En 1890, Meissonnier fonde la
Société nationale des Beaux-Arts,
opposée au traditionnel Salon des
Artistes. Il inscrit Franz Courtens
sur la liste des sociétaires. En 1891,
Courtens obtient un diplôme d'honneur à Munich. En 1894, il organise
une exposition de ses œuvres dans sa
demeure, rue du Cadran, à Bruxelles.
Le catalogue compte trente tableaux,
cinquante-cinq dessins. En 1900, c'est
une médaille d'or à Vienne. En 1903,
il a renoncé à Vogelenzang et travaille
l'été, en Campine, avec Victor Gilsoul, au sud de Postel, dans un
domaine mis à sa disposition. Il y
rencontre Jacob Smits. Le 7 juillet
1904, il est élu membre de la Classe
des Beaux-Arts de l'Académie royale
de Belgique.
De 1905 à 1906, il séjourne à SintGillis-Waas, près de la frontière
hollandaise, pour les vacances de
ses enfants. En 1907, Termonde, sa
ville natale, lui prépare une réception
triomphale, organise une exposition
de ses œuvres, donne son nom à
une rue de la localité. Le roi Leopold II lui achète un tableau :
Un rayon après la pluie (1896) et
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l'autorise à peindre dans le parc du
château de Laeken, où on lui aménagera un atelier à parois vitrées,
au bord du grand étang. Il est membre de l'Académie royale des BeauxArts d'Anvers, puis président du
Corps académique, président du jury
de l'Exposition de Barcelone en 1911.
En 1914, c'est la guerre, les Allemands occupent le château et le
parc de Laeken. Courtens n'y retournera qu'après la guerre. En 1919, il
peint à Wenduine, à Blankenberge, à
Coxyde. En 1922, le Cercle artistique et littéraire de Bruxelles expose
un grand ensemble de ses œuvres.
1923, c'est la gloire. Il est fait baron
par le roi Albert. Premier paysagiste
à qui ce titre est octroyé. Son blason
porte : Felix qui laborat (Heureux
qui travaille). Après une grippe, il
passe les hivers de 1926 et de 1927
au sud de la France. L'été il est à
Nieuport-Bains, à Coxyde. Il peint à
nouveau dans le parc du château de
Laeken. De cette époque date notamment le grand tableau
Après-midi
d'automne dans le Parc de Laeken,
avec le troupeau de moutons, œuvre
qu'il considère comme une des meilleures.
En 1932, une grande rétrospective
Courtens est organisée au Palais des
Beaux-Arts, à Bruxelles. Le catalogue annonce quatre cents tableaux
•et études importantes. Courtens est
fait Grand Cordon de l'Ordre de
Leopold.
1934, c'est la réalisation de ses
dernières peintures : Plage à Oostduinkerke, et Repos dans les Dunes.
Il participe à l'Exposition internationale de Bruxelles. Il se sent fatigué. Le Roi et la Reine le visitent
chez lui. 1940, il est à Nieuporl
le 10 mai, il fuit sous les bombardements, en France, revient à Bruxelles en septembre. Il ne quittera
plus sa maison, entouré de sa douce
et encourageante compagne, de sa
fille, de ses quatre fils, Herman,
artiste peintre, Willy, ingénieur,
Alfred, sculpteur, prix Godecharle,
Antoine, architecte. Vers la fin de
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1942, il est atteint de congestion.
Il s'éteint le 2 janvier 1943. La Reine
Elisabeth vient déposer des fleurs.
En avril 1943, les Musées royaux
des Beaux-Arts organisent à Bruxelles, une « Exposition en hommage
» à la mémoire d'un des meilleurs
» paysagistes de notre école, baron
» Franz Courtens » sous le haut Patronage de S. M. le Roi et de S. M. la
Reine Elisabeth. Divers aspects de
la production, la plupart des œuvres
capitales, sont exposées grâce à la
générosité des musées et des collections particulières.
Franz Courtens est le peintrepoète des drèves ensoleillées, des
arbres majestueux, des sous-bois mystérieux, des mares odoriférantes, où
discrètement se manifeste la présence
humaine. Mais il peint aussi les villes
(Vieilles dames de Schiedam), les
villages (Sortie de l'Office, 1883),
la mer, la plage (Barques échouées,
Les raccomodeuses de filets), les bords
de l'Escaut, des portraits (La Dame
en bleu, Jeune fille de l'Ile de Marken,
fusain, dessin profondément senti),
des animaux (la délicate toile Les
oies sous la pluie, La Nichée). Il
aime la nature aux prises avec les
éléments déchaînés, le vent, la bourrasque, la tempête, mais encore la
douceur des premières neiges, le
silence du calvaire, à la tombée du
jour. Maître du métier, il est apte
à vaincre toutes les difficultés. Sa
main sûre, nerveuse, légère ou fougueuse, n'hésite jamais. Magicien de
la couleur, il superpose les tons en
bandes larges ou en petites masses
aiguës qui s'entrechoquent et font
apparaître de façon étonnante la
gamme des verts, des bruns, des
cuivres, des jaunes, des bleus, avec
parfois quelques notes vibrantes de
blanc ou de rouge, symphonie lisse
ou cristalline, crépitante, en harmonie avec le décor choisi, procédé
qui lui est propre.
Il est impressionniste avant la
lettre, presque à son insu, dans la
vieille tradition flamande, impressionnisme médité qui garde aux êtres

151

COURTENS

et aux choses leur forme, leur volume.
La lumière est présente partout.
Elle inonde le paysage de douceur
ou d'éclat suivant les obstacles et
les heures.
Sa production considérable est
remarquable par la diversité des
sujets, des mises en page, des coloris,
par la vie intense qui se dégage
des frémissements de la terre humide
et grasse, du mouvement du feuillage, des reflets agités dans les mares,
des troupeaux de moutons qui semblent s'approcher, sortir du cadre,
ou disparaître au fond de la toile,
vers les lointains infinis.
Pendant soixante années, tous les
jours, il pratique avec sérénité l'art
qu'il a choisi, fidèle à ses principes
d'indépendance, perfectionnant la facture, cherchant de plus en plus la
synthèse.
Sa simplicité, sa sincérité, sa bonté,
ses efforts continus, persévérants qui
le mènent au succès le posent en
exemple aux générations à venir.
Rust roest (le repos rouille), inscrirat-il à la façade de sa villa à Vogelenzang, sur la cheminée du salon de
sa demeure, rue du Cadran, Rust
roest, sa devise. Ne l'oublions pas.
Apprécié mondialement de son
vivant, comblé d'honneurs, de distinctions, sa réussite à traduire la beauté,
en toute liberté d'esprit et de cœur,
accuse une forte personnalité, et le
classe parmi les premiers paysagistes
de son époque.
Œuvres dans les musées : Le Musée
d'Anvers possède : Drève ensoleillée,
1894; Automne;
Approche d'Hiver
( Weikant) ; Paysage avec moutons,
1909 ; le Musée de Bruxelles : La
Sortie de l'Office, 1883; Sous-bois,
paysage, 1891 ; Femme trayant une
vache, 1896 ; Drève ensoleillée, 1898 ;
Les Cavaliers, 1914 ; Dame en bleu ;
La Roulotte ; Moutons à travers bois ;
Le Brise-lames; l'Hôtel Charlier à
Bruxelles : L'Éclaircie (marine, Ile
de Marken) ; Barques ; Port en Hollande (Dessus de porte) ; Le Musée
de Gourtrai : Une belle matinée en
Hollande ; le Musée de Liège : Soleil
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de septembre, 1885 ; le Musée de
Louvain : Paysage ; le Musée de
Namur : Sous les Saules ; le Musée
de Tirlemont : Navires au port d'Anvers ; le Musée de Tournai : Village
hollandais à Midi ; La Bergère ; le Musée de Verviers : Temps brumeux.
A l'Hôtel de Ville de Termonde :
Le Dégel sur la Dendre, 1874; Parc
de Laeken, 1911; Repos de vaches;
L'arc-en-ciel.
Collections royales. Au Palais de
Bruxelles : Dans les Tourbières, 1895;
Un rayon après la pluie, 1896; Première neige, 1896; Bourrasque de
neige (Barques échouées sur la plage).
Au Château de Laeken : Sous-bois
ensoleillé. Au Ministère de la Justice :
La Mare ; Paysage
d'Automne.
Au Musée de l'Hôtel de Ville deTermonde, Salle Courtens, nombreux
souvenirs de l'artiste : diplômes obtenus à l'étranger.
On trouve de multiples œuvres
dans d'importantes collections privées,
en Belgique, et à l'étranger, notamment en Allemagne et en Autriche.
Iconographie : Dans le catalogue
de l'Exposition des œuvres de l'artiste, 28, rue du Cadran, en 1894,
reproduction d'un portrait : le jeune
étudiant avec béret, assis à son
pupitre ; dans différents ouvrages
cités plus bas, reproductions d'un
portrait de face (fusain) par son fils
Herman, et photo du buste sculpté
par son fils Alfred ; dans Gand
artistique, 1923, p. 225, photo du
baron Franz Courtens assis dans un
fauteuil, dans son atelier, entouré
de trois tableaux, La Barque à Moules,
Récolle de pommes de terre, Soir à
Laeken.
A l'Hôtel de Ville de Termonde,
dans le local de la Société d'Archéologie, nombreux portraits de 1872
à 1937, notamment en 1927, avec
le roi Albert dans le parc du château
de Laeken ; en 1930, debout, dans le
jardin ; à Nieuport en 1937, avec sa
femme ; 1943, sur son lit de mort.
Sur la couverture du Pourquoi
pas? du 31 août 1911, portrait-
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caricature, en chapeau haut-de-forme,
signé Ochs.
En 1950, on inaugure à Termonde,
au confluent de l'Escaut et de la
Dendre, un monument à la mémoire
de l'artiste, en présence de la reine
Elisabeth. Le baron Franz Courtens,
Je pinceau à la main, dressé sur un
.socle de pierre, regarde Termonde.
Œuvre de son fils Alfred, sculpteur,
•et de son fils Antoine, architecte, ce
monument simple, empreint de grandeur, était cédé à la ville.
Hélène Stéyenart.
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Courtens, « Introduction », p. 7-21, catalogue p. 23-58, avec reproduction (photos
P. Becker), 291 œuvres exposées. —
Catalogue de l'Exposition aux Musées
royaux des Beaux-Arts, baron Franz
Courtens, Bruxelles, 1943. — G. Vanzype,
Franz Courtens, Anvers, 1950, 13 p. de
texte, 24 planches de reproductions
(Monographies de l'Art belge). — Articles
dans différents journaux de l'époque,
particulièrement au moment des grandes
expositions, entre autres : L'Art Moderne,
L'Étoile belge, 1893, L'Éventail, 1929,
Pourquoi Pasî, 31 août 1911, article en
première page signé les Trois Mousquetaires.
COUTEREEL (Pierre). Voir CouTHEREEL (Pierre).

G. Vanzype, Franz Courtens, Bruxelles,
G. Van Oest et Cie, 1908, 110 p. avec
35 planches et illustrations. — A. RuheCOUTHEREEL (Pierre) ou KOUTEREEL,
rnann, Franz Courtens, ein Leitwort, BruCOUTEREEL, fonctionnaire
xelles, G. Van Oest et Cie, 1909, 25 p.
texte et 33 illustrations. — J. A. Ruttiens ducal, séditieux (1), né vers 1320
et A. Lambreeht, Baron Franz Courlens. d'une famille patricienne, originaire
De Levensgeschiedenis van een groot kunste- de Neerijse, décédé à Louvain en
naar, met inleiding vau Baron Opsomer,
Antwerpen, Die Poorte, 1941. — J. Du 1373 ou peu de temps après.
Jardin, L'Art flamand. Artistes contemEn janvier 1350, Couthereel fut
porains, Bruxelles, A. Boitte, 1899, p. 195200. — H. Hymans, Belgische Kunst reçu à Louvain, en qualité de maire
des 19. Jahrhunderts, Leipzig, B. A. See- ducal, par le magistrat à un moment
mann, 1906, p. 153, 191-193, 205. — où la situation était précisément
C. Lemonnier, L'École belge de peinture,
1830-1905, Bruxelles, Van Oest et Cie, tendue entre la ville et le duc Jean III,
1906, p. 154, 169, 194, 228 ; reproduction au sujet de l'incidence des dettes
p. 164. — G. Eekhoud, Les peintres animaliers belges, Bruxelles-Paris, Librairie natio- princières sur son commerce. Le
nale d'Art et d'Histoire, 1911, p.e 100-102 même mois, il se rendit chez le duc
(Collection de l'Art belge au XIX siècle).
— XJ. Thieme et F. Becker, Allgemeines pour se plaindre de l'attitude de la
Lexikon der Bildenden Künstler, t. VII, municipalité. C'est indubitablement
Leipzig, 1912, p. 586-587. — P. Colin, avec l'assentiment de Jean III qu'il
La peinture belge depuis 1830, Bruxelles,
Édition des Cahiers de Belgique, 1930, a essayé, pour cette raison, et avec
p. 153-155, 162-166, 223, 394, 433, 455. le concours des tisserands séditieux,
— P. Pierens, L'Art en Belgique, Bru- de renverser le magistrat. En effet,
xelles, La Renaissance du Livre, 1947,
Livre III, chap. V, p. 473, 474, 484, le magistrat tenta de porter son
486, 493 et 501. — G. Vanzype, « Notice différend avec le duc et le fonctionsur Franz Courtens, Membre de la Classe naire de celui-ci devant le Conseil
des Beaux-Arts », dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique. 1946, de Cortenberg. Le coup de force
Bruxelles, p. 1-28. — G. Vanzype, « Franz échoua mais Couthereel resta cepenCourtens », dans Gand Artistique, n" 12, dant en fonction jusqu'après le mois
1923, p. 12-13, 8 reproductions photographiques dont Oies sous la pluie et de juin 1353.
Solitude. — F. De Smet, « L'Art à TerAprès la guerre de Succession du
monde », dans Gand artistique, 1930,
p. 121-144, 16 reproductions dont une hors Brabant, le duc Wenceslas, voulant
texte. — Catalogue de l'exposition Franz à son tour manifester son ressentiCourtens, 28, rue du Cadran, Bruxelles, ment envers l'attitude équivoque
1894, 30 tableaux, 55 dessins. — FierensGevaert et A. Lacs, « Baron Franz Cour- des dirigeants patriciens, nomma Coutens », dans Catalogue de la peinture thereel une nouvelle fois maire ducal.
moderne, Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique, Bruxelles, 1928, p. 73-74.
— Catalogue de l'Exposition rétrospec(1) Cette notice complète celle parue
tive au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles,
1932. — G. Vanzype, L'œuvre de Franz au t. IV, 1873, col. 441-451.

155

COUTHEREEL

Il fut relevé de cette fonction en
décembre 1358, après le conflit bien
connu qui l'opposa aux échevins au
sujet de la juridiction. Néanmoins
la confiance ducale lui resta acquise
et, du 25 décembre 1359 au 24 juin
1360, il fut choisi comme bailli
général du Brabant wallon. C'est
de là qu'il fomenta une insurrection
des tisserands à Louvain, avec le
consentement tacite de l'homme de
confiance du duc, Renaud de Schoonvorst, et par l'entremise de deux de
ses parents louvanistes. La gestion
financière arbitraire du magistrat
patricien, dont souffrait d'ailleurs
également un certain Gord Couthereel, fut un prétexte, mais le ressentiment de Couthereel envers la municipalité et son désir de renforcer la
puissance ducale dans la commune
en étaient les vrais mobiles. C'est
dans la nuit du 20 au 21 juillet 1360
que Couthereel et les corps de métier
se rendirent maîtres de Louvain.
Une émeute, fomentée au même
moment à Bruxelles, fut réprimée.
Dans la municipalité, réorganisée sur
une base ploutocratique plutôt que
démocratique et sanctionnée le 1 e r septembre 1360 par Wenceslas, Couthereel n'occupa pas de siège ; il se contenta de la fonction révolutionnaire
de capitaine des milices corporatives.
Bien que le duc ait pu payer ses
dettes au comte Guillaume I e r de
Namur, au moyen d'un tribut imposé
aux patriciens, la nouvelle municipalité ne tarda guère à entrer en
conflit avec le capricieux Wenceslas.
Dans la municipalité que Wenceslas
réorganisa et installa le 19 octobre
1361, Couthereel fut nommé échevin,
mais à la condition de se démettre
de sa fonction de capitaine. Lors du
renouvellement du Conseil communal,
en juin 1362, il fut désigné comme
l'un des deux bourgmestres. C'est
en cette qualité qu'il prit initialement
une part notoire aux négociations
laborieuses que Louvain venait d'entamer avec Wenceslas concernant les
exigences de ce dernier.
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Investi par le duc, le 4 septembre
1362, de la haute seigneurie d'Astene,
il se retira pourtant à Grave, possession de la famille de son beau-fils.
Un coup de main, perpétré en novembre contre Louvain par des patriciens émigrés, incita Wenceslas à se
rendre de nouveau maître de la ville.
La médiation de Couthereel, pas plus
que l'intervention qu'il sollicita de
l'empereur Charles IV, ne furent
d'aucune utilité. En mai 1363, il
était toujours en contact également
avec Louis de Maele, le duc titulaire
de Brabant; mais peu après, il quitta
la ville. Le 13 mai 1364, il se vit
officiellement banni du duché et, le
31 janvier 1367, Wenceslas fit don
de son fief d'Astene à son beau-fils,
Henri de Kuik. A deux reprises,
Couthereel tenta encore par surprise
de se rendre maître de Louvain.
Constamment il fit arrêter des Louvanistes, au pays de Looz d'abord,
en Hollande et en Ponthieu ensuite,
et cela en raison du non-paiement
de la rente viagère que jadis la ville
lui avait consentie. Le 24 décembre
1368, la lettre de rente viagère fut
annulée par Wenceslas. Peu après
août 1369, le proscrit put revenir à
Louvain, grâce à l'intercession de
son beau-fils et d'autres seigneurs
nobles.
Il faut voir en Couthereel un serviteur du pouvoir princier, que la
rancune envers ses adversaires patriciens a poussé à s'assurer l'appui des
corps de métier de la draperie mécontents. Les malversations, qu'on lui
reproche, relèvent en grande partie
de la calomnie de ses adversaires.
On lui connaît trois enfants, Jean,
Pierre, Gertrude, épouse de Henri
de Kuik, et un bâtard, Jean.
Raymond Van TJytven.
R. Van Uytven, « Pierre Couthereel
et les troubles à Louvain de 1350 à 1303 »,
dans Bulletin de la Société d'Histoire et
d'Archéologie, vol. I l i , Louvain, 1963,
p. 63-97, bibliographie et description du
sceau de P . Couthereel.
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raisons de santé, en l'année 1865, un
DAVID (Jan-Baptist), prêtre, philologue,
an avant son décès.
historien, professeur et promoteur
Outre quelques poèmes et récits de
du Mouvement flamand, né
à Lierre le 25 janvier 1801, décédé voyages, de nombreux manuels scolaires et écrits moralisants, David a
à Louvain le 24 mars 1866.
David est le fils d'un graveur qui, laissé une œuvre scientifique variée.
plus tard, ouvrit un petit magasin D'abord dans le domaine de la cride tissus. Apprenti chez un pharma- tique littéraire, axée avant tout sur
cien à Anvers, il alla suivre, en 1819, l'emploi d'une langue châtiée dans
les cours de rhétorique au Collège le sens classique, comme en témoiarchiépiscopal de Malines. L'année gnent ses revues, De Middelaer (Lousuivante, il entra au Grand Sémi- vain, 1840-1843) et De School- en
naire de cette ville, et y fut ordonné Letlerbode (Saint-Trond, 1843-1845),
prêtre le 20 août 1823. Entretemps, où il plaide pour la rénovation pédail avait déjà exercé une activité dans gogique. Dans son livre Tael- en
l'enseignement comme maître d'études Lelterlcundige Aenmerkingen (Louvain,
à l'Athénée d'Anvers, où il resta 1856), il critique d'une façon aussi
de 1821 à 1822. C'est là qu'il fit la sévère qu'efficace la langue de bon
connaissance de Jan-Frans Willems. nombre d'hommes de lettres flamands,
Il devint ensuite professeur de latin et particulièrement d'Hendrik Conet de néerlandais au Collège archi- science. C'est dans la publication de
épiscopal de Malines. Après la fer- textes moyen-néerlandais que David
meture de ce dernier par le Gouver- atteint, en Belgique, le niveau le
nement, en 1825, il s'occupa de la plus élevé de son époque, notamment
traduction et de la modernisation de avec le Rijmbijbel van Jacob Van
textes religieux. Redevenu professeur Maerlant (4 vol., Bruxelles, 1858en mai 1830, il sera directeur du 1861) édité par l'Académie royale
Collège municipal de Malines, de des Sciences, des Lettres et des Beaux1831 à 1836. En 1834, il est nommé Arts de Belgique, qui l'a élu membre
professeur de langue néerlandaise à le 10 janvier 1846, et les œuvres de
l'Université catholique créée à Mali- Jan van Ruusbroec (5 vol., Gand,
nes. En 1836, il est également chargé 1858-1868) éditées par la Maetschappy
d'enseigner l'histoire de Belgique à der Vlaemsche Bibliophilen. C'est
cette université transférée entretemps encore David qui donna l'élan à
à Louvain, fonction qu'il occupera l'étude des dialectes en pays flamand ;
jusqu'à sa mise à la retraite pour de son initiative est né YAlgemeen
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Vlaamsch Idioticon de L. W. Schuermans.
Dans le domaine de l'histoire,
David a publié entre autres : Manuel
d'histoire de Belgique (Louvain, 1840),
Geschiedenis van Sint Albertus van
Leuven, bisschop van Luik (Louvain,
1844), et Geschiedenis van de Stad
en Heerlijkheid van Mechelen (Louvain,
1854). Son ouvrage principal, Vaderlandsche Historie (10 vol., Louvain,
1842-1864), est resté inachevé, s'arrêtant à 1576. La principauté épiscopale de Liège n'y figure pas, et
les Flandres, le Brabant, le Hainaut,
le Namurois, le Luxembourg sont
traités séparément jusqu'à leur réunion par Philippe le Bon. L'ouvrage
est de conception populaire et moralisatrice, mais il témoigne d'originalité et d'intérêt pour les institutions
et les phénomènes sociaux et économiques. Il a eu une influence certaine
sur d'autres historiens, parmi lesquels
Namêche.
Mais l'importance de David se
situe dans la promotion du Mouvement flamand, plus encore que dans
le domaine scientifique. Le chanoine
a été, en effet, l'élément le plus actif
d'un groupe d'éminents ecclésiastiques, qui ont donné au jeune mouvement des possibilités d'épanouissement en lui procurant un terrain de
culture et de résonance, qui, indirectement, mènerait le mouvement
dans des voies religieuses. Dans
l'esprit de David, le Mouvement
flamand était exclusivement un moyen
de faire prospérer la Belgique et de
la mettre en état de résister à un
désir éventuel d'annexion par la
France. C'est dans cette perspective
qu'il a favorisé le rapprochement
culturel avec les Pays-Bas. A la fin
de 1835, il envisagea l'établissement
de règles grammaticales et d'orthographe devant entraîner, dans le Sud,
une unité d'écriture tout en conservant les acquisitions de la linguistique des Pays-Bas du Nord. Cette
réforme entreprise par la Maetschappij
ter bevordering der Nederduytsche
Tael- en Letterkunde et appuyée par
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le Gouvernement, provoqua une opposition antihollandaise, mais put se
poursuivre grâce au soutien de l'archevêché de Malines, apporté par
David lui-même. Sa participation
active aux Nederlandse Taal- en
Letterkundige Congressen, et sa collaboration à l'édification du Woordenboek der Nederlandsche Taal, ont été
également importantes. Il a aussi
soutenu fréquemment le Mouvement
flamand politique, notamment lors
du pétitionnement de 1840, en sa
qualité de président (1841-1866) de
l'association estudiantine, Met Tijd
en Vlijt, et comme membre de la
Commission flamande des griefs en
1856-1857.
En 1875 fut créé le Davidsfonds,
qui est devenu une des plus importantes associations culturelles du pays
flamand.
Iconographie : Le Archief en Museum van het Vlaamse Kultuurleven,
à Anvers, conserve plusieurs portraits
non datés de David, dont un dessin
à la plume par J. Demannez. Une
statue, œuvre de J. Frans De Vriendt,
fut inaugurée à Lierre en 1897.
H. De Fierlandt a sculpté un buste
de David dont le Secrétariat général
du Davidsfonds, à Louvain, possède
une copie.
Lode Wils.

L. Wils, Kanunnik Jan David en de
Vlaamse Beweging van zijn lijd, Louvain,
1956, portrait et bibliographie.

DELASSUS (Louis). Voir DELATTRE
(Louis).

DELATTRE (Louis), pseudonyme :
DR LOUIS DELASSUS, écrivain, médecin,

né à Fontaine-l'Évêque le 24 juin
1870, décédé à Uccle le 18 décembre
1938.
S'il fut médecin praticien puis
éminent médecin attaché à l'Administration de l'Hygiène et auteur, à
ce titre, de plusieurs brochures rela-
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tives à sa spécialité et d'un Rapport
concernant un plan d'éducation morale
et hygiénique de la vie sexuelle (Bruxelles, Impr. Ch. Nossent, 1922),
Louis Delattre doit à son œuvre
littéraire l'essentiel de sa notoriété.
La profession médicale fut en fait
pour lui un second métier. Bien que
très tòt les hasards de la vie l'aient
éloigné de sa terre natale, les vives
impressions qu'il avait gardées de
son village et des humbles qui l'habitaient, l'ont marqué si profondément qu'il apparaît comme un de
nos meilleurs écrivains régionalistes,
chantre de ce terroir wallon campagnard et bocager en bordure du
Pays Noir.
Dès ses premiers essais (Contes de
mon village, 1890; Les Miroirs de
jeunesse, 1894 ; Une Rose à la bouche,
1896) réunis en 1907 dans un gros
ouvrage
intitulé Avril (Bruxelles,
Lamertin), s'affirme un talent peu
commun de conteur. Car c'est dans
le conte que Delattre excelle multipliant détails exquis et notations
subtiles, trahissant une sensibilité
délicate et un don aigu d'observation, exprimés dans une langue où
fleurissent les locutions patoisantes
et les termes picards. Le Roman du
chien et de l'enfant (1907) ; Le Jeu
des petites gens en 64 contes sots
(1908) ; les Contes d'avant l'amour
(1911) ; les Petits contes en sabots
(1911) ; le Parfum des buis, avec
six autres histoires pour exalter la
radieuse misère de vivre (1911) ; Bichette. Contes grotesques et sérieux
(1925) ; le Fil d'or (1927), confirment
que le conte est la forme qui convient
le mieux à son personnage et constitue la meilleure réussite de sa carrière littéraire. Sa bonhomie à la fois
naïve et madrée, sa verve narquoise,
sa fantaisie légère, évoquent l'art
d'un Charles Nodier. E t toujours son
sourire et sa pitié étendent sur
l'homme un pardon plein d'amour.
Les Carnets d'un Médecin de village, parus en 1910, sont la plus
éclatante confirmation de la maîtrise d'un auteur en pleine possession
BlOOR. NAT. — T. XXXV
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de ses ressources mais très conscient
de leur portée et de leurs limites.
« Il n'y a rien dans ces nouvelles
» que ne peut observer— dans sa mo» deste carrière — un médecin de
» village, mais précisément à cause
» de l'extraordinaire et scrupuleuse
» véracité des observations qui ser» vent d'éléments à ces drames inti» mes par la justesse scientifique des
» détails physiologiques et aussi par
» l'infinie et presque religieuse bonté
» qui baigne tout comme d'une atmo» sphère ces nou\ elles ou ces drames
» (comme vous voudre. ) ont un inou» bliable accent.
» M. Louis Delattre est avec Pierre
» Mille, auquel il fait parfois songer,
» un des premiers conteurs de notre
» temps ». C'est ce que proclamait
Francis de Miomandre dans un article de L'Art Moderne (32e année,
n° 14, 3 avril 1910, p. 108) qui fit
sensation.
Médecin de la prison de Forest
pendant de longues années (10 septembre 1912-18 juin 1935), Delattre
met à profit ses fonctions pour accumuler des notations relatives à sa
clientèle de délinquants. Du Côté
de l'Ombre, publié en 1925, tire parti
de ses observations sur la pègre dont
il dit lui-même « qu'entré trop avant
» dans l'existence du malfaiteur en
» vue de le soigner, spectateur de ses
» tristesses et de ses repentirs ou
» plus souvent du complet oubli de
» son crime, je le voyais le plus sou» vent sans horreur et, comme lui,
» j'oubliais la victime ».
On a évoqué à ce propos le nom
de Gorki, mais Delattre n'a pas
l'âpreté du grand écrivain russe et
sa charité n'a rien d'ascétique. C'est
peut-être, dit Camille Hanlet, le plus
homogène, le plus grave, le plus révélateur de ses livres. A la suite de la
parution de cette œuvre, Delattre
fut honoré du Prix triennal de
Littérature. Dès 1923, l'Académie
de Langue et de Littérature françaises l'avait accueilli dans son sein.
S'essayant au théâtre dans Fany
(1906) et La Mal Vengée (1907),
fi
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l'auteur ne fait pas montre dans ces sentatifs du Pays wallon entre les
deux comédies des qualités présentes années 1890 et 1938 et lui assignent
dans ses nouvelles et renoncera dans une place de choix parmi nos prosala suite à ce genre littéraire.
teurs de langue française.
La Loi du Péché (1899), d'autre
Armand Colnrd.
part, est la seule tentative de l'écrivain de construire un roman. Y est
L. Dumont-Wilden, « Louis Delattre »,
racontée l'histoire de deux êtres dans
G. Charlier et J. Hanse, Histoire
chastement amoureux qui ne retrou- illustrée
des Lettres françaises de Belgique,
veront la joie de vivre qu'en repre- Bruxelles, 1958, p. 503-508. — C. Hanlet,
Les
écrivains
belges contemporains
de
nant possession du milieu natal. Le langue française,
t. I er , Liège, 1046,
livre vaut surtout par le lyrisme p. 303-307. — A. Vierset,
Trois écrivains
sincère des émotions, l'art souple des belges. Louis Delattre, George Garnir,
James
Vandrunen,
Bruxelles,
1948, p. 9-74.
descriptions agrestes et urbaines, le — J.-M. Culot, « Louis Delattre
», dans
tour pittoresque et personnel des Bibliographie des Écrivains français de
Belgique {1881-1950), t. I " , Bruxelles,
croquis de personnages.
1958, p. 250-254, bibliographie.
Écrivain abondant, parfois prolixe, Delattre consigne plus tard
dans une série d'aphorismes et de
notules (Les Pieds nus, 1933 ; Grains
DELBOEUF (Joseph-Remi-Léod'Anis, 1936 ; Vers luisants, 1928 ; pold), philosophe, psychologue, phiPain de mon blé, 1938) les réflexions lologue, naturaliste et mathématicien,
que lui suggère sa vision des êtres né à Liège le 30 septembre 1831,
et des choses. A côté de cette acti- décédé à Bonn (Allemagne) le 13 août
vité, il faut citer encore celle du cri- 1896.
tique littéraire qui consacre une série
Né dans une humble famille, Joseph
d'études à des écrivains belges tels Delbœuf perdit son père, un potier
Albert Giraud, James Vandrunen, d'étain, alors qu'il était en quaHubert Krains, Eugène Gilbert, Ed- trième à l'Athénée et ne put pourmond Picard, Arthur Daxhelet, Geor- suivre ses études qu'en donnant,
ges Eekhoud, Hubert Stiernet ; celle malgré son jeune âge, des leçons pardu chroniqueur de la radio et du ticulières. Passionné d'entomologie,
journaliste médical qui, dans plus de il n'en entreprit pas moins à l'Unimille articles publiés dans Le Soir, versité de Liège des études philolosous le pseudonyme de Dr Delassus, giques et philosophiques ; en 1855 il
dans un souci de vulgarisation, célè- était proclamé docteur en philosobre plus pour le plaisir du lecteur phie et lettres et, trois ans plus tard,
que pour son information, la splen- docteur en sciences physiques et
deur et la saveur des fruits de la mathématiques ; une bourse d'étude
terre et détaille, avec une compé- lui permit d'approfondir à l'Univertence de fin connaisseur, les saines sité de Bonn la philosophie et la
jouissances de l'art de manger : mathématique, particulièrement la
Le Jardin du Docteur, 1911 ; L'Art géométrie.
de manger, 1912 ; et Le Trésor de la
La diversité des intérêts de Delfruitière avec l'art de manger, 1925.
bœuf — il fut philologue, philosophe,
Mais que ce soit dans des articles mathématicien, naturaliste — se martroussés au jour le jour ou dans des qua dans sa carrière universitaire
contes mieux élaborés, l'optimisme comme dans son activité scientifique.
généreux, l'acceptation joyeuse de Chargé en 1860 d'un cours de grec
la vie, la moquerie sans amertume à l'École normale des Humanités de
et l'observation pénétrante restent Liège, il fut appelé en 1863 à Gand :
la caractéristique omniprésente d'un à l'Université, il donnait les cours
talent qui fait de Louis Delattre de philosophie, à l'École normale des
un de nos écrivains les plus repré- Sciences ceux de psychologie et de
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logique. Mais dès 1866 il revint à lologie grecque et latine lui est en
Liège où, tout en se chargeant à effet redevable d'observations prénouveau d'un cours de grec à l'École cises et judicieuses et on sait quel
normale des Humanités, il enseigna remarquable homme d'enseignement
à l'Université le latin et le grec ; il s'affirma en mettant au point des
dans les dernières années de sa car- manuels de latin et de français à
rière professorale, il donna aussi un l'usage des débutants. Poète à ses
cours libre d'exercices sur la philo- heures, Delbœuf s'intéressait aussi
sophie. Entre-temps, c'est à la Classe au wallon de sa ville natale ; convive
des Sciences do l'Académie royale de spirituel, il chansonnait volontiers ses
Belgique que ce philologue avait été collègues et les événements univerélu en 1877 avec le titre de corres- sitaires.
pondant ; il devait devenir membre
Ce remueur d'idées souvent origien 1887. Parti pour Bonn en 1896 nales mais souvent aussi contestadans l'espoir de rétablir sa santé bles était un remarquable pédagoébranlée, Delbœuf y mourait quelques gue : il savait susciter l'enthoujours après son arrivée.
siasme chez ses élèves ; mais ce sont
Ses conceptions de philosophie ma- sans doute ses notes sur les langues
thématique — il s'attaqua notamment classiques — auxquelles, paradoxaleau caractère aprioristique des pos- ment, il semble avoir attaché moins
tulats euclidiens — il les exposa dans de prix — qui resteront la partie la
nombre de traités et de communica- plus solide de son œuvre.
tions qui suscitèrent l'intérêt du
Maurice Leroy.
monde savant mais aussi dans une
dissertation d'allure humoristique au
A. Gilkinet (avec la collaboration de
titre transparent : Mégamicros ; sur
Fredericq et P. Polie), « Notice sur
le déterminisme et le transformisme, L.
Joseph Delbœuf », dans Annuaire de
il engagea des discussions sans con- l'Académie royale de Belgique, 1905,
LXXI, Bruxelles, p. 47-147, portrait
teste originales mais dont les bases t.
et bibliographie complète. — J. Hubaux,
ont parfois paru arbitraires ; quant « Joseph Delbœuf », dans Liber Memoà ses études de biologie (infusoires, rialis. L'Université de Liège de 1867 à
insectes, lézards, etc.), fondées sur 1935, t. I " , Liège, 1936, p . 224-238.
des observations fragmentaires voire
inexactes, elles se sont révélées peu
fécondes. Delbœuf s'était aussi pris
DELFORGE (René-Jean-Marie-Joseph-Ghislain),
d'enthousiasme pour la psychologie
journaliste, né à
(mesure des sensations, étude du
sommeil et du rêve) mais ses recher- Montignies-sur-Sambre le 8 novembre
ches dans le domaine parascientifi- 1878, décédé à Namur le 7 août 1934.
De souche hennuyère, René Delque de l'hypnotisme ainsi que le
talent de magnétiseur dont il faisait forge, l'aîné d'une famille de sept
montre dans son entourage et même enfants, a fait ses humanités grécosur ses étudiants attirèrent sur lui latines au Collège du Sacré-Cœur, à
les foudres du Parlement (qui vota Charleroi.
La passion du journalisme le posune loi interdisant aux non-diplômés
en médecine l'art de guérir) et ne sède et, en 1898, à l'âge de vingt ans,
manquèrent pas d'user son crédit il entre au Pays Wallon à Charleroi,
où sa plume va révéler enthousiasme
dans les milieux scientifiques.
et talent.
Doué d'une grande puissance de
Six ans plus tard, les milieux cathotravail et poussé en outre par la liques de Verviers décident de créer
conscience professionnelle, Delbœuf le Courrier du Soir. Ils cherchent,
avait aussi publié de nombreux tra- pour en diriger l'équipe, un jeune
vaux se rapportant à la matière journaliste entreprenant. Ils font appel
même de son enseignement : la phi- à René D elf orge. Le premier numéro
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du nouveau quotidien verviétois sort
de presse le 5 décembre 1904.
A l'époque, le plus jeune directeur
de journal de Belgique, René Delforge, a ainsi l'occasion de révéler
son tempérament de lutteur, sa verve
de polémiste, et de donner libre
cours à sa débordante activité.
Il s'attache à la défense des grandes
idées qui lui sont chères, mais aussi
à transposer, dans son quotidien, la
vie de la cité et de la région. Il s'intéresse spécialement aux mouvements
de jeunes, les encourage et les soutient.
Vient la guerre de 1914. Dans
Verviers aussitôt conquise par l'armée
allemande, le Courrier continue à
paraître pendant quatre jours, diffusant l'espoir. Le 8 août, l'envahisseur
veut imposer sa censure. René Delforge refuse de s'y soumettre, brise
sa plume.
Pendant les quatre années d'occupation, il reste à Verviers, avec sa
famille qui compte six enfants déjà.
Il se consacre à diverses tâches patriotiques : aide au passage en Hollande
des volontaires de l'armée belge,
participation aux services de renseignements du Gouvernement belge
du Havre et de l'Angleterre, action
reconnue plus tard par l'apposition
d'une rayure d'or à son ruban de
chevalier de l'Ordre de Leopold.
Au lendemain de l'armistice, le
19 novembre 1918, René Delforge
crée, à Namur, Vers l'Avenir. Dans
un éditorial, il y trace son programme :
le service de l'Église et la défense des
libertés religieuses ; l'amour de la
Patrie, l'appel à l'union de tous les
Belges et à tous les partis pour qu'elle
se relève de ses ruines ; l'attachement
au Roi, le culte des héros de la guerre.
Vers VAvenir, à ses débuts, entreprise artisanale et familiale aux
moyens matériels limités, sort sur
une modeste feuille. René Delforge
en fait, par ses éditoriaux quasi
quotidiens, où s'affirment, avec
vigueur et netteté, des prises de positions conformes à la ligne qu'il s'est
tracée, un organe d'opinion influent.
En outre, il enracine son œuvre
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dans le terroir régional en ouvrant
ses colonnes aux échos de toutes les
activités du Namurois.
Chef incomparable d'une petite
équipe rédactionnelle, administrative et technique, dont il connaît
chaque membre par le prénom, il
paye généreusement de sa personne
et sa puissance de travail est aussi
prodigieuse que sa mémoire ; son
souci de la tenue et de la forme aussi
constant que celui du détail exact.
De cette équipe initiale, il est, non
seulement le directeur et le rédacteur
en chef, mais aussi le secrétaire de
rédaction et le metteur en pages.
De 1926 à 1928, il préside l'Association des Journalistes catholiques de
Belgique. Il est membre du Conseil
d'administration de l'Institut pour
journalistes.
A son initiative, pour une bonne
part, est fondé, à Paris, en 1927, le
Bureau international des Journalistes
catholiques. Il s'en voit confier la
présidence par les délégués des trentesix nations qui y sont représentées.
Il en dirige le Congrès de Bruxelles
en 1930.
Abel Berger.

Vers l'Avenir, 8 août 1934, portrait,
et 0 août 1034.

D E L S T A N C H E (Albert-Jean),
artiste graveur, né à Bruxelles le
8 mai 1870, décédé à Bruxelles le
6 juillet 1941.
Le père d'Albert Delstanche est
médecin, descendant d'une longue
lignée de médecins ; sa mère est la
fille du peintre Jean-Baptiste Madou.
Très doué pour le dessin, dès son
jeune âge, Delstanche, cependant,
suit les conseils paternels, conquiert brillamment son diplôme de
docteur en droit à l'Université libre
de Bruxelles et s'inscrit au barreau.
Mais le métier ne lui plaît guère, bien
que son unique plaidoirie eût été un
grand succès.
En 1895, il épouse Madeleine Van
der Borght et sa nouvelle famille,
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très douée pour les arts, le dispose
à cultiver sa vocation. Le voici suivant les cours de l'Académie des
Beaux-Arts et conquérant, au Musée
des Beaux-Arts, à Bruxelles, le diplôme
de licencié en art et archéologie. Il
passe aussi l'examen préparant à
l'entrée dans le personnel scientifique
de la Bibliothèque Royale. En 1903,
il entre à celle-ci comme volontaire
et, en 1904, est nommé attaché,
désigné pour le Cabinet des Estampes
dont le conservateur était René
Van Bastelaer.
Cependant, dans cette occupation
qui concilie sa vocation d'artiste, sa
nature de lettré et la possibilité d'y
gagner sa vie, il commence à produire
certaines petites eaux-fortes où se
révèle déjà une vraie puissance de
trait. C'est la recherche de Ja pureté
des lignes qui le préoccupe, on en
trouvera l'écho dans quelques études
publiées en ce temps. En 1908, il
fait avec sa femme un assez long
voyage d'étude en Italie et, cependant, ce ne sont pas les maîtres
italiens qui vont former son art
définitif. Jusqu'au bout, Delstanche
sera le disciple des peintres et graveurs des Pays-Bas.
Quoi qu'il en soit, en 1910, il semble qu'il se cherche encore. Sans
doute ses fonctions à la Bibliothèque
Royale lui pèsent. Son art ne se
donnera à lui que s'il consent à s'y
consacrer en entier.
En 1911, il demande à être mis en
disponibilité et il est frappant de
voir son talent, dès lors, prendre
littéralement son vol. Sa gravure
Moulin de Put, dès 1907, annonçait
cette légèreté de touche, ce frémissement dont témoigne, en 1911, la
première œuvre de sa libération, une
vue à Beersel. Mais Delstanche n'est
pas satisfait ; ces moyens simples,
cette éloquence directe, il veut aller
au-delà. Et c'est de 1911 encore, que
datent ses essais approfondis de vernis mous. Grandes planches, natures
mortes dans une manière grasse,
attachée aux détails, quelques paysages. Il vit maintenant une grande
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partie de l'année à Oudenburg, en
Flandre maritime. Et cet endroit
antique, paysan, l'inspire. Il y grave
ses premiers bois et c'est de là qu'en
1914, le chassera la guerre. Exilé
en Angleterre, il s'efforcera à représenter sa patrie que martèlent les
bottes ennemies. Son talent y devient
vite notoire et, de 1915 à 1918, il
publiera plusieurs recueils illustrant
la Flandre et ses légendes où son
talent se joint à celui des grands
écrivains belges en exil, Emile Verhaeren le premier.
Mais l'éternel chercheur qu'est Delstanche n'est pas content d'être
devenu un remarquable graveur sur
bois. Le voilà produisant des monotypes, fleurs, scènes à personnages,
préparant inconsciemment une activité nouvelle, l'illustration, et d'autre
part, délaissant momentanément le
paysage où va s'affirmer sa maîtrise.
En 1923 et jusqu'à la fin, Delstanche revient à la technique de l'eauforte qui reste l'expression la plus
authentique de son grand talent, sans
parler de ses dessins qui les préparent,
ou de ses lavis, qui en accentuent
l'expression.
1927, série d'eaux-fortes inspirées
par la mer. Lumière, l'air même,
comme captés dans le réseau vibrant
des traits les plus fins. C'est l'époque
aussi où Delstanche produit la plus
extraordinaire de ses illustrations,
celle de la Route
d'Émeraude
d'Eugène Demolder, où cet ouvrage
inspiré par la peinture hollandaise
du x v n e siècle trouve un commentaire plastique, qui sans céder aux
facilités d'un pastiche, atteint à
rivaliser avec l'art de Rembrandt
lui-même.
De 1919 à 1940, Delstanche se
fixe à Ohain, dans le pays où il va
promener jusqu'à la fin de sa vie
une féconde rêverie, servie par son
œil intelligent, sa main preste et son
culte des maîtres. Paix des champs :
Delstanche l'aura aimée assez pour
l'élever au-dessus d'elle-même. Eauxfortes de format moyen, lavis à la
sépia soutenus de quelques traits
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nerveux à l'encre de Chine. Les
arbres de Delstanche s'animent dans
une réalité à la fois minutieuse et
synthétique.
Cependant de ce goût pour l'arabesque de détail, peu à peu l'aquafortiste se dégage et l'eau-forte rejoint
l'éloquence souveraine des croquis à
l'encre. C'est le temps aussi de ces
multiples dessins, abondants et subtils où Delstanche capte — et éternise — les gestes et attitudes de ses
petits-enfants.
1940, l'Académie royale de Belgique appelle le « Maître d'Ohain » à
faire partie de sa Classe des BeauxArts. Il y prépare une communication sur certains problèmes techniques
de la gravure. Malheureusement, il
n'a pas le temps d'en voir l'achèvement.
Delstanche meurt à Bruxelles, après
une longue maladie, entouré de sa
femme et de ses enfants.
L'œuvre d'Albert Delstanche présente cet intérêt rare d'être à la fois
le produit d'un technicien du dessin
et de l'eau-forte, d'une science et
d'une habileté remarquables, aussi
bien que d'un lettré.
Ce langage de l'esprit, uni à l'adresse
consommée de la main, c'est lui
qu'Albert Delstanche nous parle au
travers de ses paysages les plus frais
et les plus vibrants. Certes, il chérissait cette nature inspiratrice mais
à l'exemple de ses maîtres anciens,
il ne manquait pas de l'ordonner
suivant son style personnel.
Jean van den Eekhout a peint un
portrait d'Albert Delstanche (collection de la famille).
Henri Lavachery.

Archives et souvenirs des filles du
maître. — H. Lavachery, « Notice sur
Albert Delstanche, correspondant de l'Aca-

démie », dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique. 1950, vol. CXVI,

p. 187-206, photographie de Delstanche
au travail.
DEPAGE (Antoine), chirurgien,
né à Boitsfort le 28 novembre 1862,
décédé à La Haye le 10 juin 1925.
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Depage est une des figures marquantes de la chirurgie belge du début
du xx e siècle et particulièrement
durant la première guerre mondiale.
Issu d'une vieille famille de notables locaux, mi-commerçants, mifermiers, dont la maison est située
à l'orée de la Forêt de Soignes,
Depage mène dans ses jeunes années
avec ses six frères une vie libre au
contact de la sylve proche qui lui
donne le goût de l'indépendance, de
l'aventure et du combat.
Détestant les contraintes scolaires,
c'est un élève indiscipliné au pensionnat de l'Athénée de Tournai d'où
il sera renvoyé. A la fin de ses études
secondaires péniblement poursuivies,
il va s'orienter vers la vie paysanne
et s'occuper de la ferme paternelle
lorsque, sur les conseils de ses amis
et voisins, les Solvay, et suivant leur
exemple, il décide de s'inscrire à
l'Université. N'ayant ni vocation ni
aptitudes spéciales, il répond, ainsi
qu'il l'a conté plaisamment lui-même,
au secrétaire qui lui demande à quelle
Faculté il désire s'inscrire : « celle
» dont les frais d'inscription sont les
» moindres ». C'est ainsi qu'en 1880
il entreprend des études de médecine.
Médiocre étudiant au début, il subit
le choc de l'enthousiasme lorsqu'il
est attaché comme élève externe au
service de chirurgie que dirige alors
le professeur Thiriar. Hardi, ardent
et volontaire, il fait à partir de ce
moment un effort soutenu que sanctionne en 1887 l'obtention du titre
de docteur en médecine avec la plus
grande distinction.
Un premier mémoire intitulé De
l'intervention chirurgicale dans la
lithiase biliaire lui avait valu en
1886 le Prix Seutin de la Société
royale des Sciences médicales et
naturelles. C'est alors que Paul Héger,
un maître dans toute l'acception du
terme, va s'intéresser au jeune médecin. Il a deviné que sous cette rude
écorce se cachent des qualités majeures : l'intelligence, l'obstination,
le goût du travail.
Il s'attache à donner à son élève la
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formation intellectuelle qui lui manque et lui inculque la discipline
scientifique. Il guide ses premiers
travaux et lui révèle l'attrait de
l'enseignement. Il lui confie les soins
à donner à son vieux père, Constantin
Héger, le pédagogue qu'a rendu
célèbre la passion chaste qu'éprouva
pour lui Charlotte Brontë, l'auteur de
Villette. C'est au chevet de ce grand
vieillard que Depage rencontre une
jeune nièce de dix-sept ans, Marie
Picard, qu'il épousera quelques années
plus tard en 1893, qui sera pendant
vingt-deux ans la collaboratrice la
plus efficace et la plus clairvoyante
de son mari et qui mourra en héroïne,
victime du torpillage du « Lusitania »
en mai 1915.
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de clinique chirurgicale à l'Hôpital
Saint-Pierre et est désigné comme
professeur de Pathologie externe, du
moins nominalement, car à ce moment
il part pour les Balkans à la tête d'une
équipe chirurgicale envoyée par la
Croix-Rouge de Belgique pour porter
secours aux troupes belligérantes.
C'est entre 1890 et 1913 que se
situe la période la plus active et la
plus valable du chirurgien. Soucieux
de développer l'information, il participe en 1892 à l'instauration de la
Société belge de Chirurgie et devient
rapidement un des animateurs de
ce groupement. En 1898 il fonde
L'Année chirurgicale, revue de la
littérature chirurgicale mondiale qui
paraîtra pendant quatre années, le
Sur les conseils d'Héger, Depage mettra en relation avec les notabilités
qui a été nommé en 1888 assistant chirurgicales mondiales et le conduira
au service des autopsies à l'Hôpital en 1902 à créer la Société internaSaint-Pierre à Bruxelles, passe cinq tionale de Chirurgie dont il assurera
mois au Laboratoire de Chimie biolo- le secrétariat général.
gique de Ludwig à Leipzig puis un
En même temps, son activité prosemestre à l'Institut d'Anatomie pa- fessionnelle et scientifique atteint
thologique de Kundrat à Vienne, son summum. S'intéressant à tous
enfin quatre mois à l'Institut de Patho- les problèmes chirurgicaux, de la
logie du professeur Hlava à Prague. chirurgie splanchnique et orthopéC'est là qu'il élabore un travail sur la dique à la neuro-chirurgie, il fait
tuberculose osseuse qui sera présenté preuve de curiosité et d'audace en
en 1890 comme thèse soutenue devant abordant les sujets les plus divers et
la Faculté de médecine de Bruxelles. en innovant des instruments destinés
Cette revue générale des travaux à perfectionner la technique.
relatifs à la question s'accompagne
Frappé par l'insuffisance du nursing
de la relation de quelques interven- dans notre pays, tant au point de vue
tions pratiquées sur des cas de tuber- de la formation qu'à celui du recruteculose osseuse et de la description ment, il suscite en 1907 la criation
des particularités anatomo-patholo- de la première école d'infirmières
giques des articulations chez le lapin annexée à une clinique chirurgicale
ou le cobaye infecté par injection de et en confie la direction à Miss Edith
produits tuberculeux. La défense de Cavell, infirmière anglaise chevronnée,
cette thèse vaut à son auteur l'attri- dont il avait pu antérieurement
bution du titre d'agrégé de l'Uni- apprécier les qualités. Mais ayant
versité. Promu assistant au service toujours le goût du risque, anxieux
de chirurgie du professeur Thiriar, de marcher de l'avant et de faire
Depage est chargé en même temps prévaloir ses options il fera construire
de la suppléance du cours d'Anatomie un institut chirurgical, très moderne
pathologique. En 1895, il devient pour l'époque, place Georges Brugchef du service de chirurgie de l'In- mann, à Ixelles, grâce à des soutiens
firmerie et, en 1904, est transféré financiers qui au bout de quelques
en la même qualité à l'Hôpital années s'avéreront insuffisants pour
Saint-Jean. Il succède en 1912 à assurer la survie de l'institution.
son maître Thiriar comme professeur Celle-ci sera sauvée lorsque plus tard
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Depage, devenu président de la CroixRouge, aura persuadé son Conseil
d'Administration de reprendre l'exploitation du centre chirurgical qu'il
avait bâti.
En 1907, l'Académie royale de
Médecine élit Depage comme membre
correspondant. En 1909, il procède
avec son maître Thiriar à l'intervention chirurgicale qui précédera de
quelques jours la mort du roi Leopold II. Dynamique et diligent,
secrétaire de la Société internationale de Chirurgie, il organise à Bruxelles les trois premiers congrès de
cette société en 1905, 1908 et 1911.
Désigné en avril 1914 comme président du IV e Congrès à New York,
il rappelle dans son discours inaugural le rôle qu'il joua pendant la
guerre turco-bulgare de 1912, soulignant que le sort des blessés dépend
avant tout des premiers soins apportés sur le front des combats. C'était,
par une sorte de prémonition, le
point de vue qu'il allait soutenir deux
ans plus tard contre les défenseurs
de la doctrine alors classique qu' « en
» chirurgie de guerre, moins on fait,
» mieux on fait », doctrine basée sur
les résultats désastreux des interventions pratiquées sur les champs
de batailles de la guerre de Crimée
et de la guerre franco-allemande
de 1870.
La grande guerre de 1914-1918
allait permettre à Depage de donner
toute la mesure de son talent d'organisateur au service d'une énergie
inébranlable et d'une volonté irrépressible. C'est surtout à ce titre que
sa mémoire mérite d'être honorée.
En 1914, l'impréparation du Service de Santé de l'Armée est flagrante,
favorisée par les décennies d'inertie
et d'insouciance d'une paix qui n'a
pas été troublée. L'organisation des
ambulances chirurgicales militaires
mobiles est désuète. La désignation
du personnel de cadre de ces formations qui auraient requis une élite,
est laissée au hasard de l'ordre
alphabétique.
Pour ce qui concerne les civils, la
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Croix-Rouge n'a de son côté rien
prévu. Dès le déclenchement des
hostilités, le 4 août 1914, la reine
Elisabeth prend l'initiative de demander à Depage de prendre en mains
l'organisation hospitalière que les
règlements dévoluent à la CroixRouge. En peu de jours, Depage met
en route cette organisation. En collaboration avec Louis Le Bœuf, il
crée au Palais Royal une ambulance
de 1000 lits dont il se réserve la
direction. La Belgique ayant été
rapidement envahie, cette ambulance
ne servira guère. Avec lucidité, nos
Souverains ont vite jugé les insuffisances du service de santé militaire.
Pour y pallier, ils entrent en contact
avec Depage qui quitte subrepticement Bruxelles pour rejoindre la
Belgique libre via la Hollande. En
novembre 1914, il monte un hôpital
de 350 lits à l'Institut Jeanne d'Arc
à Calais. Le front s'étant immobilisé
sur les rives de l'Yser, il devient
évident que l'érection d'un hôpital
chirurgical moderne, proche de la
zone des combats, s'impose. Cela ne
va pas sans heurts. Les chefs militaires du Service de Santé de l'Armée
voient d'un mauvais œil les initiatives prises par un civil qui se soucie
peu de la hiérarchie et de ses prérogatives. Sans se laisser détourner
de sa ligne de conduite, jouissant
d'autre part de la confiance du roi
Albert, Depage crée contre vents et
marées, en décembre 1914, l'Hôpital
de l'Océan, à La Panne. Il s'agit
d'un hôtel réquisitionné, situé à front
de mer, auquel vont pouvoir s'adjoindre des baraquements qui feront
passer en quelques mois la capacité
de l'ambulance de 200 à 1200 lits.
Militarisé pour la durée de la guerre
avec le grade de colonel-médecin,
Depage exige d'être assisté par des
chirurgiens capables qu'il choisira
lui-même parmi les jeunes médecins
mobilisés, issus des quatre universités
du pays.
Pour des motifs d'efficacité, il
requiert l'inamovibilité de son personnel qu'il complète par quelques
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civils choisis en raison de leurs compétences particulières. Cette optique
s'oppose au point de vue du généralmédecin Mélis qui, au nom* des règlements, exige un droit de désignation
du personnel militaire et plaide dans
la mesure du possible en faveur de
l'interchangeabilité de ce personnel.
Il est injuste de réserver aux mêmes
individus une situation privilégiée
alors que des combattants exposés
depuis de longs mois aux dangers de
la première ligne, resteront condamnés
à y rester et seront voués au refus de
toute promotion professionnelle. Les
deux thèses peuvent se défendre. Mais
Depage qui supporte mal la contradiction, prétend imposer la sienne
avec véhémence. Les Souverains doivent plus d'une fois user de leur
patiente insistance pour imposer la
conciliation. Quoi qu'il en soit, l'Ambulance Océan secouant une autorité
militaire abusivement administrative,
s'installe et se développe. Son rendement est remarquable ; la mortalité
des interventions chirurgicales est
réduite au taux le plus bas. La réussite
fait taire bientôt les sourdes oppositions. L'ambulance est citée partout
comme un hôpital modèle où sont
appliquées les méthodes nouvelles
comme celle de Carrel qui permet
d'obtenir rapidement une plaie stérile, susceptible d'être suturée secondairement. Un service dentaire est
mis en place, puis un service de prothèse et de réparation des instruments
est créé de même qu'un laboratoire
de biologie médicale. Des savants
livrés à l'origine à la recherche fondamentale l'appliquent en la circonstance à la clinique et publient
le résultat de leurs travaux dans Les
Annales de l'Ambulance Océan dont
Depage suscite la parution.
Préoccupé d'améliorer la formation intellectuelle des chirurgiens et
des médecins éparpillés dans les
unités du front, il provoque des
réunions d'information à l'occasion
desquelles sont exposés et discutés
les progrès récents. Une émulation
de ruche règne dans ce milieu de
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pointe. Son exemple suscite l'intérêt
des formations voisines, voire étrangères. De France et d'Angleterre, des
maîtres viennent visiter les installations de La Panne et s'inspirent de
leur enseignement. Alors même qu'il
opère de moins en moins, entravé
par une blessure du pouce contractée
au cours d'une intervention, Depage
vuit grandir sa réputation de chirurgien et s'affermir le crédit qui
s'attache à son tempérament de fonceur et d'organisateur.
Il a le don inné de prévoir l'événement et de s'y préparer. Ses succès
sont ceux du réformateur et du visionnaire. Réfléchissant aux besoins en
lits d'hôpital au cas où une offensive
libératrice ferait quelque jour progresser notre armée, il insiste pour
que soient construits, à la limite
du territoire national non occupé,
deux vastes hôpitaux de réserve,
car la pensée d'un recul possible ou
de la fin de la guerre sur les positions
existantes ne l'affleure pas. La prudence du Service de Santé de l'Armée
se cabre vis-à-vis de tels projets
« mégalomanes ». A nouveau deux
conceptions opposées s'affrontent. En
dépit des défenses imposées, Depage
n'hésite pas à faire montre d'indiscipline en mettant sur pied les formations sanitaires prévues qui s'avéreront très bénéfiques quelques mois
plus tard quand la guerre de mouvement aura repris. La fin des hostilités coïncide avec l'apogée de sa
gloire. On le fête au cours d'une
réunion extraordinaire de la Société
belge de Chirurgie à l'Hôtel de Ville
de Bruxelles. Paris lui fait l'honneur, exceptionnel pour un étranger, de l'appeler à la présidence du
X X I X e Congrès de l'Association française de Chirurgie.
Président de la Croix-Rouge, il
poursuit au sein de cette institution
son zèle innovateur et fonde la CroixRouge du Congo et la Croix-Rouge
de la Jeunesse.
Conseiller communal de Bruxelles
dès 1908, il combat au sein de cette
assemblée, les vues, à son avis ètri-
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quées, du Conseil des Hospices de
l'époque. Il veut une politique hospitalière en rapport avec les exigences
d'une population en grand développement. Dans ce but, il rédige avec
ses amis Vandervelde et Cheval un
gros volume La Construction des
hôpitaux, étude critique très fouillée
s'inspirant de ce qui a été fait en la
matière dans l'Europe entière.
En 1920, fort des appuis que lui
valent des sympathies américaines
et notamment la fondation Rockefeller, il projette de créer un nouvel
hôpital indépendant des Pouvoirs
publics et en particulier de la tutelle
de la Commission d'Assistance Publique, administré et géré par l'Université libre de Bruxelles. Ce rêve ne
se réalise pas. Nommé sénateur libéral,
il intervient souvent à la tribune
notamment en faveur du vote de la
loi des huit heures et d'améliorations
d'ordre social et hygiénique. A côté
d'innombrables distinctions honorifiques, plusieurs titres académiques
lui sont accordés : membre correspondant de la Société de Chirurgie
de Paris, docteur honoris causa des
Universités de Budapest et de Sheffield.
S'il abandonne ou presque la pratique chirurgicale, il consacre désormais le meilleur de lui-même à des
projets de réforme sanitaire. Déjà
en 1917, au cours des rares moments
libres que lui laissait son activité
de chirurgien et de chef d'hôpital,
il avait consigné dans une brochure
intitulée simplement Pages écrites à
La Panne en 1917 son opinion sur
Le rôle de la science dans le développement de la nation et sur Le point de
vue industriel dans l'organisation des
établissements hospitaliers.
Désormais, c'est par la parole et
par la plume qu'il reprend les thèmes
auxquels il est depuis toujours attaché et qui heurtent souvent l'opinion
car ils sont en avance sur l'époque.
Mais les forces de ce grand lutteur
le trahissent prématurément. Il meurt
à soixante-trois ans des suites d'une
opération.
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Ainsi se terminaient une vie passionnée et une œuvre que les circonstances exceptionnelles de la guerre
avaient rendue particulièrement efficace : œuvre d'animateur intransigeant, de rénovateur despotique mais
sagace.
Iconographie : portrait peint par
Jean Laudy, 1914 ; buste en bronze,
œuvre de Godefroid Devreese, 1926
(Hôpital de la Croix-Rouge, à Ixelles).
Armand Oolord.

J. Verhoogen, « Éloge du Professeur
Depage », dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, 6 e série,
t. X, 1930, p. 11-18, portrait photographique. — A. Colard, « La Beine Elisabeth et la médecine de guerre », dans
Revue médicale de Bruxelles, janvier 1966.
— H. Depage, La vie d'Antoine Depage,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1956.

DEPT (Gaston-Gérard), historien
et géographe, né à Ostende le 5 juin
1900, mort à Gand le 5 mai 1946.
Après avoir fait ses humanités aux
Athénées royaux d'Ostende et de
Gand, Gaston Dept entreprit, à
partir de 1919, à l'Université de Gand,
des études d'histoire. Il les termina
au mois de juin 1924 en conquérant
avec la plus grande distinction le
grade de docteur en philosophie et
lettres (groupe B : histoire). Henri
Pirenne avait discerné en lui toutes
les qualités intellectuelles nécessaires
à un érudit de qualité. Il l'avait
engagé à étudier en particulier l'histoire des relations entre la Flandre et
l'Angleterre. Pour le mettre à même
de se familiariser pleinement avec
les sources de l'histoire anglaise, il
obtint pour lui un mandat de « CRB
fellow » pour Harvard University.
Dept y passa l'année académique
1924-1925 et il y reçut notamment
l'enseignement du grand médiéviste
américain Charles Homer Haskins.
On doit à Gaston Dept une série
de travaux parus entre 1926 et 1931
et consacrés au domaine de l'histoire
vers lequel Pirenne l'avait orienté.
Le plus important fut un livre sur
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Les influences anglaise et française
dans le comté de Flandre au début
du XIIIe
siècle (Gand, 1928). Cet
ouvrage, dédié à Henri Pirenne,
occupe dans la production historique
belge des cinquante dernières années
une place de choix ; il est de ceux
que l'on utilise régulièrement et que
l'on cite avec les plus grands éloges
chez nous et à l'étranger.
Cependant Gaston Dept fut amené
à réorienter son activité scientifique.
Dès le temps de ses études, il s'était
senti attiré par l'histoire de la géographie (en particulier, des découvertes), voire même par la géographie
humaine. Fernand van Ortroy qui
enseignait ces matières à l'Université
de Gand, souhaitait que Dept lui
succédât. Et effectivement, Dept
devint en 1926 son successeur avec
le grade de chargé de cours ; il fut
promu professeur extraordinaire en
1934, professeur ordinaire en 1935.
Son enseignement comprit, à la Faculté de Philosophie et Lettres, les
matières qui viennent d'être indiquées. Il s'en ajouta d'autres au cours
des années, dans la même Faculté,
à la Faculté des Sciences, à l'Institut
supérieur de Sciences économiques
et commerciales, à la Faculté de
Droit : enseignements principalement
géographiques, mais aussi dans quelques cas, enseignements historiques.
Le secrétariat, puis le décanat de la
Faculté de Philosophie et Lettres
vinrent s'ajouter à ces charges.
Dept était un scrupuleux. Il craignait d'être insuffisamment préparé
en ce qui concerne les matières strictement géographiques ; il s'imposa
pendant plusieurs années des lectures et des recherches poussées fort
loin, qui lui paraissaient indispensables pour être complètement à la
hauteur de sa tâche. Le résultat fut
remarquable : il dominait, comme pas
un, l'objet de ses enseignements ; des
juges sévères le tenaient pour un
maître. Il forma, d'ailleurs, des disciples de valeur, qui manifestent toujours de la vénération pour sa mémoire.
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La production scientifique de Dept
a subi, elle aussi, certaines adaptations. Sa double activité de géographe et d'historien l'a conduit tout
naturellement à pratiquer la géographie historique. Si les articles qu'il
a publiés dans ce domaine méritent
tous d'être cités comme des modèles,
deux d'entre eux sont à placer hors
de pair : Étude critique sur une grande
inondation maritime à la côte flamande
(19 novembre 1404) (dans les Études
d'histoire dédiées à la mémoire de
Henri Pirenne, Bruxelles, 1937, p. 105124) et Introduction à la géographie
historique du comté de Flandre au
XVIIIe
siècle (Bulletin de la Société
belge d'Études géographiques, 1943,
p. 1-39). Pour ce qui est de la géographie proprement dite, la ville,
en tant que problème géographique,
a surtout occupé sa pensée ; cela
s'est manifesté dans sa production
comme dans son enseignement. Un
bref article Wat is een stad? (Tijdschrift van de Belgische Vereniging
voor Aardrijkskundige Studies, 1931,
p. 33-35) est caractéristique de sa
manière de poser les problèmes et de
sa méthode quand il tentait de les
résoudre ; dans ce même domaine,
d'autres travaux ont suivi. L'attraction exercée sur Dept par les problèmes urbains n'a rien de surprenant chez un ancien élève de Pirenne.
Gaston Dept donna constamment
l'exemple du dévouement le plus
entier à son université et à ses élèves.
Sa conscience particulièrement rigoureuse s'appuyait sur une foi vivante
et discrète. Il était exigeant pour
les autres, mais encore bien plus
pour lui-même. Encore que fort
réservé, parfois même ombrageux, il
noua des amitiés fidèles avec plusieurs
de ses camarades d'études et de ses
collègues. Époux d'Yvonne Remy
qui lui donna deux enfants, il connut
une vie de famille extrêmement heureuse. En 1940, il servit dans l'armée
comme lieutenant de réserve et il
fut, sous l'occupation, de ceux qui
entretinrent au sein de l'Université
de Gand la résistance à l'ennemi.
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Une brève maladie eut une issue
fatale : il s'éteignit à quarante-six ans ;
sa perte fut cruellement ressentie
non seulement par les siens, mais
aussi par tous ceux qui l'ont connu
et aimé.
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Le passage au service du restaurateur de la cathédrale de Chartres
devait profondément marquer le jeune
architecte qui, revenu en Belgique,
s'affirma en remportant le premier
prix aux concours ouverts pour l'érecFrançois L. Ganshof.
tion d'un centre administratif à la
place Sainte-Croix à Ixelles en 1907
M. E. Dumonfc, « In memoriam Gaston, et, avec le sculpteur Jules Lagae,
Gérard Dept », dans Tijdachrifl van de Bel- pour l'édification d'un monument
gische Vereniging voor Aardrijkskundige
Studies, t. XV, 1946, p. 20-34. — M. E. à la gloire des deux Congrès de la
Dumont, « Gaston, Gérard Dept », dans République à Buenos-Aires, en 1909.
Rijksuniversiteil le Gent. Liber Memo- Si le premier de ces projets resta
rialis, vol. I, Gand, 1900, p. 326-329
(avec bibliographie et détail des attri- dans les cartons de l'Administration
butions). — P. L. Ganshof, « Gaston, communale, le second fut suivi de
Gérard Dept », dans Alumni, vol. XVI, réalisation et Eugène Dhuicque pro1947, p. 217-221. — A. Hacquaert, • In
memoriam Prof. Dr. G. G. Dept », dans fita de son voyage dans la capitale
Naluurwelenschappelijk Tijdschrifl, 1946, argentine, en 1910, pour y dresser
p. 1-7.
les plans d'un monument à la mémoire du général Saavedra.
DHUICQUE (Eugène-Émile-Louis), Entre-temps a débuté la carrière
inscrit à l'état civil D'HUICQUE,pro.'essorale d'Eugène Dhuicque. Le
architecte, né le 23 octobre Conseil communal de la ville de Bruxelles l'a en effet désigné, à titre
1877 à Saint-Josse-ten-Noode-lez-Bruxelles,
au n° 7 de la rue de la Ferme provisoire le 3 août 1908 et à titre
où résidait sa mère, Athalie-Eugénie définitif le 21 mars 1910, pour occuper
D'Huicque, tailleuse de son état, la chaire d'architecture médiévale de
née et domiciliée à Nanteuil (France); son académie. Cet enseignement semble n'avoir duré que trois années
décédé à Uccle le 16 janvier 1955.
Inscrit comme interne en sixième consécutives, puisqu'à partir de 1911
latine au Collège des Joséphites à — et jusqu'en 1919 — les rôles de
Meile le 1 e r octobre 1889, il quitta l'établissement artistique bruxellois
cet institut le 31 décembre suivant renseignent le professeur comme étant
pour poursuivre ses humanités, jus- en congé sans traitement. On peut
qu'en troisième, à l'Institut Saint- trouver la raison de cette vacance
Louis à Bruxelles. On dit qu'il ter- dans une Élude sur la transformation
mina ses études secondaires à l'École du cours d'architecture médiévale dans
la réorganisation de l'Académie de
moyenne de sa commune natale.
Doué pour le croquis, préparé par Bruxelles, parue dans l'Émulation
des cours suivis le soir à l'École de en 1912 : « ... les nécessités de l'archidessin de Saint-Josse-ten-Noode, il » tecture moderne sont trop impéfut admis le 1 e r octobre 1897 au cours » rieuses pour que l'on puisse parade composition monumentale à l'Aca- » lyser la composition par des considédémie royale des Beaux-Arts de Bru- » rations archéologiques... » ; ce cours
xelles où, de 1898 à 1899, il fut ne se justifie que « pour former les
élève d'Ernest Acker en troisième »jeunes architectes qui se destinent
année d'architecture. Il poursuivit » à la carrière des monuments histosa formation à Ixelles d'abord comme » riques » (à l'instar de ce qui se fait
stagiaire chez l'architecte Emile Jan- en France) « ce qui n'existe pas chez
let, auteur d'édifices à réminiscences » nous. »
de la renaissance flamande, à Paris
Pendant cette période, Eugène
ensuite sous la direction de P. Sel- Dhuicque n'est cependant pas resté
mersheim, architecte des monuments inactif. Vers 1908 il a signé sa prehistoriques.
mière oeuvre personnelle : l'hôtel
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Uytborg au n° 39 de la rue Jacques
Jordaens à Ixelles, suivie bientôt
d'autres constructions, hôtels particuliers, immeubles de bureaux et
bâtiments industriels. Son étude du
dégagement du Palais de Justice à
Bruxelles, entreprise en 1910 en collaboration avec l'architecte Paul Bonduelle, démontre le souci qu'il eut,
très vite, de l'environnement des
monuments et le 1 e r Prix ex-aequo
— avec René Doom — qu'il remporta
en 1913 au concours annuel des
façades de la commune de Schaerbeek prouve le soin qu'il mettait à
tracer ses compositions architecturales.
Mais Eugène Dhuicque ne fut pas
que constructeur ; il troqua volontiers son crayon pour la plume qu'il
mania d'ailleurs avec autant d'aisance.
Par ses écrits et la parole, il se fait
bientôt le défenseur du beau métier
qu'était le sien. Appelé par ses pairs
à la présidence de la Société centrale
d'Architecture de Belgique, le 10 décembre 1912, il sera l'instigateur,
l'année suivante, de la transTormation
de cette association sans but lucratif
en union professionnelle pour devenir,
en 1921, le rénovateur de l'Émulation,
organe mensuel de l'association. Ses
penchants pour l'enseignement lui
valurent d'être nommé en 1913 président du Conseil académique de
l'École normale des arts du dessin
à Saint-Josse-ten-Noode et choisi
comme membre du jury du concours
d'architecture organisé par la Société
des architectes de la Flandre orientale.
Pendant la guerre 1914-1918, on
trouve Eugène Dhuicque à SainteAdresse où il est parvenu en s'échappant de la Belgique occupée, en passant par la Hollande et l'Angleterre.
Nommé membre du Comité provincial des correspondants de la Commission royale des Monuments et
des Sites par arrêté royal du 23 avril
1914, c'est en cette qualité que Dhuicque y fut chargé, les 20 mai et 29 juin
1915, de la sauvegarde d'œuvres
d'art en péril sur le front de l'Yser,
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puis placé à la tête d'une « mission
du Ministère des Sciences et des
Arts » constituée le 8 août 1915 par
le Gouvernement belge en exil. Les
architectes S. Mayné, Henry Lacoste
et son frère Marcel Dhuicque l'assistèrent dans la tâche délicate de soustraire au tir de l'ennemi le mobilier
de valeur et la statuaire des bâtiments civils et religieux de la zone
des combats du Veurne Ambacht,
d'établir des relevés, d'élaborer la
description et de prendre des photographies des éléments architectoniques non transportables. C'est à
Eugène Dhuicque, qui pour la circonstance avait été assimilé au rang
d'officier subalterne, et à ses courageux autant que talentueux collaborateurs que l'on doit l'inventaire
et le sauvetage de maintes œuvres
d'art et le souvenir graphique' de
plusieurs édifices qui faisaient la
gloire de villes et de villages anéantis
par l'artillerie lourde : Fumes, Lo,
Ypres, Nieuport, Alveringem, Westvleteren, Avekapelle, Lampernisse,
Oostkerke, Pervijze et Sint-JacobsKapelle.
La paix revenue, c'est le problème
de la reconstruction des régions
dévastées et plus spécialement celui
de la restauration des monuments
anciens qui préoccupera le plus Eugène
Dhuicque redevenu, en 1919, président de la Société centrale d'Architecture de Belgique. Conférences et
écrits se succéderont pour la défense
d'une doctrine qui peut se résumer
en ces quelques mots empruntés à
Didron : « il vaut mieux consolider
» que réparer, mieux réparer que res» taurer, mieux restaurer qu'embellir ;
» en aucun cas, il ne faut ni ajouter,
» ni retrancher. » Mais Dhuicque n'eut
pas l'occasion d'étayer cette théorie
par de nombreux exemples, n'ayant
eu à se préoccuper que de la seule
restauration, en 1920, de l'Hôtellerie
de la Noble Rose à Furnes. Cette
carence n'empêcha pas Eugène Dhuicque de lutter sans relâche, mais en
vain, pour la création d'un corps
spécialisé d'architectes des monu-
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ments historiques, tout en élaborant
force projets d'oeuvres architecturales les plus diverses dont beaucoup
virent la réalisation.
L'année 1928 marquera un tournant dans les activités de Dhuicque
nommé chargé de cours à la Faculté
des sciences appliquées de l'Université libre de Bruxelles où, succédant
à Franz De Vestel, il se voit confier
l'enseignement de l'architecture moderne et de l'histoire de l'architecture.
Deux ans plus tard, il accède à l'ordinariat et est nommé titulaire du
cours « problèmes contemporains d'architecture ; édification des bâtiments »,
et est chargé de la direction des études
qui se poursuivaient à la salle des
travaux de constructions civiles. En
1934, il est désigné pour diriger
annuellement dix séances de dessin
et est appelé à siéger au sein de la
Commission de sécurité ; l'année
suivante il est amené à diriger le
musée des constructions de la Faculté.
C'est alors que prend corps un des
rêves de sa vie : l'Université, en 1936,
donne suite à sa proposition de créer
un Institut d'Urbanisme dont l'esprit
serait « de fournir une base commune
» aux administratifs, aux architectes
» et aux ingénieurs, de manière à leur
» permettre de se comprendre, de
» s'aider, de se compléter. D'où la
» triple division et la triple sanction
» des études. » Dhuicque s'y chargea
d'enseigner le cours d' « Évolution
des villes » et il y en deviendra
directeur de 1939 à 1950.
Parallèlement à son enseignement,
le professeur Eugène Dhuicque continue à signer de nombreux projets qu'élabore le Bureau d'études E. Dhuicque
au sein duquel l'aide René-Albert
Altenbruger, né en France, entré en
Belgique le 19 septembre 1904 et
formé à la profession d'architecte
par le maître.
La seconde guerre mondiale, Dhuicque la passera à des études personnelles, retiré à son domicile, 11, rue
Potagère, à Saint-Josse-ten-Noode,
qu'il avait déjà habité de 1887 à
1894 et qu'il n'avait plus quitté
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depuis 1908. De cette période datent
ses importantes recherches sur l'évolution architecturale de la cathédrale
de Tournai, un projet d'aménagement
de la place Madou à Bruxelles et une
nomination par le Conseil communal
de Bruxelles, le 24 juillet 1942, de
professeur des monuments historiques à l'Académie royale des BeauxArts de la capitale, mais à laquelle
Dhuicque ne donna jamais aucune
suite.
Les travaux d'architecture entrepris par Eugène Dhuicque après la
libération du pays se termineront
par une œuvre toute empreinte de
piété filiale : la reconstruction de la
gare de Tournai, que l'architecte
Henri Beyaert avait élevée en 1875.
Déjà, en 1941, les architectes diplômés de l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles avaient nommé Eugène
Dhuicque membre d'honneur de leur
association ; en 1950, la Société centrale d'Architecture de Belgique en
fit de même. Entre-temps, Eugène
Dhuicque avait été nommé membre
de la Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique depuis le
5 juillet 1945, membre du Conseil
supérieur de l'Urbanisme par arrêté
ministériel du 19 novembre 1945,
membre effectif de la Commission
royale des Monuments et des Sites
par arrêté royal du 31 décembre 1945
et professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles en 1948.
Il mourut célibataire, et fut inhumé
au cimetière de Bruxelles, à Evere.
Victor-Gaston Martiny.

Annuaire de la Société des Architectes
diplômés de l'Académie royale des Beaux·
Arts de Bruxelles, 1050, p. 18-27, ill.,
portrait. — G. Balbachevsky, « L'Instit u t d'Éducation physique de l'Université
libre de Bruxelles », dans Technique des
Travaux, n° 10, octobre 1937, p. 510-516,
ill., plans. — A propos du concours de
façades sà Schaerbeek, dans La Pointe
sèche, n° 6-7, juin-juillet 1013, p. 2. —
Za Belgique active. Monographie
des
Communes belges et Biographie des Personnalités, Bruxelles, 1031, p. 168. —
M. Bormans, « Eugène Dhuicque », dans
Supplément auM Bulletin hebdomadaire de
la S.C.A.B., n 5-6, février 1955, 2 p. —
Eug. De Seyn, Dictionnaire biographique
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des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 1935-1036, p. 72. —
L. Devliegher, « Het kunstpatrimonium
iu net frontgebied », dans Catalogus van
de tentoonslelling Stille geluigen 19141918, kunst en geeslesleven in de frontslreek, Bruges, 19Ö4, p. 55-73, ill., portrait.
— « Exposition de dessins S.C.A.B.,
décembre 1907 », dans l'Émulation, 1908,
n° 1, p. 2-3. — Chanoine Lemaire, i La
restauration de la cathédrale de Tournai,
un mot de réponse à M. Dhuicque », dans
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, t. X I I , 1942, n° 1, p. 43-66,
ill., 3 pi. h.t. — V.-G. Martiny, « L'œuvre
écrit, dessiné et construit de l'architecte
Eugène Dhuicque. Bibliographie complète », dans Annuaire de la Société des
Architectes diplômés de l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles, 1969, p. 110116, ill., portrait. — « Mémorial Jean De
Mot », dans Bulletin mensuel de la Société
centrale d'Architecture de Belgique, juillet
1920, n° 13, h.t. — Raymond Moenaert,
« Eugène Dhuicque, 1877-1955 », dans
Le Document, n° 1, 1954-1955, p. 8-10,
portrait. — B . Puttemans, « Notice sur
la vie et les travaux de Eugène Dhuicque,
Professeur honoraire de l'Université (18771955) », dans université libre de Bruxelles.
Rapport sur l'année académique 19541955, Bruxelles, 1961, p . 163-165.
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de la forteresse décidé le 6 juillet
1860. Le 20 décembre de la même
année, François Dolez fut nommé
échevin et prit la direction du service des Travaux publics. 11 fut
appelé aux fonctions de bourgmestre
par arrêté royal du 15 février 1866
et présida le Conseil communal jusqu'au 23 décembre 1879. En 1866,
Dolez fut également élu sénateur.
Pendant cette période, il traita toutes
les questions qui se rattachaient à la
démolition de la forteresse, négocia
avec l'État et chercha des ressources
pour l'exécution de travaux d'embellissement de la ville. On lui doit
notamment la création des boulevards de ceinture, le détournement
de la Trouille, l'établissement d'une
distribution d'eau ainsi que la restauration de l'hôtel de ville et de la
collégiale de Sainte-Waudru. Il démissionna de ses fonctions de bourgmestre le 24 décembre 1879. François Dolez eut également une brillante carrière sur le plan professionnel
car il fut plusieurs fois élu bâtonnier
DOLEZ (François-Jean-Baptiste-Adélaïde-Auguste),
de l'Ordre des Avocats.
avocat, bourgmestre
Le 12 mai 1836, François Dolez
de Mons et sénateur, né à
Mons le 26 mars 1806, y décédé le avait épousé à Tournai Hortense20 juin 1883, fils de François Dolez Éliza-Joseph Boisacq, née à Tournai
aîné et de Marie-Adrienne-Joséphine le 18 mai 1806, décédée à Mons le
12 août 1890.
Moreau.
Bobert Wellens.
Il fit ses études à l'Université de
Liège et fut inscrit au Barreau de
Archives de l'État à Mons, Fonds
Mons en 1827. En 1834, il succéda Dolez. — Ch. e Rousselle, Biographie
du XIX
siècle, Mons, 1900,
à son père au poste d'avocat du dépar- montoise'
p. 81-82. — E . Matthieu, Biographie du
tement des Finances. D'opinion libé- Hainaut, t. I e r , Enghien, 1902-1905,
204. — R. Wellens, Inventaire des
rale, il entra dans la vie politique p.
de la famille Dolez, Bruxelles,
dès 1836 et, peu après le vote de la archives
1969.
loi communale, fut élu conseiller
communal. Nommé échevin par arrêté
DOLEZ (Hubert-Joseph), ministre
royal du 19 août 1836, il occupa ces
d'État,
sénateur de l'arrondissement
fonctions jusqu'en juillet 1840, date
à laquelle il donna sa démission de de Bruxelles, bâtonnier de l'Ordre
conseiller et d'échevin. Pendant dix- des Avocats à la Cour de Cassation,
sept années, François Dolez resta né à Mons le 16 mars 1808, décédé
en dehors de la vie politique. En 1857, à Bruxelles le 17 mars 1880; fils
il accepta une nouvelle candidature cadet de François Dolez aîné.
Entré très jeune au Barreau de
au Conseil communal où il fut élu
à une forte majorité. A partir de ce Mons en 1829, Hubert Dolez fut
moment, son nom est lié au développe- nommé avocat à la Cour de Cassament et à l'embellissement de la ville tion lors de la réorganisation de la
de Mons, suite au démantèlement Cour Suprême le 27 février 1836. La
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même année, il débuta dans la vie
politique ; en effet, les électeurs de
l'arrondissement de Mons le choisirent en qualité de membre de la
Chambre des représentants en remplacement d'un ancien membre du
Congrès, Blargnies, nommé à la Cour
d'Appel de Bruxelles. Il entra donc
à la Chambre avant la conclusion
définitive de la paix avec les Pays-Bas
et fut désigné comme rapporteur du
traité des Vingt-Quatre Articles. Il
comprit la nécessité des concessions
et se prononça en faveur de l'adoption
du traité. Jurisconsulte habile et
expérimenté, Hubert Dolez exerça
une grande influence à la Chambre
des représentants et contribua activement sur le terrain parlementaire à
l'avènement du parti libéral. Comme
la plupart des libéraux, il vota la
loi de 1842 qui donnait enfin une
charte à l'enseignement primaire ;
il formula cependant des réserves
quant à sa bonne application par les
autorités catholiques.
Élu bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour de Cassation en 1853,
il quitta momentanément la vie politique mais il y revint en 1857 et
siégea sans interruption à la Chambre
des représentants jusqu'en 1870. En
1866, il fut élu président de cette
assemblée en remplacement de
A. Vanden Peereboom qui avait
décliné le renouvellement de son mandat. Hubert Dolez fut réélu à cette
fonction le 10 novembre 1869; toutefois, lors de la dissolution des Chambres en 1870, il ne se représenta plus
à Mons mais à Bruxelles où l'Association libérale lui offrit une candidature au Sénat. Il y fut élu le 29 septembre 1870. Le 5 mai 1875, le roi
Leopold II nomma Hubert Dolez
ministre d'État.
Dolez avait épousé le 18 février
1833 Rosalie Legrand, née à Mons
le 16 septembre 1811 et décédée à
Bruxelles le 29 septembre 1878.
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montoise du XIX' siècle, Mons, 1900,
p. 80-81. — E.e rMatthieu, Biographie du
Hainaut, t. I , Enghien, 1902-1005,
p. 204. — R. Wellens, Inventaire des
archives de la famille Dolez, Bruxelles,
1969.

DOLEZ (Jean-François-Joseph),
aîné, bâtonnier de l'Ordre des Avocats
de Mons, né dans cette ville le 13 mars
1764 et y décédé le 25 octobre 1834;
fils d'Albert-Joseph Dolez et de
Marie-Jeanne-Joseph Grard (1).
Licencié en droit de l'Université
de Louvain le 2 janvier 1787, François
Dolez aîné fut admis le 30 mars de
la même année en qualité d'avocat
à la Cour Souveraine de Hainaut.
Le 9 mars 1792, il fut créé homme de
fief sur plume. Sous le gouvernement
autrichien, il fut avocat des États
de Hainaut et juge assesseur de l'Office
royal de la châtellenie d'Ath dont la
juridiction s'étendait sur le tiers de
la province. Le 5 juin 1793, François
Dolez se vit confier la curatelle des
biens de la maison des ducs de Montellano saisis sous son autorité et,
la même année, l'empereur d'Autriche le nomma membre du Conseil de
la ville de Mons et le confirma dans
ces fonctions pour l'année 1794. A
ce titre, il siégea pendant deux années
aux États de la province de Hainaut
comme un des représentants de la
ville de Mons. Les Français préludaient alors à la conquête de la Belgique par l'émission dans ces régions
d'écrits séditieux. Les États, pour
lutter contre l'introduction de ceux-ci,
nommèrent dans leur sein une commission de censeurs composée de
trois membres pris dans la noblesse,
le clergé et le tiers état. François
Dolez représenta ce dernier ordre
dans la commission où il eut pour
collègue le comte de Thiennes.
La conquête de la Belgique par
les armées françaises mit fin aux fonctions de Dolez. Il retourna à son
cabinet d'avocat mais il fut arrêté
sous la Terreur. Relâché des prisons,

Eobert TVellens.

Archives de l'État à Mons, Ponds
Dolez. — Ch. Kousselle, Biographie

(1) Cette notice est une révision du
texte paru au t. VI, Bruxelles, 1878,
col. 115.
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il reprit le cours de sa profession
De 1830 à 1832, il fit des démarcnes
d'avocat et les anciens députés des pour obtenir la place de conseiller
États de la province, poursuivis par à la Cour de Cassation. Une lettre
les agents du gouvernement français du ministre Lebeau, datée du 26 octoen raison des actes de leur administra- bre 1832, lui fit savoir que le gouvertion sous le régime autrichien, trou- nement n'avait pu donner satisfacvèrent en lui un défenseur courageux, tion à sa requête. Jurisconsulte disce qui n'était pas sans danger. Sous tingué, il publia en 1800 un Mémoire
le Consulat, il se vit confier de nou- sur la nature de la fourmorture dans
velles fonctions officielles. Le 11 fruc- la coutume de Mons qui parut, à
tidor an vin, il fut nommé membre du Mons, chez Monjot.
Bureau de bienfaisance de la ville
François Dolez se maria deux fois :
par le préfet Garnier et, à la même le 13 septembre 1790, il épousa en
époque, le 7 thermidor an vm, il fut premières noces Narcisse-Josephe Duappelé au Conseil municipal de la vivier, née à Mons le 20 avril 1765,
ville où il siégea pendant quatre y décédée le 18 février 1796, et, le
années consécutives. Le 23 nivôse 29 juillet 1802, il s'unit en secondes
an ix, il devint avoué près le Tribunal noces à Marie-Adrienne-Josàphine Moreau, née à Valenciennes le 25 juillet
de première instance de Mons.
La Constitution de l'an vm ordon- 1777, décédée à Mons le 6 janvier
nait de former une liste de notables 1832.
Hebert Wellers.
nationaux parmi lesquels devaient
être choisis les fonctionnaires de
Archives de l ' É t a t à Mons, Fonds
première classe de l'État. D'après la Dolez. — L'Observateur du Hainaut,
loi du 15 ventôse an ix, le départe- 31 octobre 1834. — C. A. Bernier, Dicbiographique du Hainaut, Angre,
ment de Jemappes devait en dési- tionnaire
1871, p . 66-67. — Ch. Rousselle, Biogner septante-huit. Dolez fut de ce graphie montoiae du XIX" siècle, Mons,
nombre. Par la suite, le choix de ses 1900, p . 82-83. — B. e rMatthieu, Biographie du Hainaut, t. I , Enghien, 1Ü02concitoyens le porta au Conseil élec- 1905, p . 205. — R. Wellens, Inventaire
toral de l'arrondissement de Mons. des archives de la famille Dolez, Bruxelles,
L'estime dont il jouissait parmi 1969.
ses pairs incita ceux-ci à l'appeler
DOMINIQUE (Jean), pseudonyme
à siéger au conseil de discipline des
avocats de l'arrondissement de Mons de CLOSSET (Marie), femme de lettres,
et ceux-ci le choisirent chaque fois née à Bruxelles le 16 août 1873,
décédée à Uccle le 20 juillet 1952.
comme bâtonnier.
Le milieu familial dans lequel
En 1814, il fut nommé avocat de
l'administration des douanes, contri- s'écoule la vie d'un artiste, princibutions et accises, fonctions qu'il palement son enfance et son adoexerça jusqu'en novembre 1833, lors- lescence, a forcément une influence
que, sur sa demande, il eut obtenu sur sa destinée. Mais, à moins de
démission honorable de sa charge circonstances, extraordinaires et condans laquelle il fut remplacé par son traignantes, ou d'événements exceptionnels, cette influence demeure
fils aîné.
Après la chute de l'Empire fran- latente et indirecte, laissant la place
çais, le roi des Pays-Bas, Guillaume I er , aux aspirations et aux facultés maîpar arrêté du 25 juillet 1815, le nomma tresses individuelles. Lorsqu'elles renmembre du Conseil d'Intendance de contrent une forte personnalité douée
la province de Hainaut dont il fit d'un caractère trempé, de volonté
partie jusqu'à la suppression de et de ténacité, l'action des proches
celui-ci. Par arrêté du 24 novembre n'est pas déterminante, soit qu'elle
encourage une vocation, soit qu'elle
1816, François Dolez fut nommé
y mette obstacle. Le plus souvent,
chevalier de l'Ordre du Lion Beld'ailleurs, l'entourage a le bon esprit
gique.
BlOGR. NAT. — T. XXXV
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de laisser s'épanouir l'intelligence
et le besoin d'action de l'enfant dans
le sens qu'il choisit, la liberté étant
ici, comme en toutes choses, la voie
de la justice et du bon sens.
Certes, Une syllabe d'oiseau, que
Jean Dominique publiera en 1926,
sont des souvenirs personnels ainsi
que l'annonce le sous-titre de l'ouvrage. Ces souvenirs ne sont pas
des mémoires. L'auteur se détourne
volontiers de sa personne pour nous
décrire surtout les faits et gestes
des êtres chers partageant ses heures
de jeunesse. Ce qui est certain, ce
qui résulte des faits, c'est ce désir
de la jeune fille de se vouer à la pensée et de s'instruire.
Aussi la voyons-nous poursuivre
ses études à l'École normale fondée
par Isabelle Gatti de Gamond. Celles-ci
terminées, elle enseigne la littérature, d'abord comme professeur privé,
puis à cette même École Gatti de
Gamond qui l'avait accueillie comme
élève. Elle occupera sa chaire jusqu'au
moment où elle fondera l'Institut
belge de Culture française aux destinées duquel elle présidera jusqu'à
sa mort.
Cette activité de professeur apporte
à Jean Dominique ce que tout littérateur devrait posséder : la culture
de son art.
L'art est ici celui du poète. On le
voit admirablement décrit dans son
Éloge de la poésie, précieuse plaquette
comprenant le texte d'une conférence donnée au Palais des Académies
à l'occasion du trentième anniversaire du Thyrse, la revue qu'avait
fondée Leopold Rosy et qu'il animait
de tout son talent et de sa foi.
L'ouvrage témoigne d'une prodigieuse intuition.
Lorsque l'on s'apprête à en détacher quelques phrases, on s'aperçoit
qu'il faudrait les retenir toutes. Se
référant à Ronsard et à Baudelaire,
l'auteur constate que « pour de tels
» hommes la poésie est, avant tout,
» une manière d'etre et, seulement
» ensuite, une façon d'écrire... ».
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« Il n'y a poésie, écrit-elle encore,
» qu'au moment où s'ordonne et se
» précise la forme qui manifeste claire» ment pour tous ce qui n'existait
» qu'épars et confus ». Elle décrit
ensuite avec la précision d'un technicien les diverses phases de l'élaboration du poème, pour arriver au
sommet de sa quête poétique : « Voici
» que j'ai glorifié la poésie d'être
» intelligence
et
lucidité,
d'être
» héroïsme et spiritualité, d'être action
» et d'être amour. Mais je veux la
» remercier, pour finir d'être suprême
» charité ».
Ces principes, ces vérités, ces voeux,
Jean Dominique les a pleinement
réalisés.
Quand on procède au relevé bibliographique de ses poèmes, l'attention
est immédiatement retenue par un
recueil intitulé Poèmes choisis (1955).
D'abord parce que le choix est judicieux, en ce sens qu'il emprunte aux
meilleurs ouvrages ; ensuite parce
qu'il est précédé d'un hommage de
Francis de Miomandre, vibrant de
sincère sympathie, et d'un avantpropos de Marie Delcourt. Celui-ci
est un chef-d'œuvre de critique dont
la pénétration rejoint le talent créateur qui présida à l'éclosion même
des œuvres analysées.
Toutefois, et c'est une des qualités
maîtresses de cette petite anthologie,
elle ne dispense pas de se reporter,
pour les goûter pleinement, aux
ouvrages dont sont extraits ces merveilleux « échantillons poétiques ».
Nous pouvons suivre ainsi, de page
en page, l'essentiel de la production
de Jean Dominique.
Celle-ci, au demeurant, est abondante. En 1899 paraît : Un goût de
sel et d'amertume. Viennent ensuite :
L'Ombre des Roses (1901), La Gaule
blanche (1903), L'Anémone des Mers
(1906), L'Aile mouillée (1909), Le
Puits d'azur (1912), Le Vent du soir
(1922), Sable sans fleurs (poèmes en
prose, 1925).
A côté de ses œuvres relevant de
la poésie pure, il convient de mentionner la publication de certaines de
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ses conférences qui, toutes, ont la
valeur d' « essais », notamment celle
qu'elle fit en 1903, à la tribune de
La Libre Esthétique, qui évoque
immédiatement le souvenir des mécènes éclairés d'alors, surtout celui
d'Edmond Picard et d'Octave Maus.
Cette causerie avait pour thème le
combat perpétuel de deux forces de
la création artistique : la tradition
et l'indépendance. C'est du reste le
titre de cet essai.
Mentionnons encore : Les Enfants
et les livres, ainsi que quelques portraits littéraires, entre autres de Katherine Mansfield, d'Yvonne
Herman,
et de ses fidèles amies Blanche Rousseau et Marie Gaspar.
Elle publia en outre de nombreux
articles dans d'importants journaux
et revues qui appréciaient en elle
une collaboratrice de choix. Trois
de ses livres parurent aux éditions
du Mercure de France. Cet accueil
à un jeune auteur par Le Mercure
de France réservé aux grands noms
de l'époque prouve assez la qualité
de son talent. Celui-ci ne se réclamait
pas du Symbolisme finissant, pas
plus que d'aucune autre école.
Il n'empêche que tout écrivain,
qu'il le veuille ou non, qu'il le reconnaisse ou non, est influencé par le
courant intellectuel et artistique de
son temps, soit qu'il l'illustre par la
perfection de ses œuvres, nées dans
la vertu assimilatrice de son génie,
soit qu'il le suive, sans plus, ou encore
que, par réaction, il en sorte de façon
révolutionnaire pour devenir novateur, plate-forme tournante d'une
constante évolution.
Telle n'était pas l'ambition de
Jean Dominique. Ce qu'elle voulait
alors et ce qu'elle a toujours voulu,
c'est « s'exprimer », c'est-à-dire dévoiler, chanter ce qu'elle découvrait
en elle-même, ce qu'elle entendait
être par volonté et affirmation. Très
tôt les meilleurs critiques saluèrent
l'apparition sur le plan littéraire de
ce poète authentique. « Ce qui fait
» le charme de ses vers, écrit Louis
» Dumont-Wilden, c'est, avant tout,
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» leur fluidité, leur musicalité, mais
» c'est aussi leur aisance et leur ten» dresse ». Avec le recul des années,
dans le traité qu'il consacre à la
poésie, dans l'Histoire illustrée des
Lettres françaises de Belgique, publiée
sous la direction de Gustave Charlier
et Joseph Hanse, Marcel Thiry note
avec autant d'élégance que d'autorité la trace laissée dans la poésie
par Jean Dominique. « Que n'au» raient pas donné, écrit-il avec une
» étonnante clairvoyance, un Marlow
» un peu moins bridé par le sens
» critique suraigu dont il se censurait
» lui-même, une Marie Closset un peu
» moins rigoureuse dans sa règle de
»réserve? Mais je sais que nous ne
» pourrions les aimer l'un et l'autre
» comme nous les aimons s'ils n'a» vaient porté tous deux si hautement
» ces qualités coûteuses... »
Ce précieux éloge se justifie pleinement au contact direct que nous
offrent les vers que voici : les premiers évoquent un délicieux tableau,
on dirait plus justement, en raison
de son adorable mouvement, une
« séquence » de jeunesse :
Balancez-vous, ô jeune fille
A cette branche de pommier
L'herbe à vos pieds fleurit et brille
Et votre corbeille d'osier
S'est renversée pleine d'oeillets
Et de noisettes en bouquets.
Balancez-vous comme un bonheur
Entre les feuilles et les branches.
Vous êtes la souple chaleur
La grâce aisée et la candeur
Du printemps hasardeux qui règne
Sur la vigne, l'orme et le frêne
Et vous passez légère et vaine
Fuyant votre ombre sur le sol
Comme un oiseau qui prend son vol.
(L'Aile mouillée)
Et plus tard, guettée par les heures
de mélancolie que connaissent toutes
les âmes délicates :
O Pensée ardente pénètre
De ta volonté, de ton feu
Mon front, ma bouche et mes deux
yeux.

199

DOMINIQUE

Presse de ma douleur, ô Maître,
Comme d'un pampre pur et vieux
Le vin qui fait plaisir aux dieux.
(Le Vent du soir)
Les traits constitutifs de sa personnalité d'écrivain se précisent encore
lorsque l'on découvre, de son propre
aveu, quels étaient les auteurs et
les ouvrages qu'elle admirait. Car il
est bien certain qu'une préférence
littéraire est révélatrice d'une affinité.
On n'est point surpris de la voir se
tourner vers Baudelaire, de citer
certains de ses vers d'une forme si
parfaite et d'un si riche contenu et
de s'y référer.
Et, de même pour les grands noms
parmi ses prédécesseurs et ses contemporains. Ce qui frappe toutefois,
c'est que, l'art étant le reflet de la
valeur humaine, c'est souvent l'homme
lui-même qui retient son attention.
Ainsi pour Tolstoï qui apparaît en
pleine lumière dans des notes pédagogiques qu'il écrivait pour lui-même,
en dehors de toute préoccupation
de style. E t elle raconte comment le
grand romancier reconduisait, chaque jour après la classe, trois garçons
de dix et de douze ans, leur racontant
des histoires, répondant à leurs questions et recevant d'eux en retour
« l'enseignement suprême qui jaillit
» de l'instinct et de la confiance
» naïve ».
Aussi ne faut-il pas s'étonner de
la voir apprécier, malgré ce que le
fait présente au premier abord d'inattendu, certains poèmes élégiaques
de
Marceline
Desbordes-Valmore
(1785-1859), notamment cet Écolier
que contiennent toutes les chrestomathies. « Je puis affirmer, pour ma
» part, écrit-elle, qu'il est tels vers
» de M m e Desbord es-Valmore, dont
» le son, dont l'image n'ont pas cessé,
» durant quarante années, d'être
» l'odeur, le son, l'image du Prin» temps. Quand j'ai besoin de « pen» ser » le Printemps, d'en éprouver
» la fertile et vivace candeur, mon
» vieux cerveau retrouve aussitôt ces
» trois vers :
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Le frais lilas sortait d'un vieux
mur entr'ouvert ;
Il saluait l'aurore, et l'aurore charmée
Se montrait sans nuage et riait de
l'hiver.
» Je n'ai jamais fini de m'instruire
» et de m'enchanter au contact de
» cet Écolier;
Une hirondelle passe ; elle effleure
la joue
Du petit nonchalant qui s'attriste
et qui joue :
Et dans l'air suspendue, en redoublant sa voix,
Fait tressaillir l'écho qui dort au
fond des bois.
» Ces vers-là me consolent parfois
de vieillir... »
Jean Dominique avait-elle une philosophie, autrement dit, s'était-elle
fait, pour elle-même, une idée rationnelle ou mystique de la vie? Nous
pensons qu'elle était pour cela trop
rebelle aux constructions idéologiques
et aux « systèmes ». Mais il est clair
que ses expériences, ses lectures, ses
méditations l'avaient amenée à réfléchir profondément sur l'essence du
monde et sa destinée et, par là, aux
normes qui président à notre conduite
en tant qu'humains. Cela la conduit
à une certaine fréquentation intellectuelle de cette variété de philosophes qu'on désigne du nom quelque peu rébarbatif de « inovalistes ».
Mais lesquels? Un, assurément, qui
savait vêtir de grâce et de délicatesse les plus fines observations,
Joubert, dont elle relève ces phrases :
« Le vrai poète a un esprit plein
» d'images très claires tandis que le
» nôtre n'est rempli que de signale» ments confus » ; ou encore : « Chaque
» parole du poète nous donne la
» surprise de voir tout à coup des mots
» usés rendus à leur fraîcheur pre» mière, des mots vulgaires devenus
» beaux — des mots obscurs, cou» verts de clarté. »
La beauté morale se confond pour
elle avec la beauté du verbe. C'est
ainsi qu'elle souligne cette fusion en
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la personne du saint, surtout François
d'Assise : « Personne ne pourrait
» douter, écrit-elle, que François d'As» sise fût l'un des plus grands poètes
» du monde et que le plus puissant
» de ses miracles fût un miracle de
» poésie. Car c'est parce qu'il était
» poète qu'il fut si vaillamment homme
» d'action, c'est-à-dire que, du chaos,
» il tira une harmonie. Il groupa les
» hommes par la force irrésistible de
» l'amour, comme celui qui groupe
» les mots et les fait s'élever ensemble
» sur les ailes de la strophe. »
Le portrait littéraire de Jean Dominique serait incomplet si l'on ne
faisait état de la part de son activité
consacrée au professorat. Le mot
paraîtra quelque peu austère à ceux
qui bénéficièrent des leçons magistrales qu'elle réservait aux membres
du corps enseignant désireux de parfaire leur connaissance des littératures française et étrangères. Son
cours s'écartait complètement des
méthodes courantes selon lesquelles
on n'offre aux élèves qu'une nomenclature encyclopédique. Cette forme
traditionnelle des études littéraires
présente l'inconvénient de ne se
développer qu'en surface étant donné
que la plupart des étudiants n'ont
pas la curiosité de prendre connaissance des ouvrages énumérés et commentés.
Sa façon d'enseigner était tout
autre. S'agissait-il, par exemple, de
faire apprécier par son auditoire une
partie de la littérature russe? Elle
partait de Dostoïevsky, lisait un
passage de l'auteur et démontrait
ensuite combien il reflétait sa vie,
son âme, son idéal, et, par là, tout
le complexe slave. D'où, par les
tenants de l'écrivain, du penseur, de
l'homme, avec ses devanciers et ses
contemporains, se révélait tout un
pan de l'histoire littéraire universelle. Ainsi apparaissait aux élèves
la raison d'être de la littérature, son
essence, la confession continue du
drame humain au sein du monde.
On pourrait croire que la hardiesse
de ses vues ait, dans une certaine
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mesure, suscité une opposition de
la part de ses collègues astreints à
se plier aux directives officielles.
Il n'en est rien. Sans doute forts
de leur science et de leur expérience
tentaient-ils parfois de tempérer ses
élans. Mais ils la tenaient en la plus
haute estime, reconnaissaient son
autorité et faisaient cas de ses avis.
Nous n'en voulons comme preuve
que les rapports intellectuels étroits
et confraternels qu'elle entretenait
avec l'éminent professeur de l'Université libre de Bruxelles, Gustave
Charlier, dont l'érudition rejoignait
le frémissement de l'inspiration créatrice.
Le caractère dominant de l'importante figure littéraire qu'était Jean
Dominique était une extrême réserve.
Elle s'honorait toutefois de l'estime
que lui témoignaient les lettrés et du
Prix de Littérature du Brabant qui
lui fut décerné.
Maurice Mousenne.

M. Thiry, « La Poésie. 1. Après la
Révolution symboliste », dans Histoire
illustrée des Lettres françaises de Belgique,
publiée sous la direction de G. Charlier
et J. Hanse, Bruxelles, 1958, p. 530-531.
— Bibliographie des Écrivains français
de Belgique 1881-1960, t. 2, Bruxelles, 1966,
p. 15-17. — J. Legros, « Jean Dominique
(1873-1952) », dans La Vie wallonne,
t. XXX, 1956, p. 249-259, portraits.

DONY (Émile-Laurent-Nicolas),
historien, né à Gand d'une famille
d'origine hutoise le 4 août 1865,
décédé à Evere (Bruxelles) le 19 mai
1944.
Formé à l'École des Humanités de
Liège et à l'université de cette ville,
où il fréquenta le séminaire de Godefroid Kurth, Dony fit une carrière
professionnelle dans l'enseignement
moyen et, pendant trente ans, il
occupa la chaire d'histoire de l'Athénée royal de Mons (1889-1919). Il
ne quitta cet établissement que pour
devenir préfet des études à Tournai
(1919-1924), puis à Liège, où il le
resta jusqu'à sa retraite, en juillet
1927. Il avait également été le pre-
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inier directeur du Lycée communal
pour jeunes filles de la ville de Mons
en 1917.
La liste de ses travaux révèle le
caractère très divers des recherches
d'Emile Dony. De multiples aspects
de l'histoire y sont abordés : inventaires d'archives, archéologie, biographie, esthétique, folklore, généalogie. Étendant ses recherches au
domaine de la toponymie, l'intérêt
des études qu'il publia lui valut
d'être remarqué par la Commission
royale de Toponymie et de Dialectologie qui l'appela en son sein
comme correspondant en 1927, comme
membre effectif en 1930.
Outre plusieurs études restées manuscrites et qui étaient destinées au
deuxième tome du Dictionnaire historique des communes du Hainaut,
sa bibliographie compte plus de
cent-vingt numéros auxquels il faut
encore ajouter un grand nombre de
comptes rendus d'ouvrages ou de
conférences, de rapports de congrès,
de notices nécrologiques. Cet inlassable travailleur publia dès sa sortie
de l'université. En 1888, son mémoire
de doctorat fut imprimé sous le
titre L'auteur unique des vies des
saints Amat, Romaric, Adelphe et
Arnulf, puis vinrent comme œuvres
principales Le village de Bourlers.
Notice historique, dans les Mémoires
et publications de la Société des Sciences,
et des Lettres du Hainaut, t. LVI,
1904, 100 p. ; Le dénombrement des
habitants de la principauté de Chimay,
dans le Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, t. LXXVI, 1907,
p. 182-267 ; Lettres de Philippe II
et de Marguerite de Parme à Philippe
de Croy, ibid., t. LXXXI, 1912,
p. 397-468 ; Toponymie de la commune
de Rance, dans le Bulletin de la Commission royale de Toponymie et de
Dialectologie, t. XXI, 1911-1913,
p. 235-275 ; Les archives du château de Chimay, dans le Bulletin
de la Commission royale d'Histoire,
t. LXXXVI, 1922, p. 11-162, et
l'Histoire du Hainaut de 1433 à
nos jours, Charleroi, 1925, important
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mémoire de 458 pages primé au concours organisé par le Conseil provincial du Hainaut et préfacé par
Henri Pirenne.
Vinrent ensuite la Toponymie de
la ville de Chimay (en collaboration
avec A. Bayot), dans le Bulletin de
la Société de Littérature wallonne,
t. LIX, 1925, p. 25-106 (travail qui
obtint la médaille d'or de la société) ;
La seigneurie de Hardenpont (en
collaboration avec Ch. Gendebien),
dans les Annales du Cercle archéologique d'Ath et de sa région, t. XV,
1929, p. 35-106; t. XVI, 1930,
p. 11-51, et, enfin, Chimay des origines à nos jours, dans les Annales
du Cercle archéologique de Mons,
t. LVIII, 1941-1944, p. 1-152, et
les Publications de la Société historique de Chimay, t. VI, 1945.
Il serait injuste de passer sous
silence ses écrits relatifs à l'enseignement comme les histoires des Athénées de Tournai (Tournai, 1922,
39 p.) et de Liège (Liège, 1927,
54 p.) ou une étude qui obtint le
Prix De Keyn décerné par l'Académie
royale de Belgique : Regardons, étudions nos œuvres d'art (Namur, 1905,
123 p.), ses recherches généalogiques
sur les de Bray [Annales du Cercle
archéologique de Mons, t. XLIV,
1920, 152 p.) ou sa traduction de la
vie de Jacques Dubrœucq écrite
par Hedicke [ibid., t. LVII, 1940,
449 p.). De 1911 à 1938, il livra
dix-sept notices à la Biographie
nationale.
Emile Dony se dépensait sans
compter. Son sens de l'organisation
allait de pair avec son activité scientifique. Il fut de longues années la
cheville ouvrière de la Commission
des petites archives, de la Fédération
historique et archéologique de Belgique et du Cercle archéologique de
Mons, dont il devint successivement
le secrétaire, le vice-président et
le président. Dans la région chimacienne, à Bourlers, où il passait ses
vacances studieuses, il anima le goût
des recherches et avec une petite
équipe de pionniers fonda, en 1935,
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la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chimay. Il fut le principal
rédacteur des Annales de cette société.
Soucieux de recherches autant que
d'enseignement, Dony resta toute
sa vie enthousiaste et avide de
scruter et de connaître tout autant
que de faire connaître les cent facettes
de l'histoire par une œuvre tantôt
d'érudition pure, tantôt de haute
vulgarisation sans concession de facilité. Il fut un de nos meilleurs historiens régionalistes.
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tricien. Enfin, en 1905, il fut reçu
docteur en sciences géographiques
sur présentation d'une thèse sur Les
projections géographiques insérée dans
les Mémoires de la Société royale des
Sciences de Liège, 1907, p. 1-213,
suivie de plusieurs planches. On sait
que la terre étant supposée sphérique, la représentation d'une portion
de sa surface sur un plan altère les
longueurs et, en général, les angles
et les aires. L'auteur reprend la
question ai ovo et fait un exposé
systématique et, en bien des points,
Emile Brouette.
original de la cartographie. Il critique
certaines méthodes employées notamJ. Herbillon, « Emile Dony, 18651944 », dans Bulletin de la Commission ment par Tissot. Nous reproduirons
royale de Toponymie et de Dialectologie, sa conclusion : « L'étude des prot. XVIII, 1044, p . 47-60 (bibliographie). » jections cartographiques donne lieu
— M.-A. A(rnould), « Emile Dony. Ancien
» à des problèmes mathématiques
secrétaire, Vice-Président et Président
» très intéressants, mais le choix
du Cercle archéologique de Mons », dans
Annales du Cercle archéologique de Mons, » judicieux d'une carte est une quest. LX, 1946-1947, p . xv-xvn. — M.-A.
» tion qui doit être résolue par des
Arnould, « Emile Dony, 1805-1944 », clans
Revue belge de Philologie et d'Histoire, » procédés graphiques ; le calcul mat. XXV, 1047, p . 474-470.
» thématique ne doit pas être la
» base de ces recherches, il doit
» seulement les compléter et souvent,
» le calcul n'est pas indispensable ».
DUCHESNE (Charles-Auguste-Maurice),
En 1907, il présenta aux séances
officier et cartographe, né d'exercices de méthodologie géograà Schaerbeek le 3 décembre 1871, phique organisées par le professeur
tombé au champ d'honneur à Romsée Joseph Halkin, un travail sur L'enle 5 août 1914.
seignement des projections géographiAdmis à l'École militaire le 10 no- ques. Il y passe en revue les différentes
vembre 1888, il fut nommé sous- projections connues et en fait la
lieutenant le 10 janvier 1891 et dési- critique. Ce travail fut inséré dans le
gné pour le 11 e régiment de Ligne. Bulletin de la Société royale de GéoAdmis à l'École de Guerre le 26 août graphie d'Anvers, t. XXXI, 1907,
1896, lieutenant le 26 mars 1897, il p. 65-94, et reproduit dans le recueil
rejoignit le 14e régiment de Ligne des Travaux du Séminaire de Géole 29 novembre 1899. Nommé capi- graphie de V Université de Liège,
taine le 25 septembre 1905, comman- fasc. VII, 1907, 24 pages et deux
dant le 26 mars 1910, sa compagnie planches.
occupait des tranchées à Romsée
dans les avancées du Fort de Fléron,
Le fils de Charles Duchesne, M. Jaclors de l'attaque allemande du 5 août ques Duchesne-Guillemin, est pro1914. Il devait y trouver la mort, fesseur d'études indo-iraniennes à
mais l'ennemi fut repoussé.
l'Université de Liège.
Duchesne avait profité de ses loisirs
Lucien Godeaux.
pour poursuivre ses études. Le 24 juillet 1895, il fut reçu docteur en sciences
Renseignements fournis par M. J. Duphysiques et mathématiques avec la chesne-Guillemin. — Archives du Ministère
plus grande distinction par l'Univer- de la Défense nationale, Service central
de l'encadrement. — Archives de la
sité de Liège. Le 31 octobre 1902, il Faculté
des sciences et du Séminaire de
conquit le diplôme d'ingénieur élec- géographie de l'Université de Liège.
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EEKHOUD (Georges-Jean-Henri),
écrivain, né à Anvers le 27 mai 1854,
décédé à Schaerbeek le 29 mai 1927.
Son père, Ferdinand-François-Charles, anversois de pure souche, appartenait à la vieille et haute bourgeoisie ; sa mère, Guillelmine Oedenkoven, était la fille d'un pédagogue
allemand, Louis-Edouard Oedenkoven, qui avait fondé un gymnase de
hautes études à Wiesbaden, et de
Cornélie-Catherine Smits, née à Amsterdam en 1790, dont la famille
avait donné plusieurs bourgmestres
à la cité hollandaise.
Eekhoud grandit au cœur même
du vieil Anvers, dans cette rue du
Marché aux Œufs, où il avait vu le
jour. Issu de parents d'origine flamande et hollandaise, il n'en reçut
pas moins une éducation purement
française. De son père « patricien de
» grande race avec des goûts d'ou» vrier et de paysan, fruste et expansif
» comme la nature même ; doux et
» placide, d'humeur égale et enjouée,
» enclin à la familiarité, avec un
» grand fond d'espièglerie, aimant
» ses aises, répudiant la contrainte
» et l'étiquette », l'écrivain héritera
plus d'un trait de caractère. Ce fut
pourtant sa mère qui « avait des
» goûts plus raffinés et goûtait la
» conversation ... aimait passionné» ment la lecture, le spectacle et la
» musique, bref, qui était une exquise

» nature d'artiste », qui lui légua sa
sensibilité de poète, comme elle veilla
sur sa prime éducation : elle lui inculqua ses premières connaissances et
l'initia à la musique. L'enfant fut
ensuite confié aux soins d'une Madame Duprez, qui dirigeait une école
privée, fréquentée uniquement par
des fillettes : Eekhoud a dit lui-même
que, seul garçon de sa classe, il était
particulièrement choyé par ses compagnes. Lorsqu'il grandit il dut toutefois abandonner ses petites amies
pour s'inscrire à l'internat de M. Niberding. Selon son dire, il lisait
couramment avant sa sixième année :
les livres dont on lui avait fait don
avaient pour héros un quelconque
Robinson, qu'il fût le véritable Crusoé, ou l'un de ses émules, américain
ou suisse : dès l'enfance donc le
futur poète voyagea et navigua en
imagination.
II n'avait pas six ans (1 er mai
1860) lorsqu'il perdit sa mère ; peu
de temps après la disparition de
celle-ci, il fut gravement malade,
une rougeole assez bénigne ayant
dégénéré en fièvre intermittente,
« cette fièvre paludéenne, dite des
polders ». Cette longue maladie ruina
une constitution, au demeurant
robuste, et son père, conseillé par la
grand-mère Oedenkoven et son fils
Henri — qui devait jouer un rôle
important dans la vie de son neveu —,
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résolut de chercher, pour l'éducation
du convalescent, un pensionnat qui
lui apportât le changement d'air
jugé indispensable : ce fut l'Institut
de Saint-Vincent-de-Paul, tenu à
Malines par les Frères de la Miséricorde, qui, à la rentrée de 1862,
accueillit le jeune collégien. Eekhoud
conserva de son séjour dans cet
établissement un souvenir ému. Dans
cette maison, il se prépara à sa
communion solennelle : cette cérémonie qui paraît, d'ailleurs, avoir
déterminé le choix de l'école, eut
lieu le 3 avril 1865 : ce fut, nous
dit-il, une des dernières joies de son
père qui mourut le 11 juin. A la
rentrée suivante, l'orphelin fut envoyé
au Collège communal de Malines,
dont le pensionnat était dirigé par
M. Angenot. Il n'y fit pas un long
séjour.
La tutelle du jeune garçon avait
été confiée à Henri Oedenkoven,
ancien officier du génie qui, avec son
beau-frère, avait fondé à Borgerhout
une fabrique de bougies stéariques :
cet industriel destinait son pupille
à la vie des affaires ; il entendait l'y
préparer en lui faisant acquérir une
solide connaissance des langues modernes. Il l'envoya donc au pensionnat international de Granges, dans
le canton de Soleure ; cette institution, dirigée par M. Breidenstein,
jouissait d'une solide renommée :
elle avait déjà reçu les fils d'Henri
Oedenkoven : Adolphe et Louis.
Georges Eekhoud rejoignit ses cousins — et quelques autres compatriotes — au printemps de 1866. Le
corps professoral de l'établissement,
excellent dans son ensemble, réussit
à susciter l'enthousiasme du jeune
élève qui trompa par de nombreuses
et solides lectures et par des excursions dans le Jura sa nostalgie : son
pays flamand, dont il restait séparé,
même pendant les vacances, lui était
de plus en plus cher. Pourtant, il
n'en faisait pas encore le sujet de
son inspiration : les premiers poèmes
qui nous ont été conservés sont l'expression de sa tristesse d'orphelin
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(Trépas en janvier, 1866, Dolor, 1866)
ou quelque idylle (A Mademoiselle
Mina 0, 1867).
A son retour en Belgique en 1869,
Eekhoud fit « de fortes études mail thématiques sous la direction d'un
» professeur eminent, cerveau phi» losophique et cœur d'or, Léon
» Lecointe » : cette préparation poussée lui permit de subir avec succès
l'examen d'accès à l'École militaire ;
admis le 22 septembre 1872 (12e sur
42), il y entra le 2 octobre suivant
avec la 38 e Promotion ArtillerieGénie. Encore qu'il reconnût l'influence bienfaisante de la formation
qu'il y reçut, le candidat-officier ne
fit qu'un bref séjour à l'École. Il
continuait à taquiner les muses et,
à ce qu'il nous dit, le directeur de
l'établissement lui-même, le colonel
Liagre, lui conseilla de « déposer le
» sabre et le képi pour rentrer dans
» la vie civile et céder à (sa) vocation
» d'homme de plume ». La vérité
n'est sans doute pas aussi simple
puisque les archives, sans nous révéler les motifs de cette sanction, nous
apprennent qu'il fut « renvoyé de
»l'École militaire le 23 juin 1873 ».
Lui gardait-on rigueur d'un duel
qui l'avait opposé à Camille Coquilhat,
le futur colonial, et au cours duquel
il fut légèrement blessé ( Un Duel,
1873) ? Manifestait-il déjà une certaine impatience à l'endroit du milieu
bourgeois, au sein duquel il se sentait
à l'étroit? Henri Oedenkoven voulut
alors placer son pupille devant ses
responsabilités : il le fit émanciper
et lui remit ses comptes de tutelle.
Trop jeune pour évaluer exactement
les limites de son avoir, Eekhoud se
mit alors à mener une vie assez
insouciante. Il redécouvrait sa ville
natale, reprenait contact avec cette
Campine et ces polders que son père
lui avait fait aimer : dans Ex- Volo
(Kermesses, 1884) il évoquera avec
émotion ses premiers enthousiasmes
pour sa « contrée de dilection » à
laquelle il devait rester obstinément
fidèle et que le souvenir d'un père
adoré lui rendait plus précieuse encore.
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L'héritage paternel fond vite entre
ses doigts : il doit chercher à assurer
sa subsistance et entre comme aidecorrecteur au Précurseur dont il
deviendra bientôt le collaborateur ;
il continue à écrire ; des vers où il
sacrifie aux dieux de son adolescence :
les romantiques français, Goethe ;
plus tard, il jugera sévèrement ses
trois premiers recueils « très mauvais
» pastiches et réminescenses des grands
» romantiques et parnassiens fran» çais ». C'est son aïeule maternelle,
qui ne cessa de le choyer jusqu'à
son décès, de le gâter au-delà de la
mort même, qui, après l'avoir envoyé
à Paris (1876), finança l'édition des
recueils : Myrtes et Cyprès (1877),
Zigzags poétiques (1877), Les Pittoresques (1879).
Dans la capitale française, il noue
quelques solides amitiés, rencontre
Verlaine, Paul Adam ; on le voit à
Médan, chez Zola. Plus tard, bien que
ne partageant pas toutes les vues théoriques de l'auteur de L'Assommoir,
il allait, dans ses œuvres, s'inspirer
en plus d'un domaine des préceptes
des naturalistes. Déjà dans ses volumes
de vers il révèle ses sympathies pour
les impulsifs, les violents ; son affection aussi pour son terroir : Calmpthout annonce les récits où se manifesteront dans toute leur fougue
naturelle ces campagnards farouches,
courageux, semblables au
... bouvier attentif, fort et viril
gaillard
débordant de santé, plein de
sève et de vie...
Max Waller ne s'y trompa pas
qui donnait à l'écrivain ce conseil :
« La route de M. Eekhoud est bien
» nettement tracée ; il doit jeter bas
» sa cape espagnole et renoncer à sa
» dague de Tolède pour adopter
» l'étude flamande où il a trouvé la
» perfection, l'étude consciencieuse de
» nos agrestes taillés à la hache dans
» le sol patrial ; c'est là que triom» phera son grand talent si profon» dément humain et si bellement
» national. »
Le poète avait, dans l'entretemps,
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pu enrichir son expérience; en 1879,
la mort de son aïeule l'avait mis en
possession d'une assez grosse fortune :
il acheta une fastueuse villa à Kapellen, où il mena grand train, se dépensant en cavalcades, où il entraînait
les paysans du lieu, les invitant à de
généreuses libations. Cette vie désordonnée eut tôt fait d'épuiser l'héritage : Eekhoud quitta alors définitivement Anvers pour se fixer à
Bruxelles : il entra comme journaliste
à L'Étoile belge. Toute sa vie, il
devait rester fidèle à ce quotidien
qui lui avait permis de gagner — ne
fût-ce que modestement — sa vie.
Dans sa ville natale, il a pris part
aux activités de groupements littéraires ; il est devenu le critique en
titre du Précurseur, il collabore à
La Revue artistique où il explique et
justifie son admiration pour Zola. Il
voue à Henri Conscience un culte
tout particulier et, en 1881, il lui
consacre une étude : l'exemple de
l'auteur du Lion des Flandres l'orientera sans aucun doute encore davantage vers l'observation des mœurs
réalistes et brutales de sa contrée
préférée.
A Bruxelles, il s'unit aux fondateurs de La Jeune Belgique ; la revue
accueillera ses derniers vers : Le
Semeur (1 e r décembre 1881) est sans
doute un des meilleurs poèmes sortis
de sa plume. Elle publiera aussi ses
premières nouvelles : Les Protégés
de ma Grand'mère (octobre-novembre
1882), La Belette (décembre 1883),
Le Cœur de Tony Wandel (avriloctobre 1884). Plus tard, il y donnera
des chroniques littéraires, des critiques musicales — il avait, dans ce
domaine, une solide culture — fustigeant entre autres violemment le
« collège des bourgmestre et églefins
de Bruxelles » qui avait voulu proscrire les concerts populaires du Théâtre de la Monnaie.
En 1883, Eekhoud publie son premier roman : Kees Doorik, Scènes
de Polder. On a pu dire, avec
raison, que l'évocation précise du
cadre importe autant que l'action
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qui a pour héros un jeune enfant
abandonné, marqué irrémédiablement
par le signe du destin, quelle que soit
sa force morale. Kees est le premier
d'une longue suite de parias auxquels
l'écrivain va désormais vouer toute
sa sympathie.
Un recueil de nouvelles, Kermesses,
(1884) suivit de près ce premier
volume en prose : les liens de parenté
entre l'écrivain belge et les disciples
de Zola s'y manifestent avec plus
d'évidence encore que dans le roman.
Mais la verve plastique d'Eekhoud
se donne libre carrière dans ces
récits, où l'on retrouve la maîtrise
picturale d'un Rubens ou d'un Jordaens. Si la Campine fournit le cadre
où se déroulent la plupart de ces contes, la Métropole avec le faste de
ses orgueilleuses traditions est évoquée dans La Pucelle
d'Anvers.
Dans Les Milices de Saint-François
(1886, réédité plus tard sous le titre
La Faneuse d'Amour), l'auteur expose
encore des vues qui doivent beaucoup
aux doctrines naturalistes, notamment
en ce qui concerne l'hérédité. Mais
sans doute convient-il d'indiquer qu'ici
comme dans toutes les œuvres de
l'écrivain les protagonistes acquièrent
leur relief par le jeu choral de ce
peuple dont il se veut, comme le
notait Rachilde, l'amant : avec quelle
sympathie ne décrit-il pas le « meeting » de Zoersel et ses suites.
Aux Nouvelles Kermesses (1887)
dans lesquelles défilent une fois encore
les gars rudes, aux mœurs brutales,
les réprouvés, les vagabonds, succède
La Nouvelle Carlhage (1888) qui est
davantage le roman d'une ville que
les expériences d'un personnage. Certes, la destinée de Laurent Paridael
— qui a emprunté à la jeunesse d'Eekhoud lui-même, quelques-uns de
ses traits les plus marquants — nous
permet de mieux comprendre l'ensemble des opinions qui constituent
désormais le credo social de l'écrivain :
haine de la bourgeoisie hypocrite
et cupide, dont il est issu ; amour
fougueux pour les ouvriers, voire
pour les rôdeurs du port. C'est que
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le combat politique pour l'émancipation des travailleurs s'anime de
jour en jour : Eekhoud, comme
nombre de ses contemporains, prend
parti et se range résolument aux
côtés de ceux qui combattent les
milieux où il a grandi. Mais si la
révolte de Paridael constitue la trame
du récit, c'est Anvers et la vie grouillante de la cité portuaire qui inspirent
les pages les plus ferventes du livre ;
la fresque, parfois un rien maladroite, est campée avec amour ; les
épisodes sont développés avec complaisance qui évoquent le lancement
d'un navire ou le départ des emigrants ; on vit la fièvre de la bourse,
on participe à l'activité fébrile des
bassins et des entrepôts.
Les fusillés de Malines
(1891)
narre l'épisode au cours duquel les
paysans de la région de Duffel se
heurtèrent aux Jacobins : Eekhoud
s'apitoie sur le sort de ses héros
malheureux qui sacrifièrent libéralement leur vie pour défendre leur foi
bafouée. Le Cycle patibulaire (1892)
reprend des thèmes déjà ébauchés
dans les Kermesses ; on les retrouvera
encore dans Mes Communions (1895) :
l'auteur lui-même nous dit qu'aux
« runners de l'Escaut sont venus
» s'ajouter les irréguliers et les fau» bouriens de la capitale, toute cette
» engeance croustilleuse que nos bour» geois. comprennent dans ce terme
» méprisant : voyous ».
L'année 1894 allait marquer un
tournant dans la vie d'Eekhoud :
en mars, sur la proposition de Maurice Wilmotte, il se voyait attribuer
le prix quinquennal de littérature
pour La Nouvelle Carthage. A la
suite de l'incident Reclus, une scission
avait déchiré l'Université libre de
Bruxelles. Eekhoud fut appelé à
enseigner à l'Université nouvelle, fondée par les dissidents. Avec Célestin
Demblon, Camille Huysmans et Paul
Spaak, il dispensait le cours d'Histoire
de la littérature française et notions
sur les principales littératures modernes contemporaines ; avec Demblon encore il assumait la responsa-
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bilité de l'Histoire des littératures
modernes. Entré en fonctions en
octobre 1894, il resta attaché à cet
établissement jusqu'en 1917-1918,
date à laquelle l'Université nouvelle
cessa d'exister. En dehors des enseignements prévus aux programmes
légaux, Eekhoud fit, en 1896-1897,
des cours libres sur Shakespeare et
ses contemporains (en 1893, il avait
publié un ouvrage critique : Au
siècle de Shakespeare) et sur Le
Roman français de Lesage à Balzac.
Il était désormais considéré comme
un des représentants les plus écoutés
des lettres belges : La Jeune Belgique renonçant selon lui aux idéaux
qui l'avaient engendrée, se sclérosant
dans un conservatisme littéraire étriqué, Eekhoud se sépara avec fracas
de ses anciens amis, pour lancer
avec Delattre, Demolder, Krains,
Maeterlinck, Nautet et Verhaeren
Le Coq Rouge qui n'eut qu'une
existence très brève (1895-1897). Il
était depuis 1892 le correspondant
belge des Entreliens politiques et
littéraires qui deviendront Le Mercure
de France auquel il collaborera jusqu'en 1919, lui réservant de nombreuses notes sur la poésie belge.
En 1899, paraît Escal-Vigor : une
fois de plus le protagoniste est un
personnage hors série, un réprouvé :
l'aristocrate Henri de Kehlmarck,
artiste raffiné, qui a beaucoup emprunté à l'expérience suisse de l'écrivain, est un uraniste qui communie
« en toutes les généreuses passions
» viriles de l'Antiquité et de la Renais» sance qu'on nous vante cuistreuse» ment au collège en nous taisant le
» superbe érotisme inspirateur d'art
» absolu, de gestes épiques et de
» superbes civismes ». Le livre fut
jugé immoral et le parquet de Bruges
fit attraire son auteur devant la
cour d'assises qui prononça toutefois
un verdict d'acquittement (26 octobre 1900). Les écrivains, les artistes
unanimes s'étaient rangés derrière
Eekhoud — et derrière Lemonnier
poursuivi pour L'Homme en Amour.
Il faut relever que, dans cette cir-
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constance, notre écrivain fut jugé
sévèrement par ceux-là mêmes qui
partageaient la plupart de ses aversions : Auguste Dewinne reproche à
la magistrature d'avoir, en fait,
assuré la publicité d'un tel roman
et déclare « après avoir lu Escal» Vigor, nous avons pensé que c'était
» pour nous, socialistes, un impérieux
» devoir de lutter contre les tendances
» littéraires manifestées par ce livre
» et par d'autres semblables ». On
peut juger si ces avanies accrurent
l'irritabilité d'Eekhoud, lui firent
éprouver davantage encore le sentiment d'être, comme la plupart de
ses héros, un paria.
Tout cela ne l'empêcha pas de
solliciter de différentes administrations communales un emploi de professeur. En 1902, la commune de
Schaerbeek le chargea d'un cours
public de Littérature générale : le
syllabus publié par les soins de l'administration donne un plan très
détaillé du programme qui comportait cinquante-deux leçons. Le 28 décembre 1901, il avait suggéré aux
autorités municipales de Bruxelles
d'instituer le même enseignement à
l'Académie royale des Beaux-Arts.
Le conseil académique consulté émit
un vote favorable, et le 24 février
1902 le conseil communal préférait
l'auteur de la suggestion à son compétiteur Gustave Lagye, bibliothécaire
de l'établissement : dès le 1 e r mai,
Eekhoud entrait en fonctions. Il
allait aussitôt solliciter l'extension de
ses attributions, en demandant la
création d'un cours de littérature
générale aux Écoles Normales des
i n s t i t u t e u r s et institutrices. Le
1 e r octobre 1903, il était chargé, à
titre provisoire, de faire une série
de quinze à vingt conférences sur la
littérature générale. Le 31 octobre
1905, sur la proposition de M. Sluys
il est chargé, à titre d'essai, du cours
d'histoire de la littérature française
à l'École Normale des instituteurs,
en remplacement de M. Chômé, à
qui l'on retire cet enseignement.
Le 20 juillet 1906, il est promu à
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titre définitif ; il succède aussi à
M. Smets à l'École Normale des
institutrices devenant ainsi titulaire,
dans les deux établissements, du
cours d'histoire de la littérature
française de Belgique et d'histoire
des lettres d'expression française de
Belgique. En 1904, la commune de
Saint-Gilles, à son tour, lui avait
confié un cours public de littérature
générale. Eekhoud allait garder ces
attributions jusqu'au lendemain de
la première guerre mondiale.
En 1904, il reprend son personnage
de Laurent Paridael qui, ayant quitté
Anvers pour se fixer à Bruxelles, se
lie avec une série de mauvais garçons.
L'Autre
Vue s'intitulera dans les
éditions successives Voyous de velours
ou l'Autre Vue : ce nouveau titre
indique les positions de l'écrivain.
Une fois encore il est séduit par la
beauté plastique des hors-la-loi qui
ont un code bien à eux : avec quelle
minutie, quel amour il les décrit
au physique, comme il les dépeint
au moral ! E t les scènes populaires,
telles que le tirage au sort ou l'enterrement d'un voyou, sont évoquées
avec la verve d'un Bruegel et la
pâte d'un Rubens.
Pendant plusieurs années, Eekhoud
se consacre ensuite à l'étude de documents historiques qui lui permettront
de romancer l'histoire de Loiët le
Couvreur, ce Pruystinck qui, à l'époque de Marie de Hongrie, fonda, à
Anvers, une secte païenne, qui s'opposait avec une égale violence au catholicisme et au luthéranisme. Loiët
prêchait, nous dit l'auteur « l'amour
» libre, la polygamie, les rapproche» ments sexuels sans entraves, ce
» qu'il appelait
l'affranchissement
» complet des âmes et des corps. Ni
» pénitences, ni jeûnes, ni mortifi» cations. A chacun de réaliser de
» son mieux son paradis sur la terre,
» sous la seule réserve de ne pas
» empiéter sur la liberté du pro» chain ». Le prophète de la nouvelle
doctrine fut brûlé vif le 25 octobre
1544. Si l'écrivain s'est consacré
pendant tant d'années à l'étude de
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ce personnage, c'est, il n'en faut pas
douter, parce qu'il partageait ses
options; comme Loiët, il pouvait
affirmer : « mon rêve, c'est de con» fondre un monde dans mes caresses,
» de m'épancher dans toute la créa» tion, de me pâmer au cœur même
» d'un univers de beauté et de grâce
» balsamique ».
Eekhoud aurait, comme tant de
ses confrères, voulu connaître la
griserie des succès théâtraux. Il
porta à la scène, dans L'Imposteur
magnanime (1902, drame en 4 actes),
Perkin Warbeck, humble ouvrier que
les intrigues voulurent extraire de
son milieu plébéen pour le faire
reconnaître comme l'enfant du malheureux roi Richard. Cette pièce,
il faut bien l'avouer, n'est que de
valeur très médiocre. Mais c'est chez
les Élisabéthains que notre compatriote retrouvait les thèmes et les
héros les plus chers à son cœur ; les
contemporains de Shakespeare avaient
chanté l'instinct triomphant ; ils
avaient montré les aspects les plus
frénétiques d'une vie débridée, passionnée. Aussi Eekhoud traduisit-il
ou adapta-t-il un certain nombre
de drames : La Duchesse de Malfi
de John Webster (1890), Philaster
ou l'Amour qui saigne de Beaumont
et Fletcher (1895), Edouard II de
Christophe Marlowe (1897).
Vint la guerre de 1914-1918. Si le
professeur put continuer son enseignement, le journaliste dut renoncer
aux revenus que lui procurait sa collaboration régulière à L'Étoile Belge;
sa situation matérielle en fut fort
ébranlée et cette circonstance ne
contribua certes pas à adoucir l'humeur naturellement revêche d'Eekhoud. Il commit une imprudence
— il le confessa d'ailleurs — durement escomptée par la suite, qui
assombrit ses dernières années en
aggravant ses soucis financiers. Un
collaborateur d'une feuille censurée,
Paul Ruscart, menait une enquête
sur la question flamande ; il s'en vint
trouver l'écrivain dont les opinions
et les sympathies étaient connues tant
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par ses œuvres que par ses prises
de position publiées en 1913 dans
La Belgique artistique et littéraire :
l'entretien parut dans La Belgique
du 5 septembre 1917. L'interviewé
déclarait vouloir rester neutre jusqu'après les hostilités, mais rappelait
ses options clairement exprimées.
On lui reprocha son « attitude expectante », d'autant plus qu'il avait
autorisé, pendant les hostilités, la
publication de la traduction allemande de Burch Mitsu. Quand fut
signé l'armistice, il sentit sourdre
une hostilité, qu'attisaient de confraternelles jalousies. Il envoya à L'Étoile
Belge (27 novembre 1918) une mise
au point, qui fut jugée « bien tardive ».
Le 26 décembre 1918, il fut convoqué par l'échevin de l'instruction
publique de la Ville de Bruxelles,
qui lui demanda de présenter sa
démission de professeur. Eekhoud
s'exécuta le jour même : la brièveté
de sa lettre, son ton montrent dans
quel état d'esprit il fit front à la
véritable cabale dont il se sentait la
victime. Cette démission fut acceptée
le 27 janvier 1919 : elle prenait cours
au 31 décembre de l'année précédente.
L'écrivain dut insister pour que les
démarches qui lui permettraient de
percevoir sa pension de retraite fussent activées : sa situation devenait
de plus en plus pénible.
Pourtant, ses préoccupations ne
l'empêchaient pas de poursuivre sa
tâche : en 1920, il donnait aux éditions La Soupente, qu'il avait contribué à fonder, ses Dernières Kermesses : elles attestent la fidélité de
leur auteur aux thèmes et aux personnages qui lui avaient dicté ses
premières œuvres. Dans l'entretemps
ses confrères, qui appréciaient son
honnêteté intransigeante, avaient tenu
à le dédommager de la peine causée
par la sanction brutale d'une faute
vénielle : en mars, on avait organisé
au Théâtre lyrique de la place E. Solvay, une vibrante
manifestation
d'hommage, au cours de laquelle le
vieillard aigri — et touché dans ses
fibres secrètes par la mort de sa
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femme — eut la joie de se voir
acclamé et loué par une foule de jeunes enthousiastes.
Sa désignation par Albert I e r , le
19 août de cette même année, sur la
liste des premiers membres de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises mit un terme définitif à la campagne de malveillance,
et le travailleur acharné qu'avait
toujours été Eekhoud trempa à nouveau sa plume dans l'encre de ses
souvenirs : il repartit en pensée pour
cette Campine, qui était restée sa
terre de dilection, pour nous donner
Le Terroir incarné où le peintre
Merliane veut faire de son modèle,
Monn Boordenagels, l'incarnation de
sa contrée natale. On a dit, avec
raison, ce nous semble, que Merliane,
« nouvelle hypostase de l'auteur »,
nous avait livré une sorte de confession pathétique d'Eekhoud lui-même,
« la peinture de son drame intérieur
» et comme l'autocritique de son
» œuvre ».
Toute confession, pour être valable, se doit d'être sereine et Le
Terroir incarné témoigne d'une inspiration sans doute apaisée ; la révolte
a fait place à l'acceptation ; il n'y a
plus guère de haine au revers de
l'amour.
Cet apaisement se retrouve —
encore que les passions y soient
souvent brutales — dans Magrice
en Flandre ou le Buisson des Mendiants, « roman picaro-chevaleresque »
où, partant du personnage de « o gram
Magrico » du VI e Chant des Lusiades,
Eekhoud évoque les querelles intestines du comté de Flandre. Nous
ne citerons que pour mémoire le
recueil posthume des Proses plastiques (1929) dont le titre souligne la
qualité primordiale de l'écrivain :
sa vision picturale des êtres et des
choses, exprimée avec la vigueur des
grands maîtres flamands, la splendeur
de leurs coloris — où dominent pourtant le fauve, le roux, le brun, si
chers à Bruegel comme à Permeke.
Il faudrait pour pouvoir donner
un aperçu complet de la débordante
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activité de cet auteur — mort d'ailleurs à la tâche — relever la longue
liste des articles, études, chroniques
qu'une longue collaboration à des
périodiques aussi importants que Le
Mercure de France, La Jeune Belgique, à des revues plus éphémères
comme Le Coq Rouge, La Flandre
littéraire, Les Visages de la Vie, à
des journaux comme L'Étoile belge,
à Ontwaking, Onze Kunst, a essaimes
au cours d'une carrière littéraire de
quarante ans : car, s'il mettait, au
moment de sa mort, la dernière main
à Magrice en Flandre, Eekhoud célébrait ainsi un jubilé, Myrtes et Cyprès
ayant paru en 1887.
Auteur linéaire s'il en fut, dont
l'inspiration ne se départit jamais
des visions, voire des partis pris,
adoptés dès son entrée en littérature,
l'homme Eekhoud est malaisé à
définir dans ses contradictions :
apôtre passionné des parias, des horsla-loi, des réprouvés, chantre tumultueux — autant que Verhaeren —
du peuple, dont il accepte à la fois
les qualités et les tares, il garde de
ses origines bourgeoises une hauteur
parfois distante, une distinction innée,
qui lui fait éviter toute faute de tact,
un extrême raffinement. Au fort de
la bataille qui opposait La Jeune
Belgique aux schismatiques du Coq
rouge, Giraud lui reprochait : « Vous
» titubez du socialisme à l'anarchie,
» sans même savoir que ces doctrines
» sont inconciliables ... c'est l'Art
» désintéressé qui est la charité
» suprême, et non le cri de guerre
» que vous arrachez à votre égoïste,
» à votre haineux amour. » Du moins
les contradictions de cet être torturé
n'étaient-elles jamais intéressées ou
calculées. Il était, sans contredit,
profondément sincère quand il écrivait en 1926 : « je communierais
» de plus en plus éperduement avec
» toute l'humanité douloureuse et
» tragique ».
Quant à l'artiste, nous avons dit
tout ce que son œuvre doit au talent
pictural de son auteur. Mais ce peintre était, comme ses illustres devan-
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ciers, un lyrique qui, mal à l'aise
dans le carcan des vers, déversait
son cœur dans les pages brûlantes
de ses actes de foi. Ceux-ci, sans doute,
étaient parfois inspirés par certains
dogmes du naturalisme : influence
de l'hérédité, frénésie de la chair,
brutalité des mœurs qui s'extériorise
le plus souvent dans la crudité du
style. De ce style qui n'a pas échappé
non plus aux modes, aux tics du
temps. Que n'a-t-on reproché à
Eekhoud son goût du mot rare
(carre, cotir, déduit, errené, flâne,
guilée, halenée, etc.) ! Du moins
sut-il par ses recherches de vocabulaire se créer une langue propre.
Quant au régionalisme dont on le
taxe volontiers, il serait vain d'en
vouloir minimiser la signification.
Mais ici encore Eekhoud sut le colorer
de ses teintes toutes personnelles.
Et si sa psychologie n'a certes pas
l'universalité des grands maîtres qu'il
a hantés, dont il a apprécié les œuvres, il a su, dans son souci permanent
du pittoresque, faire vivre devant
nous des êtres de chair, aux mouvements rudes et aux sentiments frustes,
mais parfaitement entiers et cohérents.
Bobert-O.-J. Van Nufïel.

Archives de la Ville de Bruxelles, dossier Eekhoud. — Bibliographie des Écrivains français de Belgique, t. II, Bruxelles,
1906, p. 01-69. — G. W. Black, Bibliographie de Georges Eekhoud, Boston,
1932. — G. Vanwelkenhuyzen, « Georges
Eekhoud », dans Histoire des lettres françaises de Belgique par G. Charlier et J.
Hanse, 1958, p. 307-370. — Id., « Georges
Eekhoud », dans Vocations littéraires, Genève-Paris, 1959, p. 41-63.

EEMAN (Eugène-William), médecin, professeur à l'Université de
Gand, né à Gand le 10 avril 1856 et
y décédé le 17 mai 1933.
Il fit ses humanités à l'Institut
Saint-Louis à Bruxelles et y conquit,
en 1874, le diplôme de candidat en
philosophie et lettres. Cette formation
ne fut sans doute pas étrangère à la
vaste culture générale d'Eugène
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Beman et à l'importance qu'il attacha toujours, tant dans ses cours
que dans ses écrits, à l'emploi du
mot exact.
Il étudia la médecine à l'Université
de Gand où, le 30 juillet 1880, il
conquit avec la plus grande distinction le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. La
même année il fut proclamé lauréat
du concours de bourses de voyage
du gouvernement belge.
Attiré par l'oto-rhino-laryngologie,
spécialité à cette époque nouvelle
venue en médecine et non encore
enseignée dans les universités belges,
Eugène Eeman partit l'étudier à
l'étranger sous la direction de maîtres
tels que Fauvel, Poyet et Miot à
Paris, Morell-Mackensie à Londres,
Politzer, Urbantsitch et von Schrotter
à Vienne et Zaufal à Prague.
Peu après son retour en Belgique
la chaire de physiologie lui fut proposée à l'Université de Gand. S'estimant, en toute honnêteté, insuffisamment préparé à cette tâche, il
déclina cette offre cependant si flatteuse et si tentante pour un jeune
médecin. Mais lorsqu'en 1886 un
cours facultatif d'oto-rhino-laryngologie, le premier en Belgique, fut
créé à l'Université de Gand, c'est
avec enthousiasme qu'Eugène Eeman
accepta d'en être chargé. Promptement il organisa la policlinique et
peu après la clinique d'oto-rhinolaryngologie qui connurent un rapide
essor. Une abondante moisson scientifique récompensa ses efforts : rapports aux congrès de médecine (il
fut, en 1881, secrétaire du Congres
international de Médecine à Londres),
publications dans les revues belges
et étrangères, communications à la
Société belge d'oto-rhino-laryngologie
dont il était membre-fondateur et
qu'il présida en 1893.
C'était la conviction profonde d'Eugène Eeman que le cours facultatif
d'oto-rhino-laryngologie devait être
rendu obligatoire si l'on voulait
réellement faire profiter les malades
des progrès importants que réalisait
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la jeune spécialité. Ce n'est qu'en
1930 qu'une décision fut prise en ce
sens, quatre ans après qu'Eugène
Eeman eut été admis à l'éméritat.
Mais les étudiants ne l'avaient pas
attendue pour se presser à ses leçons
cliniques et pour se soumettre bénévolement à l'épreuve de l'examen ;
ils avaient compris que les éléments
de cette nouvelle branche de la médecine leur seraient indispensables pour
l'exercice consciencieux de leur profession.
L'assiduité des étudiants connaissait d'ailleurs encore une autre raison : le prestige personnel du maître,
qui représentait le type parfait du
médecin et du professeur. Professeur,
il l'était corps et âme. Il en donna
une fois de plus la preuve lorsqu'en
1889 il accepta de se charger aussi
du cours théorique des maladies
internes et, en 1904, d'assumer la
direction de la clinique médicale.
Tâche lourde mais exaltante, à laquelle
Eugène Eeman se donna entièrement. Par la rigueur scientifique de
l'exposé, par leur forme impeccable,
par la finesse de l'esprit clinique qui
les animait, ses leçons cliniques laissaient aux auditeurs une impression
inoubliable.
De nombreuses sociétés médicales
belges et étrangères reconnurent ses
mérites scientifiques en se l'attachant
comme membre. En 1922, il fut
nommé membre correspondant de
l'Académie royale de Médecine de
Belgique.
Si, en 1921, Eugène Eeman fut
déchargé de la direction de la clinique médicale, ce ne fut que pour
assumer une tâche plus lourde encore :
le rectorat de l'université. Déjà au
cours de la guerre 1914-1918 il avait
prouvé son attachement à son Aima
Mater en acceptant la charge de
secrétaire du Conseil académique,
périlleuse à l'époque ; il sut, en cette
qualité, défendre avec intrépidité
l'indépendance de l'université contre
les visées de l'autorité occupante.
Aussi le professeur Henri Pirenne
traduisit-il réellement le sentiment
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de ses collègues lorsque, à l'occasion
de la transmission du rectorat, il
lui dit : « Nous savons que vous ne
» l'avez pas ambitionnée, que c'est
» uniquement le sentiment du devoir
» qui a vaincu chez vous les hésita» tions de la modestie ; la tâche que
» vous assumez requiert toutes les
» qualités que vous possédez à un
» degré si éminent : le tact, la cour» toisie, l'impartialité, le dévouement
» et la fermeté ; les preuves que vous
» en avez données dans votre longue
» et honorable carrière, nous les con» naissons trop bien pour que je
» doive y insister ici. Je m'en vou» drais pourtant de ne point rappeler
» le courage dont vous avez fait
» preuve, durant l'occupation, comme
» secrétaire du Conseil académique,
» lors de l'offensive brutale dirigée
» par l'ennemi contre notre Aima
» Mater. A vous qui avez si bien
» mérité d'elle dans sa détresse, reve» nait l'honneur de présider, dans la
» paix, à ses destinées ».
Cependant le rectorat d'Eugène
Eeman ne connut pas la durée normale de trois ans. La lutte pour la
flamandisation de l'Université de Gand
battait son plein. En acceptant la
charge du rectorat, Eugène Eeman
avait posé une seule condition : il
serait autorisé à démissionner si, au
cours de son mandat, le statut linguistique de l'Université de Gand
devait subir une modification quelconque. Fidèle à ses convictions, il
démissionna lorsqu'en 1923 la loi
Nolf fut votée. Ses adversaires euxmêmes s'inclinèrent devant ce geste
qui illustrait les traits de caractère
du gentleman qu'était Eugène Eeman :
honneur et loyauté.
Faul Regniers.

P. Regniers, « Eugène Eeman », dans
Rijkuniver8iteit te Gent, Liber Memorialis
1913-1960, t. II, Gand, 1960, p. 31-34,
portrait photographique et liste des
publications.

E I L B E R T de FLORENNES,
noble, né dans les premières années
BlOGR. NAT. — T. XXXV
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du Xe siècle (1). Il serait mort, d'après
la Chronique de Waulsort, le 28 mars
977. Par ses origines, ses alliances
matrimoniales, ses possessions, ses
relations avec les princes, il fait
figure de grand seigneur.
Ses ancêtres durent, semble-t-il,
leur élévation aux libéralités des
monarques, peut-être à des liens de
parenté avec eux. Ebroïn, l'un d'entre eux, avait été le bénéficiaire des
largesses de l'empereur Lothaire et
du roi Louis le Bègue ; Thierry,
l'évêque de Metz, dont Eilbert était
procheer parent, était cousin d'Otton I .
Eilbert se maria deux fois. Hersent,
sa première épouse, se distinguait
par la noblesse et les richesses ;
Alpaïde, sa seconde femme, était
veuve d'un comte largement pourvu
dans le Hainaut, et elle-même était
bien nantie en Hesbaye. Les possessions d'Eilbert étaient vastes et ne
se limitaient pas à une région. De
part et d'autre de la Meuse, sur la
rive droite on connaît Heure en
Famenne, Anthisnes en Condroz,
Louette en Ardenne, et sur la rive
gauche, Waulsort et Florennes. Dans
le royaume de France, des propriétés
en Thiérache et dans la région de
Péronne. Toutefois, il est possible
qu'Eilbert ait tenu certains de ces
domaines français du chef de sa
femme Hersent.
Bien que simple vassal du comte
de Vermandois, Eilbert jouissait auprès de celui-ci d'une considération
particulière. Il travailla de concert
avec Albert le Pieux à la restauration
de l'abbayë d'Homblières ; il fut
uni d'étroite amitié avec Hugues,
l'archevêque de Reims, lui-même de
la maison de Vermandois. En Lotharingie, il paraît avoir joui d'un certain
crédit auprès du roi Otton. Les
sources contemporaines attestent pour
Eilbert la qualité de noble. Dans la
première moitié du XIe siècle, on
dira même de lui qu'il est nobilissi(1) Cette notice est une révision du
texte paru au tome VI, 1878, col. 515-516.
8

227

EILBERT DE FLORENNES

mus. Cette noblesse n'impliquait pas
nécessairement une fonction publique ; nulle part, du reste, on ne le
voit en exercer aucune.
Des actions d'Eilbert, l'histoire
n'a retenu que l'oeuvre monastique,
accomplie avec la collaboration et
peut-être même à l'initiative d'Hersent. La caractéristique de leur intervention, c'est l'intérêt qu'ils portèrent aux Scotti. Disposant de vastes
propriétés, Eilbert et Hersent fondèrent trois abbayes : Saint-Michel
en Thiérache, Waulsort et Bucilly ;
ils restaurèrent celle d'Homblières.
Ils occupent dans la restauration
monastique du Xe siècle une place
des plus honorables.
On a cru longtemps, sur la base
de la Chronique de Waulsort, qu'Ybert
de Ribemont, un des héros de la
chanson de geste de Raoul de Cambrai, formait avec Eilbert une seule
et même personne. Mais sur le plan
historique, rien n'autorise à recon-
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naître ce dernier sous la figure d'Ybert,
et les raisons ne manquent pas pour
exclure pareille identification.
Daniel Misonne.
« Historia Walciodorensis monasterii »,
éd. G. Waitz, dans Monumenta Germaniae
Historica, Scriptores, t. XIV, Hanovre,
1884, p . 503-533. — J. Bédier, Les légendes
épiques. Recherchese sur la formation des
chansons de geste, 2 éd., t. I I , Paris, 1017,
p. 337-468. — J. Depoin, « Recherches
sur el'origine d'Eilbert de Waulsort », dans
XXI
Congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique, Liège,
1900, t. I I , p. 907-916. — G. Despy, Les
chartes de l'abbaye de Waulsort. Étude
diplomatique et édition critique, t. I e r
(946-1199), Bruxelles, 1957. — L. Lahaye,
«Etude sur l'histoire de l'abbaye de Waulsort », dans Bulletin de la Société d'art
et d'histoire du Diocèse de Liège, t. V,
1889, p . 211-500. — F. Lot, Etudes sur
les légendes épiques françaises,
Paris,
1958, p. 23-72. — P . Matarasso, Recherches historiques et littéraires sur « Raoul
de Cambrai », Paris, 1962. — D. Misonne,
Eilbert de Florennes. Histoire et Légende.
La Geste de Raoul de Cambrai, Louvain,
1967.
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*FARNÈSE (Alexandre), duc de enfant précoce, d'esprit ingénieux.
Parme, diplomate et homme de On lui donne d'excellents maîtres de
guerre, gouverneur général des Pays-Basgrec et de latin, on l'initie au fransous le règne de Philippe II, çais et à l'allemand ; mais Farnèse
né à Rome le 27 août 1545, décédé n'aura jamais rien d'un lettré ou
d'un humaniste. Dès sa jeune enfance,
à Arras le 3 décembre 1592.
Il appartient à une famille parais- il manifeste sa prédilection pour les
sant originaire de la Lombardie
qui exercices militaires et les sports. Il
émerge de l'obscurité dès le xn e siècle. continuera la tradition de ses aïeux
Les Farnèse sont des condottieri et dans leur amour du métier de la
prennent leur place dans les luttes guerre et cherchera la gloire sur les
incessantes qui marquent, en Italie, champs de bataille. Le séjour à
le fin du moyen âge. Ils demeurent Parme s'achève en 1556. Alexandre
toujours fidèles à la cause des papes, a onze ans à peine, quand il prend
et obtiennent en retour des avantages contact pour la première fois avec
territoriaux et pécuniaires. Les terri- les provinces des Pays-Bas, où va
toires de Parme et de Plaisance se dérouler la partie la plus célèbre
constituent un duché relevant direc- de sa . carrière.
tement du Saint-Siège : c'est l'éléCharles Quint vient d'abdiquer en
ment le plus important de leur faveur de Philippe II ; celui-ci tient sa
domaine. Le duc de Parme contem- cour à Bruxelles et Marguerite de
porain de Charles Quint, Ottavio, est Parme, accompagnée de son fils
réputé pour son astuce et son avarice, Alexandre, va l'y rejoindre. Ils metil ne connaît aucun scrupule. A l'âge tent deux mois à faire la route de
de quatorze ans, il épouse Marguerite Lombardie jusqu'aux Pays-Bas et
d'Autriche, fille naturelle de Charles arrivent à destination les derniers
Quint, de deux ans son aînée, qui jours de 1566.
devient ainsi Marguerite de Parme.
C'est alors que le jeune homme va
Cette union mal assortie a défrayé faire la connaissance de plusieurs
la chronique de l'époque. Sept ans dignitaires qui occuperont une place
plus tard, en 1545, la princesse met importante dans sa vie. D'abord le
au monde deux jumeaux dont un roi, à qui certaines misères physiseul survécut, Alexandre.
ques donnent une complexion mélanLe jeune Farnèse passe ses pre- colique, mais qui peut néanmoins être
mières années à Parme, dans un joyeux à ses heures. Le souverain
ancien palais épiscopal. Il se montre fait le meilleur accueil à son neveu
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et le prend aussitôt sous sa protection. Le grand maître d'hôtel est
le duc d'Albe avec qui le prince de
Parme ne sympathisera jamais. Granvelie, Guillaume le Taciturne, les
comtes de Lalaing, d'Egmont et d'Arenberg, Pierre de Mansfelt, le due
d'Aarschot, le baron de Berlaymont,
Champagney, frère de Granvelle, le
duc Emmanuel-Philibert de Savoie,
bref les principaux acteurs de ce qui
sera le grand drame du x v i e siècle,
se rencontrent dans l'entourage du
roi. Le moment est favorable, la
paix règne en Europe ; à la cour de
Philippe II on s'amuse beaucoup et
le jeune Alexandre n'est pas le dernier de la fête. Marguerite, sa mère,
s'inquiète des frais énormes que
causent toutes ces réjouissances.
Mais l'euphorie ne dure pas, bientôt la guerre va se rallumer avec la
France d'Henri II. Au printemps de
1557, Philippe II entreprend un
voyage en Angleterre, pour tâcher
d'entraîner dans le conflit Marie
Tudor qu'il a épousée quelques années
auparavant. Marguerite de Parme
et son fils Alexandre ne tardent pas
à le rejoindre à Londres. Le jeune
homme a l'occasion ainsi de faire la
connaissance de la reine d'Angleterre
et il semble lui avoir plu particulièrement. On ne peut affirmer qu'il y
rencontra Elisabeth, la fille d'Anne
Boleyn. En tout cas, il n'a pas pu
soupçonner qu'elle allait devenir l'ennemie la plus redoutable de la monarchie de Philippe II.
Le voyage à Londres n'est qu'un
épisode. Au milieu de la même année
1557, Alexandre revient à Bruxelles
et continue à mener à la cour du roi
une existence joyeuse. La guerre
avait recommencé avec la France,
le jeune homme aimerait participer
à la campagne, mais le roi s'y oppose
en considération de son jeune âge.
En 1559, la paix est conclue avec
la France à Cateau-Cambraisis, et
dès lors Philippe II ne songe plus
qu'à retourner en Espagne.
Il a confié le gouvernement général
de nos provinces à sa sœur, Mar-
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guerite de Parme, mais il emmène
avec lui Alexandre, son neveu, qui
est à ses yeux un otage pour la fidélité
du duc Ottavio à la politique espagnole et pour la bonne administration de sa mère aux Pays-Bas.
Le séjour d'Alexandre Farnese à
la cour d'Espagne se prolonge de 1559
à 1565, et occupe les plus belles
années de sa jeunesse. La première
cérémonie officielle à laquelle il assiste
est la présentation de Don Juan
d'Autriche, comme fils de l'empereur
Charles Quint. Il a l'occasion de
participer à la joyeuse entrée de la
nouvelle reine d'Espagne, Elisabeth
de France, fille d'Henri II, puis à
la prestation de serment à Don
Carlos, comme héritier du trône.
Hâtons-nous de dire que Don Carlos,
Don Juan et Alexandre forment
bientôt un trio d'amis fidèles.
En 1565, Alexandre, qui a atteint
les vingt ans, quitte l'Espagne pour
revenir aux Pays-Bas et y épouser,
en présence de son père et de sa mère,
la princesse Marie de Portugal. Le
mariage se fait au milieu d'un luxe
inouï entraînant de folles dépenses
qui indisposent le peuple belge menacé
de famine. On en était d'ailleurs au
prélude des troubles qui devaient
ébranler la situation de la gouvernante générale et compromettre gravement l'autorité royale.
Ensuite s'écoule une bonne dizaine
d'années, de 1566 à 1577, que le
jeune Alexandre passe auprès de son
père à Parme. Cette période est
marquée par un événement célèbre :
la participation à la bataille de
Lépante. Le général en chef, Don
Juan d'Autriche, désigné par le pape
pour commander les armées de terre
et de mer qui opèrent en Méditerrannée contre les Turcs, prie sans cesse
Philippe II de lui donner Alexandre
Farnese comme lieutenant. Le roi
finit par y consentir. Le prince peut
rejoindre son ami d'enfance, et s'engager dans une grande aventure. Les
deux amis se retrouvent à Gênes
le 27 juillet 1571. La flotte chrétienne
quitte le port de Messine dans la
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nuit du 16 septembre et le 7 du mois
suivant a lieu la célèbre bataille de
Lépante. Le prince de Parme s'y
signale d'une manière éclatante,
comme l'ont rapporté la plupart des
historiens. Après plus de trois heures
de combat, la flotte turque est vaincue, mais c'est une victoire sans lendemain. On envisage une nouvelle
expédition pour 1572. Don Juan
s'assure encore une fois le concours
de Farnese. La campagne s'achève
par un échec à Navarin. Il ne reste
à Farnese qu'à retourner à Parme
et y connaître une nouvelle période
d'inactivité relative.
Bientôt on le voit reprendre le
chemin des Pays-Bas et donner la
preuve de ses talents et de son dévouement sans limites à la cause de
Philippe II. Les troubles religieux
ont affligé ces provinces et provoqué
l'ire du roi. Celui-ci a décidé d'employer la manière forte pour rétablir
à la fois son autorité et l'unité religieuse : le duc d'Albe, escorté d'une
grande armée espagnole, va appliquer cette politique, mais il échoue
et le roi le rappelle. Il remplace le
vieux soudard par un diplomate,
Don Luiz de Requesens, qui ne
réussit pas mieux et meurt à la tâche.
Philippe II se décide à députer à
Bruxelles Don Juan d'Autriche et
lui prescrit de pratiquer une politique de conciliation. Elle n'a aucun
succès. Après un court séjour dans
la capitale belge, Don Juan se retire
à Namur, rappelle les troupes espagnoles qui venaient de quitter nos
provinces et veut réprimer la révolte
par la force. Il sollicite du roi et
obtient qu'Alexandre Farnese vienne
le rejoindre; le 17 décembre 1577,
celui-ci arrive à Luxembourg. A ce
moment commence la carrière politique et militaire du prince aux PaysBas ; carrière qui ne devait s'achever
qu'à sa mort. On se trouve en pleine
guerre et Don Juan décide de prendre
l'offensive. Le résultat ne se fait pas
attendre, la bataille de Gembloux
du 31 janvier 1578 est un désastre
pour les États révoltés. Leur infan-
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terie est détruite et la cavalerie ne
doit son salut qu'à la fuite. Don Juan
aurait été en état d'exploiter ce
succès, Farnese veut marcher directement sur Bruxelles. Des embarras
d'argent font échouer ce projet. Il
faut se contenter de moins. Alexandre
Farnese s'empare de la petite ville
de Zichem. Il se montre impitoyable
vis-à-vis de la garnison et particulièrement cruel à l'égard de ses
chefs. Il a même de la peine à préserver la vie des bourgeois. La ville
est livrée à la fureur des soldats ;
on leur en avait promis le sac, si
elle ne se rendait pas tout de suite.
Cette attitude du prince contraste
fortement avec celle qu'il devait
montrer dans la suite. On ne peut
que se rallier à l'opinion de Léon
van der Essen qui reconnaît que le
sac de Zichem et les exécutions qui
suivirent ont incontestablement terni
la gloire du prince de Parme. Il faut
ajouter que la générosité et la clémence qu'il montre peu après, vis-àvis de la garnison de Diest, rachètent
les violences de Zichem. La campagne
continue, marquée par des succès
pour l'armée royale, parmi lesquels
il convient de citer la prise de Philippeville. Le rôle du prince de Parme
devient prépondérant, à cause de la
mauvaise santé de Don Juan, qui
meurt à Bouges le 1 e r octobre de la
même, année 1578. Il avait déclaré
à ses conseillers qu'on devait considérer le prince de Parme comme
son successeur dans le gouvernement des Pays-Bas et le commandement suprême de l'armée, jusqu'à ce
que le roi ait fait connaître sa décision. Celle-ci ne se fait pas attendre :
le 13 octobre, on rédige les dépêches
qui doivent apporter au prince la
nouvelle de sa nomination comme
gouverneur général.
Le prince de Parme est à la fois
diplomate et militaire. Depuis qu'il
est revenu aux Pays-Bas, il a eu le
temps d'examiner sous tous ses aspects
le problème devant lequel il se trouve,
et a conclu qu'en dépit de la supériorité incontestable des forces royales
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sur celles des rebelles, il faut tenir
compte des ennemis de l'extérieur,
Français et Anglais surtout, et dès
lors ne négliger aucune possibilité
de réconcilier le roi avec ses sujets.
Il n'ignore pas que l'accord est loin
d'être complet entre ceux-ci, que
bon nombre, demeurés attachés à la
foi catholique, se méfient des calvinistes. Il veut profiter de ces dispositions et fait parvenir une missive
importante aux États du Hainaut,
d'Artois, de Lille, de Douai, d'Orchies
et du Tournaisis, pour leur notifier
la mort de Don Juan et les engager
à la réconciliation avec le souverain.
Dans cette lettre il développe ce que
sera son programme, qui est celui
de Philippe II : pourvu que les sujets
gardent inviolablement la religion
catholique et respectent les droits
du souverain, tels qu'ils étaient à
l'époque de Charles Quint, ils conserveront tous leurs privilèges. Il
n'y a là qu'une amorce, mais elle
portera ses fruits dans la suite. En
attendant, on en demeure aux opérations de guerre. Le projet du prince
de Parme est de s'emparer de Maastricht. Le siège de la ville se déroule
de mars à juin 1579. L'assaut général
est donné le 3 avril. Il débute par
un échec complet : on songe à abandonner l'opération mais Farnese ne
l'entend pas ainsi ; son honneur est
engagé. Les assiégés se défendent
avec la plus extrême énergie, mais
le dernier mot reste à l'armée royale.
Une fois de plus : Vae Victis. Le
pillage dure plusieurs jours. Le butin
qu'on fait en meubles et en marchandises, la forte rançon payée
par les habitants représentent des
sommes énormes. Il y a au moins
quatre mille morts. Farnese se trouve
un moment gravement malade et le
bruit de sa mort court à Anvers. Il
se rétablit pourtant et est en état
de faire une entrée triomphale dans
la cité reconquise. Pour les partisans
du prince d'Orange, la prise de Maastricht représente une catastrophe.
La gestion du prince de Parme ne
se limite pas aux opérations de
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guerre. Le diplomate ne reste pas
inactif. Il souhaite opérer la réconciliation des provinces wallonnes avec
leur souverain légitime. Il n'ignore
pas que dans ces régions s'est formé
un parti des Malcontents dont le
chef est de La Motte-Pardieu. A
cette faction adhèrent bon nombre
de nobles qui ne peuvent supporter
le joug du prince d'Orange ni les
attentats contre le catholicisme. Farnese décide de prendre contact avec
eux. Il s'est assuré le concours de
trois émissaires, Mathieu Moulart,
évêque d'Arras, Guillaume le Vasseur,
seigneur de Valhuon, et Jean Sarrazin,
prieur de Saint-Vaast d'Arras.
Nous n'entreprendrons pas de relater ici les négociations qui se poursuivent entre les émissaires du prince
de Parme et les diverses autorités
locales : États provinciaux, autorités des villes, dignitaires de la
noblesse. L'accord est difficile à réaliser. Les exigences des Wallons sont
extrêmes, Farnese se plaint en particulier de la cupidité des seigneurs.
Mais, nous l'avons dit, il est diplomate né. Il sait faire sonner la note
juste pour toucher les membres des
trois ordres sociaux : aux ecclésiastiques, il évoque la fin des persécutions dont ils ont souffert ; aux
nobles, il parle d'honneur et de
devoirs ; aux villes, il rappelle les
conditions nécessaires à leur repos
et à leur tranquillité, garanties de
la prospérité matérielle. On connaît
le résultat auquel aboutit cet immense
effort : la paix d'Arras.
Le 24 juin 1579, le jour même de la
prise de Maastricht, le traité est
ratifié par les deux parties. C'est
un très long document, comprenant
près de trente articles. L'oubli de
tous les incidents passés, le départ
des gens de guerre étrangers, en
particulier des Espagnols et des
Italiens, la constitution d'une nouvelle armée composée de gens du
pays et agréables aux provinces,
mais à charge du roi, la libération
réciproque des prisonniers, la promesse de désigner comme lieutenant-
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gouverneur général des Pays-Bas un et la duchesse, et finalement celle-ci,
prince ou une princesse de sang estimant que la jalousie de son fils
royal, agréable aux États, la consti- demeure irréductible, même si elle
tution d'un Conseil d'État dont les se contente de l'apparence du poumembres seront des seigneurs de la voir, décide de quitter, définitivenoblesse et des juristes, dont les deux ment cette fois, le pays où elle est
tiers devront être agréables aux née. Farnese montre dans cette affaire
États et avoir tenu leur parti depuis un souci peut-être exagéré de sa
le commencement des troubles, le réputation. Mais, en exigeant l'unité
maintien et la restauration générale du commandement, le prince rend
de tous les anciens privilèges, telles à son oncle un service signalé et
sont les clauses essentielles de cet sauve la cause royale aux Pays-Bas.
accord que le roi s'engage à ratifier En ne s'obstinant pas, Philippe II
dans un délai déterminé.
fait preuve d'une sagesse et d'une
La paix d'Arras est incontestable- clairvoyance qu'on n'est pas habitué
ment un des actes essentiels de la à rencontrer chez lui.
gestion du prince de Parme aux PaysLa première tâche qui s'impose
Bas. Sa mission, officiellement du au prince de Parme, après l'exécumoins, touche à sa fin. D'après les tion du traité d'Arras, est la mise
stipulations du traité, le prince de sur pied d'une armée royale destinée
Parme doit rester encore six mois à défendre les provinces réconciliées
au poste de gouverneur général. et à continuer la guerre contre les
Passé ce délai, le roi nommera à sa troupes du Taciturne. La chose ne
place un prince ou une princesse de se fait pas sans peine. La troupe doit
sang. Si l'on tarde à faire cette nomi- être à la charge du roi, mais Phination, le Conseil d'État dirigera les lippe II a conseillé au gouverneur
affaires à titre provisoire.
général de se montrer économe dans
Le prince désire-t-il se retirer? l'emploi de l'argent qu'il envoie
On le croit d'abord, puisqu'il solli- d'Espagne. La réponse ne se fait
cite la permission de rentrer en Italie ; pas attendre. Le prince pose sans
le départ des troupes espagnoles lui hésiter le dilemme : ou le roi fournira
cause des soucis, il craint de ne pou- ce qui est nécessaire, ou ce sera une
voir rien entreprendre qui lui pro- nouvelle révolte pire que la précécure de la gloire. Mais malgré tout, dente.
nous pensons avec Léon van der
Or, les effectifs wallons sont à ce
Essen qu'au fond il souhaite demeurer point, déficients qu'ils ne suffisent
gouverneur général après l'expira- pas pour installer des garnisons dans
tion du délai de six mois. En fait, la moitié des places qu'il faut défenil peut se considérer comme prince dre. Autre difficulté, la constitution
de sang, puisqu'il est le neveu du du nouveau Conseil d'État. L'appréroi. Mais Philippe II a choisi une autre ciation générale du prince se retrouve
solution : Marguerite de Parme retour- dans une lettre qu'il écrit à Phinera aux Pays-Bas comme gouver- lippe II, à la date du 1 e r juillet
nante, et le prince Alexandre restera 1580. « La noblesse, dit-il, n'est pas
avec elle comme chef militaire. La » sûre et hésite quant à la collaboraprincesse accepte cette solution et » tion à donner au service royal. Le
vient s'installer à Namur. De ce » peuple au contraire est très bon,
partage des pouvoirs, dans lequel la » c'est lui qui tient les nobles dans
mère recueille sans doute les honneurs » la voie du devoir. »
et la prééminence spectaculaire, tanAvec sa petite armée, Farnese
dis que le fils se voit octroyer les
réussit à la fin de l'année 1581 à
pouvoirs réels, celui-ci ne veut rien
réaliser une opération mémorable :
entendre. De longues correspondances
le siège de Tournai. C'est une forte
s'engagent entre le roi, ses ministres
position, défendue par ses remparts,
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entourée d'un large fossé alimenté
par l'Escaut. Aux extrémités de la
place se dresse une citadelle. La
défense est · acharnée. Le prince de
Parme qui paie toujours de sa
personne, est enseveli sous un amas
de pierres et grièvement blessé, mais,
encore une fois, sa persévérance a
raison de toutes les difficultés. A la
fin du mois de novembre les notables
de la ville décident d'entrer dans la
voie des négociations.
Alexandre Farnese se montre conciliant à l'extrême. La ville et la
citadelle, avec l'artillerie et les munitions, doivent être remises au pouvoir
du roi, mais en retour tous les bourgeois sont reçus en grâce et seront
traités à l'avenir avec douceur et
humanité. Une seule condition onéreuse est exigée : le paiement de
200.000 florins qui permettront de
donner satisfaction aux soldats. Le
prince de Parme fait son entrée
solennelle à Tournai le 1 e r décembre ;
il s'établit définitivement dans la
ville et y organise son gouvernement.
Au début de 1582, le prince de
Parme dispose en tout, cavalerie et
infanterie, de quelque 15.000 hommes.
L'armée adverse n'est guère plus
considérable mais il faut compter
avec le duc d'Alençon, frère du roi
de France, Henri III, jeune fou qui,
avec la connivence du prince d'Orange,
prétendait s'arroger la souveraineté
des Pays-Bas. Il a prêté serment à
Anvers, comme soi-disant duc de
Brabant, et il s'efforce d'amener des
troupes de France.
En dépit de cet état de choses,
Farnese veut continuer la campagne.
Il vise maintenant Audenarde, la
ville où Marguerite de Parme est
née. L'entreprise s'avère difficile. Un
incident particulier, la mutinerie des
soldats allemands de l'armée royale,
manque de tout compromettre. L'intrépidité de Farnese est une nouvelle
fois mise à l'épreuve. Pourtant, les
assiégés, se rendant compte qu'aucun secours ne leur vient de l'extérieur, se décident à capituler. Ils
sont bien traités : en considération
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de la pauvreté de la ville, on se contente d'une rançon de 30.000 florins.
La grande faiblesse de Farnese
— et il s'en rend compte mieux que
personne — est l'insuffisance de son
armée. Les provinces réconciliées ont
cependant toléré la présence de quelques éléments étrangers : cavalerie
italienne et fantassins allemands. Tout
cela ne peut suffire, il faut faire revenir des tercios espagnols. Après s'être
assuré l'assentiment de Philippe II,
le gouverneur provoque une grande
assemblée des États à Tournai. Farnese fait une véritable déclaration de
gouvernement : le prince d'Orange
et les rebelles menacent la sécurité
du pays ; l'armée nationale n'en
viendra pas à bout. Il est indispensable de rappeler les troupes étrangères, c'est-à-dire les tercios espagnols !
Le prince a tout mis en œuvre pour
préparer le terrain. Il a convoqué aussi
les membres des Conseils collatéraux
qu'il a bien endoctrinés. C'est auprès
des nobles, les comtes de Lalaing et
de Montigny, le marquis de Roubaix
et autres qu'il rencontre le plus de
réticences. Ceux-ci craignent probablement de se voir éclipsés par les
officiers supérieurs espagnols. Farnese se révèle encore une fois parfait
diplomate. Usant de promesses et de
cajoleries, il réussit à les gagner à sa
cause. Il sollicite le concours du roi,
réclamant de lui des cadeaux et des
faveurs, ne cessant d'insister sur la
cupidité des nobles belges. Son succès
est complet. Dès le 8 février 1582,
il peut annoncer à Philippe II que
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité pour le retour de soldats
étrangers. Le roi sera libre d'envoyer
aux Pays-Bas les troupes qu'il jugera
nécessaires. Bien plus, les États ont
émis le vœu qu'un personnage notable soit envoyé à Madrid pour obtenir
ce retour. Les choses vont rapidement. Deux tercios espagnols et une
formation de cavalerie qui ont déjà
servi dans les Pays-Bas sont désignés
pour y revenir. Le prince de Parme
lui-même est autorisé à lever des
Bourguignons et des Suisses, et dis-
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pose dès lors de moyens pour réaliser
son programme.
L'ennemi le plus redoutable semble être à ce moment le duc d'Anjou,
dont l'équipée connaît de multiples
péripéties. La plus spectaculaire est
connue sous le nom de Furie française. Il s'agit d'une tentative de
l'usurpateur de s'emparer d'Anvers.
Réalisée le 17 janvier 1583, elle se
solde par un échec lamentable. C'est
le commencement de la fin. En vain,
le prince d'Orange et la reine Elisabeth, s'efforcent de réconcilier les
États des provinces rebelles avec les
Français. Anjou en a assez, il veut
négocier avec Farnese qui s'aperçoit
très vite qu'il n'y a rien à faire avec
ce jeune fou, qui va disparaître de la
scène. Le prince d'Orange abandonne
Anvers, après avoir fait savoir à la
reine Elisabeth que la situation n'est
pas favorable. Décidément le décor
a changé : la soi-disant généralité,
c'est-à-dire l'ensemble des provinces
soulevées contre Philippe II, n'est
qu'une chimère.
Le prince de Parme semble maître
de la situation. Ses talents de stratège sont supérieurs à ceux des chefs
ennemis. Son armée a repris la puissance qui lui manquait depuis des
années, l'infanterie espagnole demeurant la première du monde. Philippe II reconnaît la valeur de son
neveu et lui laisse carte blanche.
Rien ne semble plus empêcher la
reconstitution intégrale de l'autorité
du roi sur l'ensemble des XVII provinces transmises par Charles Quint
et le maintien à titre exclusif du
catholicisme.
La période qui commence et embrasse la seconde moitié de l'année
1583 et les deux années suivantes
constitue le plus beau moment de
la carrière du prince de Parme,
comme gouverneur général : il ne
compte que des succès 1
Il faut signaler d'abord la reconquête successive de quatre places
flamandes, Dunkerque, Nieuport, Menin et Ostende. La situation générale
se trouve ainsi sensiblement modi-
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fiée. Dunkerque est un port important de la Flandre, sa possession
ferme l'entrée de la province aux
Français, facilite l'arrivée de renforts et d'argent venant d'Espagne.
La reddition rapide des trois autres
places s'explique par les conditions
clémentes qui leur ont été accordées.
Dans ce domaine, la conduite du
gouverneur général est demeurée
inchangée depuis la prise de Tournai.
Il allie l'énergie à la douceur, inspire
confiance par l'observation scrupuleuse de ses promesses et attire les
hésitants par l'absence de toute
sévérité inopportune. Le cardinal de
Granvelle apprécie cette politique
dans une lettre adressée à Marguerite
de Parme et, à Madrid, le roi et ses
ministres donnent leur pleine approbation.
Le ciel n'est pourtant pas sans
nuages. Le gros souci du prince de
Parme est d'ordre financier. En principe, les unités espagnoles et italiennes sont à la charge du roi.
Celui-ci doit envoyer les ressources
nécessaires pour la solde du personnel et les nécessités de la guerre.
C'est ce qu'on appelle dans le langage de l'époque « le service des provisions ». Il fonctionne toujours fort
mal. Philippe II — et sur ce point
ses successeurs du x v n e siècle feront
comme lui — n'a jamais pu assurer
la régularité indispensable des envois
d'argent. Sans cesse, Farnese ne
peut payer à temps les soldats, leur
fournir le ravitaillement nécessaire ;
la troupe menace de se révolter.
Désireux de remédier à cette situation, Alexandre Farnese se décide à
envoyer un agent spécial à la cour
exposer de vive voix au roi et à ses
ministres la gravité de la situation —
son exemple sera suivi plusieurs fois
au siècle suivant par ses successeurs.
Il choisit Jean Richardot, président du Conseil d'Artois, homme très
avisé qui sera un de ses collaborateurs les plus écoutés pendant les
dernières années de son gouvernement général. L'agent doit exposer
d'abord combien la situation s'est
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améliorée et l'occasion qui se présente de mettre fin définitivement
à la révolte.
Il n'est plus question du duc
d'Alençon, le prince d'Orange s'est
retiré en Zelande, ses forces sont
affaiblies. En un an, le prince de
Parme espère reconquérir tout le
Brabant, pourvu que le roi mette à
sa disposition les hommes et l'argent
nécessaires.
Sans attendre le résultat de cette
mission, Farnese se remet à l'œuvre.
L'objectif se concrétise maintenant
dans la reprise de trois grandes villes
flamandes, Gand, Bruges et Ypres.
Le stratège veut les réduire par la
famine et faire une guerre d'ingénieur.
Il les isolera en prenant les petites villes de la région. Une armée de manœuvre harcèlera les forces ennemies. C'est
contre Ypres que cette tactique est
appliquée d'abord, mais tandis qu'il
l'assiège, Farnese se propose d'isoler
complètement Bruges et Gand. Au
début de l'an 1584, la situation
d'Ypres est devenue précaire, la
famine s'y fait sentir. A la date du
7 avril 1584, l'opération est terminée :
l'antique cité flamande, dont la draperie a fait jadis la richesse, revient
à la souveraineté du roi d'Espagne.
Les conditions sont cette fois plus
dures. La cité est remise à un des
lieutenants de Farnese, M. de Werp,
qui y fait entrer les troupes royales
et y établit un magistrat catholique.
Une rançon de 100.000 florins est
exigée, en plus d'autres paiements
à faire à l'armée assiégeante. Les
Yprois livrent au prince de Parme
le gouverneur de la place et quatre
des principaux séditieux. Églises et
couvents ruinés sont restaurés. Les
700 soldats qui forment la garnison sortent de la ville, sans armes ni drapeaux, et jurent de ne plus jamais porter les armes contre le roi d'Espagne.
D'autre part, les deux grandes
villes de Flandre sont déjà bloquées
depuis quelque temps, de manière
incomplète, il est vrai. A Gand, est
installé un gouvernement calviniste
dirigé par François de la Kéthulle,
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seigneur de Rijhove, et sous la présidence de Jean de Hembyze. Des
troubles d'ordre intérieur ayant amené
la disparition de Hembyze, Rijhove
est le premier personnage de la cité
et ne tarde pas à entrer en rapport
avec Farnese. Parallèlement d'autres
négociations s'engagent avec le prince
de Chimay, qui réside à Bruges et
porte le titre de gouverneur général
de toutes les villes et places fortes
de la région. Le contact est facilité
par le fait que l'intéressé a rompu
avec Guillaume d'Orange et est au
courant des tractations engagées avec
les Gantois. Nous ne pouvons rappeler les négociations qui préludèrent
à la capitulation des deux villes
flamandes. Elles sont difficiles, parce
que leurs émissaires ont commencé
par formuler des prétentions inadmissibles. Farnese se plaint amèrement
au roi, le 21 mai 1584, des gens de
pareille sorte qui ne cessent de
réclamer la liberté de religion et de
contrecarrer tout ce que l'on met en
avant. C'est avec les Brugeois qu'on
peut s'arranger d'abord. La ville et
le Franc demeureront exempts de
garnison, à moins que la nécessité
n'en soit démontrée. Dans ce cas,
elle sera composée de gens du pays.
Les calvinistes qui ne veulent pas
revenir au catholicisme ont la faculté
de se retirer. Le prince promet le
départ des soldats étrangers hors de
la Flandre, dès que le pays sera
réduit entièrement à l'obéissance
royale.
La reddition de Bruges permet
d'isoler les Gantois encore récalcitrants. Le prince attend que la cité
des Artevelde tombe entre ses mains
comme un fruit mûr.
Sans plus de délai, le prince de
Parme médite une nouvelle conquête
plus importante que toutes les précédentes : celle d'Anvers, où commande le fameux Marnix de Sainte
Aldegonde. Les circonstances semblent particulièrement favorables :
des renforts espagnols et italiens,
réclamés depuis longtemps, doivent
arriver incessamment et la mort du
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duc d'Anjou met fin à l'aventure
française.
Anvers est dans toute l'extension
du terme une place forte, ayant un
ample circuit, bien défendue par un
système de murailles, protégée par
un large fossé, munie de la citadelle
que le duc d'Albe avait fait construire
jadis et qui est un modèle du genre.
Farnese dispose à Anvers de quelques
espions qui le renseignent sur l'état
des esprits. Il n'ignore pas que le
magistrat de la ville a pris toutes
les précautions en vue d'un siège.
Dès les premiers jours de juillet 1584,
le prince de Parme établit son quartier général à Beveren, à deux lieues
de la métropole. L'opération débute
bien : en quelques jours, le marquis
de Richebourg, l'un des principaux
lieutenants de Farnese, s'est rendu
maître d'une des plus importantes
défenses de la rive gauche du fleuve.
C'est à ce moment que se produit
un événement capital : le meurtre
à Delft du prince d'Orange par
Balthazar Gérard, le 10 juillet 1584.
Le prince de Parme a incontestablement joué un rôle dans la préparation
de ce complot, il a encouragé le
fanatique qu'est Balthazar Gérard
et se réjouit de sa réussite. Il s'empresse de notifier l'événement au roi,
à son père, à sa mère, à Granvelle
et met tout en œuvre pour qu'on
assure aux parents du meurtrier
la récompense qui lui a été promise.
Aux yeux de Léon van der Essen, la
joie du prince de Parme à la mort
du Taciturne imprime une véritable
tache sur sa mémoire, mais, ajoutet-il, elle est de son temps.
L ' o p é r a t i o n e n t r e p r i s e contre
Anvers constitue le souci essentiel
des années 1584-1585. Elle a été
décrite bien des fois par les écrivains
militaires contemporains, par des
historiens, postérieurs de peu aux
événements, et aussi par des historiens modernes. Mais ces récits sont
loin de s a t i s f a i r e a u x exigences
actuelles de la science historique.
Léon van der Essen a remis tout le
travail sur le métier. Il a refait
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notamment l'historique des négociations diplomatiques qui ont accompagné la reddition de la ville. Son
récit, constate-t-il lui-même, est moins
romantique que celui de ses devanciers, parce qu'il a proscrit impitoyablement toute assertion qui n'est
pas basée sur les sources. C'est à son
exposé qui occupe tout le quatrième
volume du travail qu'il a consacré
à Farnese, que nous renvoyons le
lecteur désireux de s'informer en
détail. Nous n'avons à rapporter ici
que l'essentiel. Le premier épisode
consiste dans la construction d'un
barrage de l'Escaut au nord de la
métropole, dans le but de couper ses
rapports avec les régions septentrionales et empêcher l'arrivée de
secours. En attendant que l'œuvre
soit réalisée, le prince décide de s'emparer de Termonde, ville très fortifiée,
mais qui capitule dès le 17 août.
Encore une fois, il fait preuve de
modération, n'exigeant qu'une rançon de 60.000 florins, eu égard à la
pauvreté de la ville, naguère pillée
par les soldats d'Alençon. La prise
de Termonde entraîne la capitulation
des Gantois. Celle-ci est définitivement arrêtée au camp de Beveren
le 17 septembre 1584. Le compte est
plus dur. Le prince de Parme accorde
aux habitants le pardon des excès
commis et leur restitue tous leurs
privilèges, mais il demande qu'on
lui livre six habitants à qui il infligera
la peine qu'il jugera bon, à l'exception de la peine capitale. On lui
payera en plus 200.000 florins de
rançon.
La citadelle et les églises seront
restaurées. Les hérétiques auront deux
ans pour quitter la ville. Le prince
de Parme pourra établir dans la
cité la garnison qu'il lui plaira.
La possession de Gand a une
importance particulière pour la poursuite de l'opération d'Anvers. Dans
la cité flamande, le prince peut se
procurer les bateaux et le matériel
nécessaires pour la construction décidée d'un pont sur l'Escaut.
Au reste, le stratège n'a pas fait
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oublier le diplomate. A la date du
13 novembre, il écrit une lettre aux
Anversois pour les engager à entrer
en négociations, promettant qu'il
leur fera le meilleur accueil. L'échange
de lettres ne donne aucun résultat :
la force seule doit en décider.
L'élément principal des travaux
entrepris pour venir à bout de la
métropole est la construction d'un
pont sur l'Escaut, qui a gardé le
nom de pont Farnese.
Philippe II ne conteste pas l'importance de l'opération d'Anvers,
mais comme toujours, s'avère incapable d'envoyer l'argent nécessaire.
Il arrive à Farnese de se trouver à
bout de ressources et d'envisager
l'abandon de son projet. La situation
des assiégés n'a rien d'enviable. Il
leur reste une chance unique d'échapper à la défaite : l'intervention du
roi de France, Henri I I I . C'est la
réponse que le magistrat anversois
fait donner à une nouvelle ouverture
du prince de Parme. Celui-ci en tire
la conclusion qui s'impose : renforcer
le blocus de la métropole et attendre
les événements. Anvers finira comme
Gand ; un jour viendra où Marnix
et ses partisans prendront le chemin
du camp espagnol pour solliciter
les conditions de la reddition.
Dans l'intervalle, une autre reconquête s'annonce : celle de Bruxelles.
La capitale est gouvernée par Olivier
van den Tympel, calviniste, partisan
du prince d'Orange. Des excès ont
été commis au détriment des églises
et des couvents, le culte catholique
n'est plus pratiqué qu'en secret, et
même formellement interdit à un
moment donné. Depuis l'automne
1584, la capitale est coupée de toutes
communications avec le dehors, et
la famine menace les occupants. La
reddition ne peut plus tarder. Au
mois de février 1585, les premières
négociations s'amorcent. Elles durent
plus d'un mois, et le 10 mars 1585
la reddition de la capitale est signée
au camp de Farnese, à Beveren.
Les conditions, encore une fois,
sont particulièrement clémentes. Le
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vainqueur s'est montré condescendant pour plusieurs raisons. La ville
s'est réconciliée plus franchement,
sans passer par les roueries des Gantois. En se montrant peu vindicatif,
il veut impressionner les Anversois.
Il considère en plus qu'il traite avec
la capitale où il veut établir son gouvernement et sa cour. De fait les
trois Conseils collatéraux reçoivent
l'ordre de quitter Tournai sans tarder
pour reprendre leurs travaux à Bruxelles.
Un autre succès important marque
le début de l'année 1585 : l'occupation
de Nimègue, capitale de la Gueldre,
le 16 mars. La prise de cette ville
facilite les opérations futures dans
les provinces du Nord. Elle rend
précaires les communications de la
Hollande et de la Zelande avec
Cologne et l'Allemagne.
A ces deux succès, s'oppose un
échec : la vaine tentative de reprendre
Ostende récemment reconquise par
l'ennemi. Une sortie de la citadelle,
où le gouverneur s'est réfugié, tandis
que les soldats de Farnese ont déjà
pénétré dans la ville et se sont mis
à piller, entraîne une lamentable
débandade de ces derniers.
Le siège d'Anvers se poursuit. Les
rebelles se sont rendu compte que
l'espoir d'être secourus par les Français est une chimère. Plus efficace
est l'intervention de la flotte hollandaise que commande Justin de Nassau,
bâtard du prince d'Orange. Il s'empare d'abord du fort de Liefkenshoek,
établi sur la rive flamande de l'Escaut,
ce qui représente un grave échec
pour l'armée assiégeante. Il réussit
à endommager le pont Farnese, par
une explosion violente qui cause la
mort de deux des principaux chefs
de l'armée royale : le marquis de
Richebourg et le baron de Billy. Le
succès de l'ennemi est sans lendemain.
Peu après le prince de Parme s'empare d'un ouvrage important, la
digue de Kouwenstein. Le découragement frappe les Anversois. Leur chef,
Marnix de Sainte-Aldegonde, et la
plupart des membres du magistrat,
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convaincus que toute résistance devient inutile, se décident à prendre
contact avec le prince de Parme. Les
choses ne s'arrangent pas aisément,
on envisage même la rupture. Un
événement précipite la conclusion :
la prise de Malines par l'armée royale.
L'accord avec les Anversois est solennellement publié le 20 août 1585 et,
le 27, le prince fait sa joyeuse entrée
dans la métropole.
Les bourgeois rentrent dans l'obéissance, en retour on leur accorde
l'oubli complet. Les délégués anversois ont fortement insisté pour qu'on
permette aux non-catholiques de conserver leur résidence dans la ville,
à condition de s'abstenir de tout
scandale et, pour le reste, de se conduire en bons et fidèles sujets. Le
prince aurait peut-être consenti, mais
Philippe II demeure inflexible. On
laisse aux intéressés un délai de
quatre ans, au terme duquel ils
devront quitter la ville, s'ils ne veulent pas rentrer dans la foi catholique.
Tous les biens ecclésiastiques confisqués seront rendus à leurs propriétaires.
La prise d'Anvers marque l'apogée
de la carrière du prince de Parme.
Quand il débuta dans sa charge
gouvernementale, l'ensemble des PaysBas se trouvait en état de révolte,
deux provinces seulement faisaient
exception : Namur et Luxembourg.
Après la prise d'Anvers, toutes les
provinces méridionales sont rentrées
dans l'obéissance. Le catholicisme
est rétabli dans sa prépondérance
exclusive. Le gouvernement central
siège à nouveau dans la capitale, la
magistrature rend la justice au nom
du roi. Le gouverneur général, auréolé
de gloire, jouil à la Cour d'Espagne
d'un crédit que n'a connu aucun de
ses prédécesseurs. Il a réussi à reconstituer une armée, dont les tercios
espagnols forment l'élément essentiel et qui rend impossible tout soulèvement nouveau. La grande ombre
au tableau est d'ordre financier. Le
roi s'est engagé à envoyer régulièrement l'argent nécessaire pour l'en-
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tretien de l'armée : il ne le fait jamais
à temps, ni en suffisance. La menace
d'une mutinerie militaire demeure
permanente.
L'objectif qui se présente maintenant à Farnese pour achever son
œuvre est la reconquête des Provinces du Nord, principalement la
Hollande et la Zelande. Avant de
se mettre à l'œuvre, il veut résoudre
une question. Dans le cas où il faudrait, à un moment donné, entrer
en relations avec les intéressés, comment résoudre le problème religieux?
Faut-il appliquer aux villes qui se
réconcilieraient la règle ordinaire prescrivant qu'après un certain délai,
les calvinistes obstinés doivent émigrer, ou peut-on tolérer le précédent
appliqué à Bruges, à titre exceptionnel, une permanence illimitée, à
condition que les intéressés s'abstiennent de tout scandale — ce qui
deviendra la règle générale à l'époque
des archiducs? Philippe II se charge
encore une fois de répondre à la
question. Le précédent de Bruges ne
lui plaît pas. Pour l'avenir, et particulièrement pour la Hollande et la
Zelande, il exige le maintien exclusif
du catholicisme. Les hétérodoxes doivent quitter les villes qui reviennent
à l'obéissance royale. Tout au plus,
peut-on concéder aux Provinces du
Nord un terme plus long pour s'exécuter. Cependant il veut bien admettre que, l'exercice exclusif de la
religion catholique une fois reconnu,
on ne fasse pas d'enquête au sujet
de l'attitude des hérétiques à l'intérieur de leur maison et en privé.
Dans ces conditions, il est illusoire
d'espérer que les rebelles se laissent
influencer par la perte d'Anvers,
pour opérer leur réconciliation. Sans
doute, ils ne se font plus d'illusions
sur le secours qu'ils peuvent attendre
du roi de France. Leur espoir exclusif
reste fondé sur la reine d'Angleterre :
Elisabeth a conclu avec eux en août
1585 un traité, par lequel elle s'engage à leur envoyer une armée de
6.000 hommes commandée par un
officier supérieur qui sera en même
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temps un conseiller pour les États
Généraux. C'est peu de chose, car
la souveraine se réserve la faculté
de rappeler ses troupes quand bon
lui semblera. Elle veut bien aider
les rebelles, mais n'entend pas contester les droits souverains de Philippe II, avec qui elle espère toujours,
malgré ses ministres partisans de la
guerre, conclure une paix honorable.
Un facteur particulier pèse sur la
conduite de la reine : l'exiguité de
ses ressources financières.
Les années 1586 et 1587 ne sont
marquées par aucun événement militaire susceptible de modifier la situation générale. Par contre, on assiste
à des tractations d'ordre pacifique
dans lesquelles des souverains étrangers veulent jouer un rôle de médiateurs.
Le premier est le roi de Pologne,
Etienne Bathory, qui envoie un émissaire auprès des États Généraux pour
traiter d'affaires commerciales et en
même temps les engager à mettre
fin à une guerre qui ne peut leur être
que funeste. L'accueil fait à ces ouvertures est net : tant que Philippe II
n'accordera pas la paix de religion,
il n'est pas question de se réconcilier
avec lui. Du reste un traité d'assistance vient d'être conclu avec Elisabeth. Un essai de l'empereur Rodolphe II aboutit à un échec similaire.
Le troisième intermédiaire, le roi du
Danemark, Frédéric II, ne réussit pas
mieux. Il y a de plus des négociations
directes entre le prince de Parme et
Elisabeth. C'est de celle-ci que semblent émaner les premières protestations pacifiques. Il y a d'abord entre
Londres et Bruxelles des envois
d'émissaires officieux qu'on peut toujours désavouer, puis un échange de
correspondances entre Elisabeth et
le prince de Parme, avec l'assentiment
de Philippe II, encore que celui-ci
refuse de transmettre à Farnese les
pleins pouvoirs pour ouvrir des pourparlers valables ; les deux correspondants cherchant à cacher leurs
véritables intentions, cela dure un
certain temps. Une lettre de Phi-
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lippe II représente sa véritable opinion. Elle atteste l'intention du roi
de n'aboutir à aucun résultat. Il
faut considérer les tractations comme
un moyen d'entraver et de ralentir
les préparatifs que l'ennemi fait pour
se défendre. L'opération principale
décidée par le roi est l'invasion de
l'Angleterre. Au moment opportun,
Farnese pourra mettre fin aux négociations, en évoquant le problème
religieux, sur lequel l'entente est
impossible. L'année 1588 est marquée
dans l'histoire par l'affaire de l'Invincible Armada. Le projet semble
dater de 1583. Un amiral espagnol de
grand renom, le marquis de SantaCruz, paraît l'avoir suggéré au roi.
D'après lui, il convenait d'attaquer
Elisabeth d'Angleterre : pareille opération assurerait la gloire du souverain et favoriserait la solution définitive des troubles aux Pays-Bas.
On n'avait rien à craindre à ce
moment des Français et l'argent ne
ferait pas défaut. Farnese, consulté
par son oncle, se montra défiant. Il
méditait la reconquête du Brabant
et de la Flandre et redoutait que cette
entreprise soit tenue en échec par
l'opération d'Angleterre dont il ne
cachait pas les grandes difficultés.
Pour lui, il fallait garder le secret
et attendre que de grands progrès
aient été réalisés en Flandre. Mais
le roi n'en démord pas et Alexandre,
devenu dans l'intervalle duc de Parme,
s'explique en détail au cours de
l'année 1586 sur les conditions à
réaliser en vue de l'attaque de l'Angleterre. D'abord il faut fomenter et
entretenir les dissensions en France,
entre Henri III et la Ligue catholique. Ensuite, assurer la sécurité des
Pays-Bas, en particulier garnir la
frontière méridionale. Enfin, garder
rigoureusement le secret, éviter surtout toute négociation à Rome où
l'indiscrétion est générale. L'opération projetée doit partir des PaysBas : il faut au préalable s'emparer
des îles de la Zelande, concentrer
à cet effet une armée considérable.
Léon van der Essen se demande si
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Farnese ne nourrissait pas un dessein
caché : obtenir des renforts en vue de
reconquérir les Provinces du Nord.
En tout cas, il ne fallait pas songer
à réunir une flotte de guerre importante dans les ports des Pays-Bas
qui étaient insuffisants. Le passage
du corps expéditionnaire serait assuré
par des navires de transport partant
de Dunkerque, Gravelines et Nieuport.
Le duc ne prévoit l'intervention
d'une flotte de guerre espagnole que
dans le cas où le secret du plan d'invasion aurait été découvert. A cet
effet, il conseille de préparer une
grande escadre destinée à combattre
celle d'Elisabeth, à protéger la navigation des Indes orientales et occidentales et empêcher les attaques des
corsaires soutenus par les Anglais et
les Français.
La réalisation du « Grand dessein »
fait l'objet de correspondances échangées entre Madrid et Bruxelles pendant les années 1586 à 1588. Comme
toujours, Philippe II ne peut se
décider. Il élabore différents plans
comportant à la fois l'équipement
d'une grande flotte et l'invasion de
l'Angleterre par une armée partant
des Pays-Bas. Le duc de Parme
s'efforce de réunir les bateaux nécessaires pour la traversée, il ne manque
pas de se heurter à de graves difficultés, notamment en ce qui concerne l'équipement des troupes. Fait
beaucoup plus grave : Anglais et
Hollandais finissent par être informés
des projets d'invasion et s'empressent
d'armer, en Angleterre comme en
Hollande et en Zelande, tant de
navires que les mouvements des
unités de Farnese sont gravement
compromis.

pagney et deux secrétaires. Le principal agent anglais est Lord Cobham.
Il importe de signaler que, si au premier abord c'est exclusivement pour
gagner du temps et dans la résolution
bien établie de ne pas aboutir que
Farnese s'est prêté à ces pourparlers,
son attitude a changé au cours des
négociations. Dans une lettre du
20 mars 1588, le duc révèle à Philippe II sa véritable pensée. Il a
maintenant — au moins dans une
certaine mesure — l'impression que
les Anglais désirent réellement la
paix. Considérant que le corps expéditionnaire préparé n'est pas en
rapport avec la tâche qu'on lui assigne et que l'Armada n'est pas prête,
il pense que si Elisabeth est sincère,
il y a intérêt à s'entendre avec elle.
C'est d'ailleurs l'opinion de tous les
gens bien informés. Ils assurent que,
pour les Pays-Bas, ce serait la fin
des misères. Il faut tenir compte des
dangers de l'expédition : ennemi au
courant, insuffisance du corps expéditionnaire. Il est une raison complémentaire, qui ne figure point dans le
texte, mais qui occupe certainement
la pensée du prince : la paix conclue,
les rebelles hollandais seront livrés à
leurs seules forces et Farnese en
viendra certainement à bout. On
voit qu'il ne croit plus à la tactique
décidée à Madrid : action conjointe
de l'Armada et de l'armée d'invasion
des Pays-Bas. Mais il ne fait que des
suggestions, proteste qu'il est le serviteur du roi et qu'il exécutera
strictement ses ordres. On sait quels
furent ceux-ci et à quel désastre ils
ont abouti. L'Armada n'était invincible que de nom et son équipée
s'achève par un désastre : dès lors
il n'est plus question d'invasion.

Dans l'intervalle les négociations
amorcées précédemment entre Elisabeth et le duc de Parme ont repris.
Elles ont lieu à Ostende. Le gouvernement général des Pays-Bas est
r e p r é s e n t é par des p e r s o n n a l i t é s
importantes du monde politique des
provinces du Sud, le comte d'Arenberg, le président Richardot, Cham-

Pour Farnese, c'est le commencement du déclin. C'est lui qu'on rend
responsable de l'échec, prétendant
qu'il n'était pas prêt au moment où
l'escadre espagnole paraissait en vue
de l'Angleterre. Certains militaires
que le commandant en chef de
la flotte, le duc de Medina Sidonia,
avait dépêchés auprès du duc de
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Parme, avaient constaté des manquements et des déficiences dont il rend
Farnese responsable. Ces accusations
trouvèrent-elles oreilles à la Cour,
en particulier auprès du roi ? Léon
van der Essen ne l'admet pas. Il
souligne qu'à la date du 17 octobre
1588, et sous l'inspiration de son principal secrétaire d'État, Juan de Idiaquez, Philippe II écrivit à son neveu
une lettre de forme solennelle, où il
le tranquillisait complètement, l'assurant de sa confiance. Dans un postscriptum autographe, le souverain
déclarait que la profonde confiance
qu'il mettait dans le duc correspondait aux mérites de celui-ci. E t
van der Essen de conclure qu'à son
avis le roi se montra sincèrement
plus équitable que ses compatriotes
et qu'il ne voulut pas prêter l'oreille
aux bruits malveillants qui circulaient autour de lui.
Tous les historiens, qui se sont
occupés de Farnese, sont d'accord
pour reconnaître que l'échec de l'Armada a été pour le duc de Parme
le premier grand insuccès : jusque-là,
la fortune avait toujours favorisé ses
entreprises.
Il y a pourtant encore un succès
à porter à son actif pour l'année
1589 : la prise de l'importante ville
de Geertruidenberg. La garnison se
compose en majorité d'Anglais et
s'est mutinée, pour n'avoir plus été
payée depuis longtemps. Or Farnese
a noué secrètement des intelligences
avec les mutins, pour qu'ils lui
rendent la ville.
Maurice de Nassau a essayé vainement de la secourir. Ce beau succès
met le Brabant à l'abri des incursions
ennemies, et permet de menacer
directement Dordrecht. Mais un nouveau facteur entre en jeu : la maladie
de Farnese. Elle le contraint à se
soigner à Spa et à renoncer souvent
à toute activité militaire. On cherche
la cause de l'hydropisie, qui afflige
le duc, dans le régime austère qu'il
s'est imposé pour échapper à la
goutte. Mais il s'y ajoute des souffrances morales, causées par les calom-
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nies répandues à propos du désastre
de l'Armada. Bien malgré lui, le
duc se rend aux prescriptions des
médecins. Il quitte Bruxelles en
litière fermée, portée par huit personnes et, après un voyage difficile,
arrive à Spa, tellement amaigri qu'on
aurait pu le prendre pour un moribond. De fait, sa situation paraît
à certains moments désespérée, la
convalescence est longue et la guérison incomplète.
Au début de l'année 1589, malgré
son état maladif, Alexandre Farnese
médite de reprendre la campagne
pour reconquérir les Provinces du
Nord. Il met sur pied un plan d'opérations dont l'objectif est la région
d'Utrecht.
Soudain se produit une volte-face
qui résulte d'événements survenus
en France. Philippe II décide de se
porter au secours de la Ligue catholique et c'est au duc de Parme qu'il
en confie la charge. Il lui signifie
qu'il ne doit pas trop s'engager dans
les entreprises des Pays-Bas, mais
se tenir prêt à aider la Ligue, dès
qu'il en recevra l'ordre. A la réception de ce message, le gouverneur
général éprouve la plus grande déception. Une fois de plus le souverain
se laisse entraîner par des spéculations de politique internationale et
va sacrifier la proie pour l'ombre.
Le désastre de l'Invincible Armada
ne lui a rien appris. Les choses en
France, écrit-il à Farnese, à la date
du 26 novembre 1589, sont en ce
moment les objectifs principaux. Le
duc s'incline ; comme toujours, il est
le serviteur dévoué qui exécutera
les ordres reçus, quelles qu'en soient
les conséquences. Il prend d'abord
les dispositions nécessaires pour assurer, dans la mesure du possible, la
sécurité des Pays-Bas, dont le gouvernement sera dirigé pendant son
absence par le comte Pierre de
Mansfelt. Il concentre aux frontières
méridionales des Pays-Bas les troupes
destinées à la campagne de France.
Celle-ci commence en fait au mois
d'août 1590. Le premier séjour de
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Farnese en France s'achève à la fin
de l'année, malgré les efforts des
chefs de la Ligue pour le retenir plus
longtemps. Il arrive à Bruxelles le
4 décembre 1590, heureux d'avoir
ramené ses troupes dans de bonnes
conditions, mais souffrant de nouveau
de sa maladie.
Au cours de l'année 1591, Farnese
veut encore reprendre ses projels de
conquête des Pays-Bas du Nord,
mais le roi ne tarde pas à lui signifier
l'ordre d'abandonner toute entreprise en Flandre, pour se porter au
plus vite au secours de la Ligue.
Alors se place la deuxième expédition en France dont nous ne relaterons pas les péripéties. Signalons,
cependant, le bref séjour fait par le
duc à Paris, pour s'y reposer, tandis
que les troupes sont logées dans les
alentours immédiats de la capitale
française. C'est alors qu'il prend congé
des chefs de la Ligue, en particulier
du duc de Mayenne, avant de rentrer
aux Pays-Bas.
Pendant cette expédition, au cours
de laquelle il a dans des circonstances
difficiles donné une nouvelle preuve
de ses talents, sa santé a continué
à s'altérer.
De plus il ne dispose plus que d'une
armée réduite à l'extrême.
« Quant à moi, écrit-il à Philippe II,
» blessé et infirme comme je suis, je
» crois m'être conduit de telle ma» nière que je puis ranger le service
» que j'ai rendu à Votre Majesté
» parmi les plus importants dont je
» me suis acquitté. »
Il retrouve les affaires en Flandre
dans le plus mauvais état. Les rebelles
ont repris l'offensive et remporté des
succès considérables. La situation
intérieure n'est pas moins déplorable.
Le Conseil privé — ministère de l'Intérieur et de la Police — a adressé
des remontrances au roi, dénonçant
les désordres qui se manifestent dans
toutes les sphères administratives.
Le remède se trouve dans le redressement de la situation militaire, en
particulier le paiement régulier de
la troupe. Léon van der Essen conBlOGR. NAT. — T. XXXV
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state que le duc lui-même ne paraissait pas se préoccuper beaucoup des
affaires de ce genre et par là prêtait
le flanc aux critiques de ses ennemis
qui le voyaient malade et perdant,
avec sa santé, le prestige qui l'auréolait jadis.
Parmi ces ennemis se rencontrent,
des Espagnols. En plus, pendant son
absence s'est constituée à Bruxelles
une véritable cabale contre lui. Le
chef en est Pierre-Ernest de Mansfelt,
qui assurait la direction générale des
affaires pendant l'absence du gouverneur général. La rivalité entre les
deux hommes présente ce caractère
particulier que, dans leurs correspondances, tous deux se prétendent
animés des meilleurs sentiments l'un
vis-à-vis de l'autre. Mais à côté
de ces protestations d'amitié, plus
ou moins sincères, que de doléances
réciproques, formulées dans des termes souvent véhéments I Le gouverneur intérimaire, ayant osé mettre en doute le droit de Farnese
de donner des ordres, alors qu'il
résidait à Spa, en dehors du territoire des Pays-Bas, reçut une cinglante réponse : « Je suis obligé de
» vous répondre que je suis gouver» neur des Pays-Bas et puis, de France,
» de Liège ou d'ailleurs, commander
» en ce qui concerne cette charge ».
Dans l'intervalle, un changement
considérable s'est opéré dans les
sentiments du roi à l'égard de son
neveu. Le désastre de l'Armada en
est l'origine première et les événements de France ont fourni des
éléments nouveaux aux calomniateurs.
En 1592, la décision est prise : le
roi veut écarter Farnese des PaysBas. Le 20 février, il fait expédier
une dépêche prescrivant à son neveu
de revenir en Espagne sous prétexte
qu'il a besoin de ses conseils. Mansfelt le remplacera aux Pays-Bas. La
dépêche espagnole doit être portée
au duc de Parme par un officier
supérieur espagnol, le marquis de
Ceralbo. On y prévoit le cas où
Farnese refuserait de s'exécuter.
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L'émissaire espagnol s'assurerait de
sa personne et le ferait conduire de
force en Espagne. Mais Ceralbo meurt
en route.
Le 11 novembre 1592, Farnèse
quitte Bruxelles pour la dernière
fois, et se rend avec son armée à la
frontière française, après avoir fait
ses dévotions à Hal. Il se rend à
Arras, s'installe dans l'abbaye de
Saint-Vaast et meurt dans la nuit
du 2 au 3 décembre 1592 à l'âge de
quarante-sept ans. Il ne devait jamais
connaître la décision prise contre lui.
Le marquis de Fuentès, à qui le
souverain avait transmis la charge
dévolue à Ceralbo, était arrivé à Bruxelles, après le départ de Farnèse. Le
messager était sur le point de se
rendre à Arras quand on apprend la
mort du duc.
La dépouille mortelle de Farnèse
est ramenée à Bruxelles et, de là,
conduite à Parme.
De tous les gouverneurs généraux
qui se sont succédé à la tête de nos
provinces, depuis l'époque de Charles
Quint, aucun ne peut rivaliser avec
le duc de Parme, ni comme stratège,
ni comme diplomate. C'est lui qui
a rétabli la souveraineté espagnole
et assuré le maintien du catholicisme dans les provinces méridionales.
S'il n'avait pas été entravé par la
mégalomanie de Philippe II, il eût
sans doute tenté et probablement
réalisé la reconquête des provinces
du Nord et reconstitué l'État des
Pays-Bas tel que l'avait établi Philippe le Bon. Il fut de Philippe II
le serviteur le plus loyal.
Beaucoup plus avisa que son maître, il n'a pas ménagé ses objections
et ses avertissements, quand il voyait
que le roi s'engageait dans une voie
funeste, mais après le duc s'est toujours soumis. On a souvent accusé
Philippe II de duplicité, l'attitude
qu'il prit vis-à-vis de son neveu en
fournit un exemple significatif.
Joseph Lefèvre.

L. van der Essen, Alexandre Farnèse,
5 vol., Bruxelles, 1933-1937, constitue
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un ouvrage magistral traitant de toute
la carrière du duc, et apporte dans la
préface de plusieurs des volumes une
ample bibliographie.
Une source importante a été éditée
après la publication de ce travail : L. Gachard et J. Lefèvre, Correspondance de
Philippe II sur les Affaires des Pays-Bas,
2» partie, 4 vol., Bruxelles, 1940-1060
{Commission royale d'Histoire, in-4°).

FÈVRE (Roland Le), financier et
receveur général de Flandre, né vraisemblablement à Béthune dans la
première moitié du XVe siècle, mort
à Middelbourg en Zélande, le 30 septembre 1517.
Nous ne sommes pas certain de
son nom et il est permis de supposer
qu'il s'appelait réellement Perot. Un
texte officiel semble concluant à ce
sujet : après la paix de Kadzand, en
1492, au moment où la ville d'Oudenbourg voulut remettre de l'ordre dans
ses finances et relever son crédit,
Roland le Fèvre, un des commissaires
ordinaires à l'audition des comptes, lui
acheta trois livres de gros de rente
à vie, au profit de ses filles, désignées
sous le nom de Perot. Il est peu
probable que dans une opération
financière de ce genre, le Fèvre ne
donna pas à ses enfants leur nom
véritable. De toutes façons, les textes
de l'époque et les chroniqueurs le
connaissent sous le nom de le Fèvre.
Peut-être se forma-t-il à l'art de la
finance chez un banquier brugeois
de ce nom qui l'associa à ses affaires
et dont il prit le nom. Venu de Béthune, il s'installa en effet à Bruges,
chez un de ses parents, le marchand
Nicolas Perot, où il s'initia aux opérations de commerce et de comptabilité
en même temps qu'il entra probablement en rapport avec les nombreux
banquiers de la ville.
La carrière de Roland le Fèvre
commença peu après l'avènement de
Maximilien d'Autriche. En 1482, nous
trouvons son nom dans une liste de
présents de vin de la ville d'Alost,
avec le titre de receveur général de
Flandre. Il acquit auprès du prince
une grande influence et la confiance
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que l'archiduc plaça en lui ne se
démentit pas, car il se distingua
toujours par un indéfectible attachement à la maison de Bourgogne :
pendant les troubles qui secouèrent
la Flandre au lendemain de la mort
de Marie de Bourgogne, le Fèvre fut
emprisonné par les Brugeois le 17 février 1484 et, au moment de la révolte
de Bruges contre Maximilien d'Autriche, il fut accusé d'avoir levé illégalement des impôts qu'il avait
détournés à son profit. On l'accusa
aussi de s'être laissé acheter par le
Franc de Bruges pour intervenir en
sa faveur auprès de l'archiduc, pour
qu'il demeure le Quatrième Membre
de Flandre. Il parvint à se réfugier
à l'Écluse d'où il offrit de venir
rendre compte de sa gestion à condition que des otages envoyés à l'Écluse
garantissent sa sécurité. Il n'est pas
possible de dire si le Fèvre s'est
réellement livré à des malversations.
La richesse qu'il accumula fit évidemment naître des soupçons et la
rigueur dont il fit toujours preuve
en matière de levée d'impôts le rendit
très impopulaire. Cette sévérité était
d'ailleurs dictée par les circonstances,
car les dépenses militaires et les exigences de Maximilien étaient considérables. Devenu, par son mariage,
seigneur de Hemsteede et de Liesveld, propriétaire par achat des seigneuries de Tamise et de Steenbrugge,
il fit bien des envieux. En 1492, le
Fèvre se trouva en conflit avec les
Allemands de la garnison de Damme
dont la solde n'avait plus été payée.
Le 1 e r juin, il fut enlevé, emprisonné à Damme et relâché contre
une forte rançon, le 28 juillet. En
1496, Roland le Fèvre quitta son
poste de receveur général de Flandre,
mais conserva d'importantes fonctions à la cour et dans l'administration ; il fut souvent nommé en qualité
de commissaire au renouvellement
des magistrats des villes et à l'audition des comptes. A la fin de sa vie,
Roland le Fèvre s'appliqua, semblet-il, à faire oublier la mauvaise impression que ses façons d'agir antérieures
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avaient laissée. Tamise profita largement de ces bonnes dispositions.
En 1496, à la suite d'un incendie
désastreux qui ravagea la ville, il
aida les habitants à reconstruire
leurs maisons et à restaurer l'église ;
il fit aussi construire des môles sur
l'Escaut et réparer les quais ; enfin, il
déchargea la cité d'une rente annuelle
qu'elle devait lui payer. En 1498,
grâce à l'influence dont il jouissait
à la cour de Philippe le Beau, il leur
annonça la suppression du droit de
tonlieu à Rupelmonde et l'annulation de tous les procès soutenus par
la ville devant le Grand Conseil, à
ce sujet. En reconnaissance de ces
bienfaits, Tamise lui consentit, le
14 avril 1499, pour lui et ses successeurs, un droit d'entrée sur les bières
et vins étrangers. Ce fut encore à
Roland le Fèvre et à son épouse que
Tamise dut l'établissement, en 1507,
d'un couvent de religieuses de l'Ordre
de Saint-Dominique.
Le 26 novembre 1485, Roland le
Fèvre avait épousé Hedwige van
Hemsteede ; il en eut dix enfants
dont quatre moururent en bas âge.
Sa femme décéda quelques mois
après son mari, le 22 décembre 1517.
Ils furent inhumés dans l'église de
Tamise où Roland le Fèvre avait
fondé une messe hebdomadaire en
l'honneur de sainte Catherine.
Bobert Wellena.

J. Geerts et A. Ramdonck, « De burchfc
en heerlijkheid van Temsche. Geschiedkundige bijdrage », dans Annales du
Cercle archéologique du Paya de Wœs,
t. VIII, 1879rl880, p. 287-314. — F. De
Potter et J. Öroeckaert, Geschiedenis
van de gemeenten
der provincie OostVlaanderen, 3 e série, t. IV, Arrondissement St.-Nicolaas. Temsche, Gand, 1881.
— E. Peys, a Roland le Fèvre », dans
Annales de la Société d'Émulation pour
l'étude de l'Histoire et des Antiquités de la
Flandre, 5° série, t. IV, 1891, p. 351-371.
FISCH (Michel-Mathias), général,
écrivain militaire, né à Luxembourg
le 22 août 1837, décédé à Ixelles
le 23 février 1910.
Après s'être engagé au 11 e régi-
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ment de ligne en 1854, et nommé
Enfin peu de temps avant de quitsous-ofïicier en 1856, il fit des études ter l'École militaire, répondant au
à l'École militaire de Bruxelles.
désir de la plupart de ses élèves, il
Promu sous-lieutenant en 1859, à livra à la publicité les notes de son
son ancien corps, et lieutenant en Cours d'Art militaire dont le premier
1863, il fut désigné comme répétiteur fascicule, paru en mars 1881, fut
des cours d'art militaire et de forti- accueilli avec succès.
fication à l'École militaire, le 23 octoLouis Lcconte.
bre 1867, puis second professeur
Archives générales du Boyaume à Brudix ans plus tard.
xelles (dossier personnel provenant de
Accédant régulièrement aux divers la
Défense nationale). — Annuaires miligrades, il fut déchargé de son emploi taires, Journal militaire officiel, les revues
spécial et désigné comme adjudant- militaires belges, etc.
major de bataillon ; il prit le commandement d'une compagnie le
25 mai 1882.
FIX (Henri-Constant), officier d'inContinuant son ascension à l'ar- fanterie, né à Luxembourg le 18 mars
mée, il obtint, en même temps que 1831. Date et lieu de décès inconnus.
sa mise à la retraite, le 26 décembre
Il fut admis à l'École militaire de
1897, le grade honoraire de général- Bruxelles, en 1848, et en sortit comme
major.
sous-lieutenant e le 12 juillet 1850;
Fisch laissa plusieurs ouvrages qui il servit au 6 de ligne jusqu'à sa
lui conférèrent une certaine réputa- promotion de lieutenant survenue le
16 septembre.
Il passa successivement
tion. Citons :
e
Manœuvres et tactique de l'infan- au 9 de ligne et au régiment des caraterie prussienne, d'après les ouvrages biniers, puis fut détaché au ministère
du colonel Van Kessel et du major de lae r Guerre le 6 avril 1858. Capitaine
J. Campe, de l'infanterie prussienne, lee 1 mai 1860, il fut désigné pour le
Bruxelles, 1868, in-12, 82 p., 3 pi., 3r e chasseurs à pied ; capitaine de
qui connut trois éditions et une tra- l classe le 3 juillet 1867, il repassa
duction en néerlandais en 1869 ; aux carabiniers le 9 mai 1868.
Études sur la tactique. Matières d'exaCette année Fix publia, à Malines,
men du programme B, pour les lieute- un Cours de sténographie pratique en
nants d'infanterie, Bruxelles, 1872. quatre leçons, in-12, 16 p.
En 1869, il fit paraître, à Bruxelles,
En 1875, il publia, à Bruxelles, la
version française du livre allemand : un Aide-mémoire pour l'infanterie ou
Leçons sur l'emploi tactique de la tableaux synoptiques en miniature des
fortification de campagne par Cari écoles de compagnie, de tirailleurs et
Popp, in-18, VIII-180 p., 2 pi., qui de bataillon, d'après l'ordonnance belge
résumaient l'expérience des dernières de i869, in-32, 186 p., 1 pi.
guerres et jetaient les bases de la
Nommé major le 26 septembre 1872,
fortification de campagne qui avait il fut envoyé au 4e, puis au 2 e de ligne.
végété jusqu'en ces derniers temps.
En 1873, parut sous sa signature, à
Deux ans plus tard, il fit imprimer Bruxelles, un Guide de l'officier et du
trois conférences qu'il avait données sous-officier aux avant-postes, in-32,
à l'École de guerre, sous le titre : qui eut une deuxième et une troisième
Tactique des trois armes sur le champ édition.
de bataille, Bruxelles, in-16, 186 p.,
En 1875, à Bruxelles, il publia
1 pi.
encore un Aide-mémoire pour l'infanPeu de temps après, Fisch publia : terie ou tableaux synoptiques en miniaGuerre d'Orient i877-i878. Coopéra- ture de l'Ecole de brigade, d'après
tion de l'armée roumaine en Bulgarie, l'ordonnance belge de 1870, in-18, et
Bruxelles, 1879, in-18, iv-212 p., un Guide de l'officier et du sous-officier
dans les manœuvres. École de compa5 pi., qui eut deux éditions.
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gnie. Exercices de tirailleurs et de
Admis à faire valoir ses droits à la
combat annotés, in-32, 226 p., suivi, retraite le 8 mai 1896, il alla s'établir
en 1877, du Guide de l'officier et du à Bruxelles, à Vilvorde puis à Ixelles.
sous-officier dans les manœuvres. Ecole D'après VAnnuaire militaire, il partit
de brigade, in-32, 135 p.
pour Paris fin 1909 ou au début de
1910 ; il y vivait encore en 1914.
Le 18 janvier
1878,
Fix
fut
désigné
pour le 7e de ligne ; il fit imprimer
Nous ignorons où et quand Fix
cette année une œuvre de vulgarisa- décéda, son dossier personnel a dis*tion remarquable : La stratégie réduite paru, la matricule générale n'en dit
à sa plus simple expression, avec cartes rien et le service des pensions ne poset plans.
sède aucun renseignement.
Lieutenant-colonel
le 14 avril 1879,
On nous a affirmé qu'à la fin de sa
e
au 5 de ligne, il enrichit, en 1880, la vie, il s'occupa de spiritisme.
bibliothèque militaire d'un Manuel de
Henri Fix avait fait, le 21 janvier
stratégie, Bruxelles, in-18, IV-365 p., 1853, la déclaration prescrite par la
1 plan, 4 cartes, dont La Belgique loi du 4 juin 1839 pour conserver la
militaire fit un grand éloge en obser- nationalité belge.
vant que Fix était avantageusement
Louis Leconte.
connu déjà par ses écrits sur l'art
de la guerre.
Archives du Musée royal de l'Armée, à
Désigné pour le 6e de ligne le 31 mars Bruxelles. — Matricule générale du minis1882,
il obtint le grade de colonel le tère de la Défense nationale. — Annuaires
militaires belges. — Bibliographie natio1 e r avril 1884. L'année suivante, nale,
t. II, Bruxelles, 1892, p. 48.
travailleur inlassable, il publia : La
Stratégie appliquée, 2 vol., in-8°,
466-435 p., avec carte et plan, dont,
cette fois, La France militaire vanta
FIX (Louis-Ferdinand), officier de
les mérites, déclarant que Fix était marine et de l'armée de terre, né à
« un écrivain didactique dont l'œuvre Luxembourg le 3 septembre 1829,
» sera universellement appréciée par décédé à Washington (États-Unis) le
» le public militaire », et le mit sur le 30 mars 1893.
même pied que Brialmont, Renard et
Fix fit ses premières études dans
Wauwermans.
sa ville natale. Peu après la RévoluLe 25 octobre 1886, il alla comman- tion de 1830, ses parents s'installèrent
der provisoirement la province de à Arlon, et Louis fut envoyé en classe
Luxembourg; le 29 juin 1887, il se à Bruxelles ou dans un pensionnat
vit econfier le commandement de des environs. Il fréquenta ensuite
la 8 brigade d'infanterie, et devint l'École de navigation d'Anvers d'où
général-major commandant de pro- il sortit, avec le brevet de lieutenant
vince le 26 mars 1888, pour passer à de marine du commerce, en 1848.
la section de réserve de Pétat-major
Au cours de la révolution de cette
général de l'armée le 8 juillet suivant année en Allemagne, le Gouvernement
et, le 25 septembre de la même année, provisoire de la Confédération germaà la section d'activité de cet état- nique, siégeant à Francfort-sur-lemajor.
Main, décida la création d'une forco
Lieutenant général à la section de navale. Il fut fait appel à l'étranger
réserve le 26 juin 1893, à la section pour en constituer les cadres ; six offid'activité le 25
juin 1894, et comman- ciers de la Marine royale belge, condant de la 2 e circonscription militaire damnée à disparaître, furent acceptés
le lendemain, il publia encore, en 1895, comme lieutenants de vaisseau. La
à Bruxelles, un précieux Aide-mémoire commission cherchait notamment quade manœuvres et de campagne à l'usage rante-huit enseignes. Fix fut admis,
des officiers de toutes armes et de tous avec ce grade, bien que le nombre de
postulants atteignît, paraît-il, le nomles services, in-8°, 539 p.
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bre de onze cents ; il reçut son brevet
le 8 juin 1849.
Il remplit ses fonctions avec honneur. Mais les susceptibilités de l'Autriche ruinèrent ses espérances, et les
officiers étrangers furent licenciés.
Fix quitta le service de la Confédération germanique le 29 juillet 1852 ; le
1 e r juillet de l'année précédente, le
grand duc d'Oldenbourg lui avait
accordé la médaille für Rettung aus
Gefahr, pour avoir sauvé un marin
qui se noyait.
Rentré en Belgique, il obtint le
commandement du brick de commerce
« Virginia » et, pendant dix mois,
conduisit le bâtiment à Constantinople, à Odessa, à Livourne et Ceuta ;
les grands journaux belges et allemands rendirent hommage au courage et à l'habileté dont il fit preuve
au cours de violentes tempêtes
essuyées pendant ce long voyage, en
sauvant son navire alors que tant
d'autres sombrèrent.
A son retour, Fix chercha un nouvel
engagement. Or, le 21 octobre 1853,
s'était formée à Bruxelles une compagnie qui se proposait de rétablir
les relations avec le nouveau monde,
afin d'y exporter nos produits tout
en n'abandonnant pas à l'étranger
les bénéfices du transport par mer.
Cette Société anonyme belge des
bateaux à vapeur
transatlantiques,
au capital de 5.000.000 de francs,
constituée par d'importants négociants, dont Spilliaert, Nottebohm,
Weber, voulut établir un service
régulier de paquebots entre Anvers
et New York.
Une convention fut signée avec
l'État belge qui accorda avantages
et subventions sans l'intervention
des Chambres. Deux navires à hélices
construits en Hollande : la «Belgique»
et la « Constitution », que l'on confia
à Tack et à Pougin, anciens officiers
de la Marine royale belge et de celle
de la Confédération germanique, inaugurèrent la ligne en 1855.
D'autres bâtiments : le « Leopold I e r »,
le « Duc de Brabant » et le « Congrès »,
trois-mâts à deux ponts et à une
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cheminée, sortant des chantiers Cockerill, vinrent renforcer l'exploitation.
Fix fut engagé par la Société anonyme ; il fut employé comme troisième,
puis comme second et, enfin, à titre de
premier officier sur la « Constitution »
et effectua plusieurs voyages à New
York.
Malheureusement, l'organisation ne
fut pas suffisamment étudiée et les
bâtiments n'eurent pas les qualités
requises. Le discrédit fut jeté sur
l'entreprise qui finit par louer quatre
de ses unités à l'amirauté anglaise
fort préoccupée du transport de
troupes aux Indes ; et c'est ainsi que
Fix navigua également vers ces
régions. Enfin, après maints avatars
la compagnie fut liquidée en 1859.
Revenu en Belgique au mois de mai
de cette année, il se fit recevoir, à
Bruxelles, dans une loge maçonnique.
Les esprits étaient assez surexcités en
Belgique par la guerre pour l'Unité italienne. A la suite de l'appel du pape
Pie IX pour la défense de ses États
contre les visées de la Maison de Savoie
et les tentatives de Garibaldi, quantité de jeunes catholiques s'engagèrent dans le corps des tirailleurs
franco-belges dénommé peu après
corps des Zouaves pontificaux. Par
contre, les libéraux prirent fait et
cause pour le camp adverse, et nombreux furent également ceux qui
allèrent revêtir la chemise rouge.
Bien qu'en ce moment on offrît à
Fix le commandement d'un vapeur
belge, il renonça à la mer et partit
pour l'Italie avec un de ses amis, le
baron de Stein d'Altenstein, ancien
officier allemand. Ils arrivèrent à
Palerme en juin 1860, et Fix entra
dans le corps du génie de Garibaldi,
comme capitaine d'état-major.
Dans une lettre qu'il écrivit au
frère de son ami, le 12 octobre 1860,
confirmée par une attestation du
commandant de ce corps du génie
datée du 1 e r février 1862, Fix participa, en août, au Phare de Messine,
à quatre jours de combat contre les
frégates napolitaines qui durent se
retirer mal en point : il commandait
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alors une batterie d'artillerie de côte inspecteur de la prison militaire de
de 6 pièces de 32 livres.
Saint-Louis ; il ne resta dans cette
Les Napolitains ayant évacué la position que jusqu'en juillet, et fut
Calabre, il reçut l'ordre de rejoindre alors nommé chef de division au déparGaribaldi et fut chargé, à Caserta, tement de la Guerre à Washington,
près de Naples, de construire, comme poste qu'il occupait encore peu avant
officier du génie, des batteries sous le sa mort. Il fut enterré au cimetière
feu très violent de l'ennemi. Le militaire d'Arlington.
1 er octobre, à Volturno, une balle le
Louis Leconte.
transperça du côté droit au côté
gauche, et une autre s'arrêta sur
Archives du Musée royal de l'Armée, à
l'épine dorsale, tandis que le baron
— Matricule générale du minisde Stein d'Altenstein était grièvement Bruxelles.
tère de la Défense nationale. — É. Sinblessé par des éclats de bombe ; ils kel, Ma vie de marin, Bruxelles, 2 vol.,
1872-1874. — L. Leconte, Les ancêtres
se retrouvèrent à l'ambulance.
de notre force navale, Bruxelles, 1048. —
Leur chef, le colonel français Bor- L. Leconte, « Les Belges au service de
1860-1870 », dans Carnet de la
done, demanda le grade de major Borne
Fourragère, 2 e série, 1927-1930. — A. de
pour les deux officiers qui l'obtinrent. Burbure de Wesembeek, Connaissez-vous
Fix avait combattu depuis Milazzo. le pavillon de Kniphausenî Petite histoire
offenbachienne du grand blocus contiAprès sa convalescence, il reprit du nental,
Anvers, s. d.
service dans le génie.
La campagne terminée, il fut l'un
des rares officiers du corps des volonFORTIGAIRE de PLAISANCE
taires qui passèrent dans l'armée
régulière; le roi Victor-Emmanuel II (DE PLACENCIA), évêque d'Arras, né
lui conféra le grade de major du génie. à Bruges, d'une famille lombarde,
Le 2 février 1862, il fut nommé cheva- décédé à Arras le 21 février 1453
lier de l'Ordre de Savoie.
(n. s.).
On ignore à peu près tout des
Mais bientôt la guerre de Sécession
l'attira. Désirant combattre pour la antécédents de Fortigaire. Son père
suppression de l'esclavage, il quitta était sans doute ce Forleguierre,
l'armée italienne malgré le bel avenir marchand de Lucques établi à Bruges,
qui avait été mêlé à l'affaire de la
qu'il pouvait y escompter.
Le 10 mai 1862, il est capitaine rançon du comte de Pembroke. Le
d'infanterie commandant une com- 4 février 1436, le pape Eugène III
pagnie nordiste de l'État de POhio. recommande à l'évêque de Cambrai
On ignore ce qu'il fit pendant la rude et aux ofïîciaux de Cambrai et de
campagne, mais on sait qu'il fut Thérouanne Fortigarius de Placentia,
blessé à Colombus et transporté dans archidiacre d'Arras, conseiller et
un hôpital de l'Ohio où il rencontra aumônier du duc de Bourgogne.
une jeune Allemande-Américaine nom- Vers la même époque, on le trouve
mée Jäger, fille d'un ancien capitaine en effet chanoine de Saint-Sauveur
hessois. Il l'épousa après la guerre. d'Utrecht, coûtre de Saint-Rombaut
Fix fut nommé major le 28 septem- de Malines et prévôt de Sainte-Walbre 1864, et adjoint à l'état-major burge de Furnes. Le 22 mars 1438, il
du général Rosenkranz ; en octobre échangeait sa prébende d'Utrecht
de cette année, il devint inspecteur contre la prévôté de Saint-Pierre de
général des troupes des États. Le Lille détenue par Jean de Bourgogne,
même mois encore, il obtint le grade fils bâtard de Jean sans Peur et d'Agnès
de lieutenant-colonel et fut adjoint de Croy. La veille, Fortigaire avait
aux généraux-majors et commandants obtenu la permission de résigner sa
prévôté de Furnes. Il prit possession
du département du Missouri.
de celle de Saint-Pierre de Lille le
Déchargé de ses fonctions le 11 avril 29 mai 1438. Moins d'un an après,
1865, il devint superintendant et
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il était élu évêque d'Arras. « Par
voie d'inspiration » (c'est-à-dire par
acclamation unanime) prétend son
épitaphe ; entendons par là qu'il fut
imposé par le duc Philippe, qui écarta
l'évêque Quentin Ménart désigné par
le pape. Eugène IV s'inclina, envoya
Ménart à Besançon et, le 23 septembre
1439, confirma l'élection de Fortigaire. Le duc se trouvait à Arras
lorsque son ancien chapelain et aumônier vint prendre possession du siège ;
le prince se porta au-devant de l'élu
avec un grand cortège de nobles,
l'introduisit lui-même dans la cathédrale et prit part au banquet qui
suivit la cérémonie.
La carrière épiscopale de Fortigaire ne semble pas avoir été marquante. Il consacra le maître-autel
de sa cathédrale. Le 4 décembre 1446,
il consacra de même la chapelle des
moniales augustines d'Arras ainsi
que leur cimetière. Il fit construire
à la cathédrale les chapelles des
Saints-Pierre-et-Paul et de SaintVaast. Cette dernière prit le nom
de chapelle des évêques, car elle fut
décorée des effigies de tous les évêques d'Arras. C'est là que Fortigaire
fut enterré sous une épitaphe maintes
fois reproduite.
Ses armoiries étaient d'azur au
chevron d'or accosté de trois rosés du

même (d'autres
trois rosés
gueules).

disent

d'argent

accosté de

boutonnées

de

Nlcolas-N. Huyghebaert.

Nécrologe de la cathédrale d'Arras
(Bibliothèque municipale d'Arras, ma. 945),
au 20 janvier. — Gallia christiana, t. III,
col. 343. — H. Dubrulle, « Les bénéficiaires des diocèses d'Arras, Cambrai,
Thérouanne, Tournai sous le pontificat
d'Eugène IV », dans Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XXXIII, 1907, p. 58, n° 169,
170 et 171 ; t. XXXIV, 1908, p. 71,
n°» 263 et 264, p. 72, n°" 267 et 269. —
E. Fournier, « Quelques documents inédits sure l'élection 0 des évêques d'Arras
du XIV au XVII siècle », dans Études
historiques dédiées à la mémoire de Roger
Rodière, Arras, 1947, p. 121-137. —
É. Hautcœur, Histoire de l'église collégiale et du Chapitre de Saint-Pierre de
Lille, t. II, Lille, 1897, p. 445-446 (Mémoires de la Société d'Études de la pro-
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vince de Cambrai, t. IV-VI, 1896-1899).
— L. Gilliodts-van Severen, Inventaire
des archives de la ville de Bruges, t. II,
Bruges, 1873, p. 190 et 237 à 260 ; t. V,
Bruges, 1876, p. 252 ; t. VI, Bruges, 1876,
p. 521. — J. Lestocquoy, Les évêques
d'Arras, Fontenay-le-Comte, 1942, p. 4647. — Bulletin
de la Commission royale
d'Kistoire, 4 e série, t. II, 1875, p. 95.

*FROISSART (Jean), magistrat
et conseiller du Gouvernement, né
à Dole (France) en 1536, y décédé
le 23 décembre 1595.
Froissart appartient à une famille
illustre de la Franche-Comté, dont
plusieurs membres ont occupé des
charges supérieures dans la magistrature ; il était le fils d'Anatole Froissart, président de la principauté
d'Orange, et de Madeleine de Goux.
Il fit ses études juridiques à l'Université de Dole et y conquit le diplôme
de docteur en droit. Il ne tarda pas
à prendre place dans la magistrature
et fut investi de la charge de conseiller au Parlement de Dole. Il était
d'usage qu'il y eût au Conseil privé,
à Bruxelles, un agent originaire de
la Franche-Comté. Par patentes délivrées le 17 avril 1582 au camp de
Bergues-Saint-Winoc, au nom de Philippe II, sur la proposition d'Alexandre Farnèse, Jean Froissart fut nommé
conseiller et maître aux requêtes du
deuxième Conseil collatéral. Il demeura ainsi une dizaine d'années
dans la capitale des Pays-Bas méridionaux. C'est certainement le plus
beau moment de sa carrière.
Comme l'avaient été plusieurs de
ses collègues, Froissart fut mêlé à
des négociations diplomatiques. En
1589, au moment où s'amorcent les
tractations de la Ligue des catholiques français avec Philippe II, une
rencontre est projetée entre les commissaires de la Ligue et le délégué
espagnol Jean-Baptiste de Tassis.
Farnèse propose d'adjoindre à celui-ci
Froissart dont il rappelle qu'il est
bourguignon, homme d'esprit, capable de participer à la négociation.
Le 3 août de la même année 1589,
Froissart reçoit l'ordre de se rendre
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à Arras avec Tassis et un autre
agent espagnol, Juan Moreo.
Froissart qui avait hérité de son
père un domaine seigneurial, comprenant en ordre principal la seigneurie
de Broissia, fut créé chevalier par
Philippe II le 28 mars 1591.
Froissart ne devait pas finir sa
carrière à Bruxelles. En 1592, la
présidence du Parlement de Dole
devient vacante par la mort du
titulaire. Le 24 avril, Alexandre
Farnese écrit à Philippe II pour
insister sur la nécessité du prompt
remplacement du défunt, présente
comme candidat Froissart dont il
fait un éloge marqué et assure qu'il
doit être préféré à tous. Dès le 16 juillet, la décision est acquise et Philippe II en fait part au gouverneur
général, en faisant à son tour l'éloge
de l'intéressé. Chose à noter, Froissart semble avoir apprécié médiocrement la promotion dont il était
l'objet et fit des représentations dans
ce sens à Madrid.
Il finit par s'exécuter et, le 16 mai
1593, le comte Pierre-Ernest de
Mansfelt, qui exerçait la charge de
gouverneur général, faisait savoir à
Madrid que le conseiller Froissart
était parti pour prendre possession
de sa charge de président du Parlement de Dole. La même année, le
souverain lui transmettait des instructions détaillées pour l'exercice de sa
nouvelle magistrature.
Le service des rois d'Espagne n'a
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jamais enrichi personne. Froissart
en fit l'expérience et plusieurs fois
représenta au roi le peu de moyens
dont il disposait, et insista sur ses
lourdes charges de famille et ses
huit enfants demeurés en vie. Il
désirait qu'on lui conservât comme
président à Dole ses gages de conseiller du Conseil privé. Philippe II
était assez favorable à la requête
comme il résulte de sa dépêche
adressée à l'archiduc Albert le 1 e r novembre 1595. Mais le sort en décida
autrement.
Jean Froissart mourut à Dole à
l'âge de cinquante-neuf ans.
Il avait épousé Claudine Blanchot
et fut enterré dans l'église des Cordeliers, où on lui dressa une longue
épitaphe. Il faut signaler encore que
la présidence de Dole fut exercée
plusieurs fois par des Froissart, notamment Pierre Froissart, frère de Jean,
qui mourut en 1575 et, au milieu
du dix-septième siècle, par JeanFrançois, fils de celui qui fait l'objet
de cette notice. Les Froissart portaient
d'azur au cerf issant d'or.
Joseph Lefevre.
Archives
générales
du
Boyaume,
à Bruxelles, Conseil privé autrichien,
reg. 765, Histoire du Conseil ; Papiers
d'Etat et de l'Audience, liasses relatives
au Parlement de Bourgogne. — J. Lefevre, Correspondance de Philippe II sur
les Affaires des Pays-Bas, deuxième partie,
t. I l l (1585-1591), Bruxelles, 1956, et
t. IV (1592-1598), Bruxelles, 1960 (Commission royale d'Histoire, in-4").

G

GALOPIN (Alexandre MarieAlbert), ingénieur, gouverneur de la
Société Générale de Belgique, né
a Gand le 26 septembre 1879, assassiné
a Etterbeek le 28 fevrier 1944.
De vieille famille liegeoise, il nait a
Gand oil son pere Gerard Galopin occupait la chaire de droit civil, avant
de retourner a Liege oil il sera professeur et recteur de l'UniversitS.
A ses enfants, Gerard Galopin inculque l'amour passionne du travail, le
sens du devoir, la dignite de vie et
le desinteressement. Alexandre Galopin mettra en pratique les belles
qualites qu'il a herit6es.
En 1902, il acheve de brillantes
etudes universitaires et cueille le
diplome legal d'ingenieur civil des
mines, avec grande distinction. II va
consacrer deux ans a completer sa
formation technique en France, en
Angleterre, en Allemagne. II connait
et pratique l'anglais et rallemand.
En 1904, il est nomine ingenieur a
la Fabrique nationale d'Armes de
Guerre. Mais avant d'exercer le role
de conducteur — et ce trait peint
bien l'homme — il va s'attacher au
travail de l'atelier tout comme un
apprenti mecanicien. Maniement des
outils et des machines, contact avec
les compagnons de travail. Apres
quoi, il passe au bureau de dessin.
En 1906, ses brillantes qualites

d'homme et de technicien en font un
ingenieur tres apprScie. II donne sa
mesure dans cette grande entreprise
oil Ton fabrique autos, motos, velos,
armes de chasse, armes de guerre, pistolets Browning, cartouches.
Le 6 juillet 1908, il avait epouse
Elisabeth Verriest, fille du celebre
professeur de la Faculte de medecine
de Louvain. Six enfants naitront dans
ce foyer modele et foncierement chr6tien. La troisieme de ses fllles entrera
en religion.
L'excellence de son activite dans la
grande usine herstalienne va le hisser,
a vingt-sept ans, au r61e d'adjoint
technique de la direction generale. II
devient bientot sous-directeur. II
donne la mesure de ses aptitudes par
d'heureuses initiatives. II instaure de
nouvelles methodes de travail. II
monte un magniflque laboratoire,
pourvu des derniers perfectionnements. La Fabrique Nationale connait
un developpement prodigieux que
l'invasion allemande de 1914 va brutalement interrompre.
Unanimes, les a d m i n i s t r a t e u r s
beiges et les directeurs decident, incontinent, la fermeture des usines, encore
que le conseil d'administration comprit trois Allemands. Aucune hesitation chez Alexandre Galopin. II se
rend a Anvers, il veut contracter un
engagement militaire de simple sol-
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dat. Mais ses aptitudes et ses connaissances lui réservent un autre rôle dans
la lutte contre l'ennemi.
Il part pour Le Havre et se met à
toutes fins à la disposition du Gouvernement belge. Ce qu'apprenant,
Albert Thomas, ministre français de
l'Armement, écrit au comte de Broqueville : « J'apprends qu'Alexandre
s Galopin est au Havre. Il me le
» faut... ». Le Gouvernement belge y
consent tout en demandant qu'en
reconnaissance la France
donne
15.000 fusils à l'armée belge de l'Yser.
Les autorités françaises confient à
Alexandre Galopin la fabrication de
tous les fusils de guerre. C'est en séries
et dispersé en maintes usines, qu'il
va réaliser cet usinage des nombreuses
pièces de l'arme, tous les éléments
rigoureusement standardisés ne requérant plus qu'un travail d'assemblage.
Ce fut la « méthode Galopin », qui
accrut prodigieusement la production.
Véritable innovation pour l'époque.
Il a fourni dans les délais les plus
petits qu'il était possible aux manufactures de l'État les éléments de
800.000 fusils.
Alexandre Galopin va appliquer la
même méthode à la fabrication des
pièces composant la mitrailleuse. E t
comme des objections se lèvent, Winston Churchill intervient et, fort heureusement, fait taire les critiques et la
production des mitrailleuses s'en trouvera fort multipliée. La « méthode
Galopin » sera étendue à la fabrication des moteurs d'avions, avec le
même succès.
L'activité prodigieuse d'Alexandre
Galopin sera parfois coupée, toujours
pour les problèmes d'armement, par
des voyages en Angleterre, et aux
États-Unis où il va organiser la fabrication du Mauser.
On peut affirmer que la production
massive d'armes portatives pendant la
guerre fut l'œuvre
remarquable
d'Alexandre Galopin.
Après la déroute de l'agresseur, il
sera appelé comme expert dans les
négociations des traités de paix. Il
siégera dans maintes conférences rela-
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tives à l'exécution des engagements
de l'Allemagne vaincue, ainsi à Gênes,
à La Haye.
Désintéressé, il refuse les récompenses dont certains gouvernements
alliés voudraient souligner leur reconnaissance pour les services rendus aux
alliés.
La Fabrique Nationale lui confie sa
direction générale, bientôt complétée
d'un m a n d a t
d'administrateur.
Alexandre Galopin assure une parfaite
restauration et une nouvelle expansion des usines dévastées et spoliées.
Mais bientôt la Société Générale le
sollicite.
En 1923, il y entre comme directeur.
Dix ans plus tard, il est vice-gouverneur et, en mars 1935, gouverneur.
Son action va être, dans l'économie
du pays, de tout premier plan et dans
les secteurs les plus divers : charbonnages, métallurgie, construction mécanique, Banque Nationale, Banque des
Règlements Internationaux. Partout
son action est remarquable. Vice-président du Fonds national de la Recherche scientifique et Président du Comité
Science-Industrie, durant quinze ans
il leur prodigue un concours de tout
premier plan. L'étendue de sa formation et de ses connaissances scientifiques apportent à ces créations de
l'après-guerre une collaboration inégalable. La veille de son assassinat, il
préparait un rapport pour le Fonds
national de la Recherche scientifique.
Généreusement social, il s'attachait
à la promotion morale et matérielle
des travailleurs, ainsi par ses initiatives à la Fabrique Nationale, à la
Société nationale des Chemins de fer
belges.
Le 15 mai 1940, la guerre éclate,
le Gouvernement va quitter Bruxelles et, bientôt, le territoire national.
Les ministres Spaak et Gutt, qui
les ont convoqués, reçoivent au
ministère des Affaires étrangères,
Alexandre Galopin, gouverneur de
la Société Générale, Max-Léo Gérard,
président de la Banque de Bruxelles, et Fernand Collin, président
de la Kredietbank. Trois hommes bien
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représentatifs de l'économie du pays
et d'une hauteur de vues qui commande la confiance. Les ministres leur
donnent le mandat d'être les conseillers vigilants des populations envahies.
On a discuté de l'étendue de pareil
mandat. Nos trois
personnalités
n'avaient-elles pas, de toute évidence,
la mission de sauvegarder sur le
terrain économique, financier, moral
et social, l'intérêt général du pays
et de la population, spécialement
dans le domaine de l'activité financière et industrielle?
Le mandat conféré, expressément ou
implicitement, devait affecter notamment les problèmes qui allaient incessamment confronter les meilleurs patriotes avec la nécessité essentielle
de limiter au minimum les avantages
que l'ennemi pourrait retirer de la
production belge et d'assurer aux
populations un minimum alimentaire.
En l'absence d'une Commission for
Relief of Belgium comme en 19141918, comment assurer la subsistance
de huit millions de Belges si leur
était donnée la consigne des bras
croisés et de la terre brûlée?
Aucun des trois mandataires n'hésita et Alexandre Galopin, durant
l'occupation, préconisera la continuation ou la reprise du travail, essentiellement pour les besoins de la population à l'exclusion radicale de toute
fourniture d'armes, de munitions et de
matériel de guerre. Il faut fournir à
l'exportation, fût-ce vers l'Allemagne
et les pays dont elle s'était emparé,
la contre-valeur des importations indispensables à la vie du peuple belge. Et
il précisait les raisons de cette politique économique sans laquelle l'ennemi, bravant impunément le droit et
la morale, recourrait aux pires abus
pour contraindre la classe ouvrière à
travailler en Allemagne et à seconder
l'effort de guerre du Reich.
Galopin prenait d'ailleurs soin d'exclure l'esprit de lucre, dans l'application de cette politique. Elle n'était
pas seulement, dans son esprit, la
seule possible dans l'intérêt des populations, elle était aussi dictée par le
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souci de maintenir l'unité du pays
et des esprits dans la résistance au
régime hitlérien. Le trouble né de
l'armistice demandé par la France, de
la capitulation de l'armée belge et du
rembarquement de l'armée anglaise,
voire la position prise par des contempteurs de notre régime démocratique, laissaient place au risque de
divisions peut-être irrémédiables dans
l'ordre politique et de tensions redoutables dans l'ordre social si la famine
obligeait le peuple belge à servir
l'ennemi. Personne ne doute de la
nécessité d'un travail relatif durant
ces années douloureuses.
Le mandat gouvernemental accompli dans un complet désintéressement
et dans la pensée de servir la patrie,
fut d'ailleurs confirmé à Lisbonne,
pendant l'occupation, par le ministre
Gutt.
En plein accord avec le gouverneur
de la Société Générale, il est créé une
caisse secrète, alimentée par les contributions volontaires des entreprises
patronnées par la Société Générale,
qui réunirent ainsi 40 millions de
francs (représentant en pouvoir d'achat
dans les environs de 200.000.000 de
francs de 1965). En profitèrent des
organisations syndicales, chrétiennes
ou socialistes, pour aider à leur politique de résistance, des Israélites,
des professeurs de l'Université de
Bruxelles fermée par les Allemands,
des fonctionnaires cassés aux gages
par l'ennemi, l'armée secrète. La
gestion de cette caisse noire fut
spécialement l'œuvre de M. Biaise,
vice-gouverneur, secondé par M. Dubois-Pèlerin, l'actuel président de la
Banque de la Société Générale, tous
deux couverts par Galopin.
Mais les Allemands n'ignoraient pas
ces activités.
Avec l'approbation de Himmler et
les encouragements du général S. S.
Jungclaus, les tueurs de « De Vlag »
vont, le 28 février 1944, abattre le
gouverneur Galopin. Les quatre assassins sonnent le soir chez lui. Il descend
suivi de Madame Galopin. <c Deutsche
Polizei I ». Il ouvre. Il tombe sous les
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balles. Il mourra en pleine sérénité
quelques heures plus tard. « Je remercie
» Dieu, dit-il, de m'avoir réservé une si
» belle mort ». Propos d'un grand
patriote et d'un profond chrétien.
Ces quatre misérables seront, trois
par contumace, condamnés à mort le
14 octobre 1947.
Les témoignages de sympathie, d'admiration et de gratitude envers le
gouverneur Galopin fusèrent de toutes
parts, déjà avant la débâcle allemande.
Il serait trop long d'en faire ne
fût-ce qu'une énumération. Alexandre
Galopin, qui n'avait jamais douté de
la victoire et qui n'avait jamais admis
que, du fait de la capitulation, la
Belgique eût cessé d'être en guerre
avec l'agresseur, fut l'objet d'éloges
magnifiques, à la hauteur de son rôle
et de son action.
Après la défaite de l'ennemi, il
restait de la « caisse noire » une
trentaine de millions de francs d'alors. L'impôtserapayé sur cette somme
loyalement déclarée ; tandis que l'excédent sera réparti entre des fédérations
et groupements de la résistance et
de ses victimes.
A. Galopin fut nommé à titre
posthume Grand Officier de l'Ordre
de la Couronne avec rubans à liserés
d'or et la Croix civique de première
classe 1940-1945 lui fut attribuée
pour services rendus au pays.
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la Société générale de Belgique. Année 1945,
Bruxelles, 1946. — « Feu Alexandre Galopin, Gouverneur de la Société générale de
Belgique. Patriote incomparable, assassiné
le 28 février 1944 », dans L'Appréciation.
Revue politique, économique et financière,
2 mars 1946, p. 6-10. — H. Bribosia, Le
maintien du pays au travail sous l'occupation, Namur, [1945]. — Le procès des assassins du Gouverneur Galopin. Compte rendu
de l'instruction et du procès devant le Conseil
de guerre de Bruxelles, 11 juillet 1947,
6 et 7 août, 14 octobre (jugement), brochure
de 23 pages.

G E E R A E R T (Henri-Augustin),
batelier, éclusier, né à Nieuport le
15 juillet 1863, décédé à Bruges le
17 janvier 1925.
Qu'un obscur tâcheron, humble
parmi les humbles, ait été soudain
élevé à la dignité de héros national
grâce à un geste salvateur accompli
dans une circonstance propice, que
son nom soit proposé aux écoliers
comme le symbole du courage tranquille au service de l'amour patrial,
que ses traits fixés dans la pierre ou
gravés sur les billets de banque soient
rendus familiers à une population
entière, voilà assurément une aventure étonnante et extraordinaire. Ce
fut l'aventure d'Henri Geeraert.
Ses parents, petits artisans, habitaient rue Longue à Nieuport et peinaient durement pour élever leur
famille nombreuse. Dès qu'il est en
âge de travailler, Henri, qui n'a pas
de métier défini, s'engage comme
batelier à bord des péniches qui sillonMarcel Philippart de Foy.
nent les canaux de Flandre, à l'est
vers Ostende et Bruges, à l'ouest vers
Souvenirs personnels. — Renseignements Furnes et Dunkerque. Aux jours de
communiqués par diverses notabilités qui repos et de chômage, il rôde aux alenfurent en contact étroit avec A. Galopin tours de la Ganzepoot, cette « patte
pendant la guerre 1940-1046. — H. Goffinet, « Alexandre Galopin », dans Revue d'oie » formée par les cinq cours d'eau
générale belge, n° 28, février 1948, p. 481- qui derrière les écluses les séparant de
493. — II.-L. Gérard, • Une mission à
Berlin en mars 1942 », dans Remue générale l'Yser maritime, parcourent en sens
belge, n° 50, décembre 1949, p. 182-200. divergents les polders du Westhoek.
— F. Delcour, La politique de travail pendant la guerre, Bruxelles, 1946. — F. Bau- Il y rencontre les éclusiers, ses amis,
dhuin, L'économie belge sous l'occupation qu'il aide à l'occasion à pousser le
1940-1944, Bruxelles, 1945. — B. Pinot, tourniquet commandant l'ouverture
Le Comité des forges de France au service et la fermeture des écluses. Il connaît
de la nation, Paris, 1919. — Baron Snoy
et d'Oppuers, « L'industrie belge », dans donc la manœuvre.
Résistance, publiée par L'Art belge, BruEn 1914, le Commandement de
xelles, 1948, p. 109-112. — Compte rendu
de l'assemblée générale des actionnaires de l'Armée tirant la leçon de la chute
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rapide des forts de Liège, renonce
à faire de la position fortifiée d'Anvers
le « réduit national » et opère une
retraite en bon ordre à travers les
Flandres jusqu'à l'Yser. C'est sur
cette ligne de défense, la dernière en
territoire belge, que le roi Albert
décide d'opposer à l'assaillant une
résistance suprême. Rien n'avait été
prévu pour organiser le combat dans
cette contrée. En temps de paix, les
cours donnés à l'École Militaire et à
l'École de Guerre ne faisaient pas
mention des possibilités qu'offrait la
défense stratégique de la région grâce
aux inondations protectrices. En fait,
depuis longtemps, elles avaient été
perdues de vue et pourtant depuis
1383 jusqu'avant 1914, quatorze inondations avaient été réalisées pour
préserver Nieuport des attaques de
l'ennemi. D'anciennes cartes indiquaient même les limites des zones
inondables telle celle publiée à Paris,
sous Louis XVI, par le « Sieur Defer
demeurant dans l'Ille du Palais, à
l'enseigne de la Sphère royalle ».
Mais depuis des siècles, elles dormaient dans des dossiers oubliés.
Jamais non plus les études de l'étatmajor belge ne s'étaient portées sur
le régime hydrographique du VeurneAmbacht.
Le 16 octobre 1914, renonçant à
défendre Ostende et le littoral à l'est
de Nieuport, l'armée belge prend position derrière l'Yser.
Dépourvue
d'avions, n'ayant qu'une artillerie
insuffisante, elle va tenir, aidée il est
vrai par les 6.000 fusiliers marins français de l'Amiral Ronarch et de la
42 e division d'infanterie française du
Général Grossetti, contre trois corps
d'armée allemands possédant un armement perfectionné.
La situation est des plus critiques.
Le 20 octobre, Lombardsijde tombe
aux mains de l'ennemi. Dans son désir
désespéré de protéger le faible rideau
de troupes qui tiennent la tête de pont
sur la rive droite de l'Yser, au lieudit Palingbrug, le général Dossin
commandant la 2 e division d'infanterie donne l'ordre le 21 octobre à
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8 h. 30 d'inonder la crique de Nieuwendamme, polder de 400 hectares qui
s'étale devant lui. Hélas, depuis
l'avant-veille, soit le 19 octobre, le
personnel des écluses s'était replié à
l'arrière abandonnant dans une remise
les sept clés pesant ensemble à peu
près 400 kilos et les instruments nécessaires au maniement des ponts et des
écluses. En inspectant les lieux, le
sous-lieutenant du Génie François,
chargé d'exécuter l'ordre d'inondation, rencontra par hasard dans une
auberge proche un personnage coiffé
d'une casquette d'éclusier qu'il venait
de ramasser peu auparavant. C'était
Geeraert.
Sans hésitation, celui-ci se mit à la
disposition de l'officier, indiqua la
cachette où se trouvaient les clés qu'on
recherchait et s'offrit à collaborer
avec le détachement du Génie, indiquant les quatre vannes par où pouvait s'engouffrer l'eau de mer. L'opération fut réalisée avec succès le soir
même à 23 heures. Dès cet instant,
Geeraert ne devait plus quitter les
soldats, vivant avec eux dans les
caves de Nieuport démolie par le
bombardement. Il allait encore se
signaler quelques jours plus tard
quand on décida d'étendre l'inondation dont il avait déclenché la première phase.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre
il fut intégré au groupe de cinq hommes du Génie commandés par le capitaine Umé, pour ouvrir les écluses du
Noordvaart dont le débit beaucoup
plus important devait favoriser une
inondation plus large.
En vingt minutes, il put ouvrir les
grandes issues larges de 2 mètres et
profondes de 3,50 mètres permettant
la ruée des eaux. Pendant six heures
interminables, dans le silence de la
nuit noire, le détachement tapi dans
les ruines d'une masure voisine observait le déferlement des flots vers le
polder. Par bonheur, les Allemands,
trop occupés à Ramskapelle qu'ils
disputaient aux fusilliers de l'Amiral
Ronarch, n'étaient pas intervenus.
Au cours des trois nuits suivantes,
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manœuvrant les vannes du déversoir
du Noordvaart, Geeraert poursuivit
sa tâche d'inondeur si bien que, dès
la nuit du 1 e r au 2 novembre, une
nappe d'eau longue de 10 kilomètres,
large de 2 à 3 kilomètres et profonde
de 3 à 4 pieds, s'étendait devant notre
front, forçant l'ennemi à la retraite.
La route de Calais était définitivement bouchée.
Dès ce moment, Geeraert fut militarisé sur place et partagea jusqu'à
la fin des hostilités la vie des pontonniers, chargé de l'entretien et de la
surveillance du poste clé que constituaient les écluses de Nieuport et
que nous tenions pour de bon.
Connu sous le sobriquet d'« Ouwe
Rik » (vieil Henri), il était le doyen
des soldats qui l'entouraient, participant aux prestations qu'imposait la
garde des écluses et montant les factions de nuit aux tranchées. Au cours
d'une sortie nocturne, en février 1915,
il fit une chute malencontreuse qui
lui brisa deux côtes mais voulut néanmoins continuer son service. Depuis
le 17 décembre 1914 il était décoré
de la médaille militaire française ;
il fut honoré dans la suite des croix
de guerre belge et française et de la
médaille de l'Yser. Il était porteur
de sept chevrons de front grâce à sa
longue présence sur la ligne de combat.
Après la guerre, au cours d'une
manifestation de reconnaissance organisée le 30 octobre 1920 au Théâtre
du Parc à Bruxelles, il rencontra pour
la première fois Cogge (voir col. 137)
qui partageait avec lui l'honneur
d'avoir été un des principaux artisans des inondations qui avaient sauvé
notre armée.
Tombé gravement malade en décembre 1924 et admis à l'hôpital
Saint-Jean à Bruges, il fut fait chevalier de l'Ordre de Leopold avec une
belle citation qui réunissait ses hauts
faits d'armes : « le 21 octobre 1914,
» Henri Geeraert, batelier, se mettait à
» la disposition d'un officier du Génie
» belge, le sous-lieutenant François,
» pour aider à provoquer une inon-
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» dation locale par l'ouverture de
» l'écluse dite « Springhof Schuursas »
» à l'embouchure de la crique de
» Nieuwendamme. Dans la nuit du
» 29 au 30 octobre et les 3 heures sui» vantes, il accompagna le groupe qui
» sous le commandement du capitaine
» du Génie Umé, manœuvra dans le
» no man's land les vannes du déver» soir du Noordvaart (Veurne Am» bacht), opération qui permit d'obte» nir le niveau le plus élevé pour les
» inondations. Militarisé, il rendit pen» dant les quatre années de guerre,
» par son courage, son esprit de sacri» fice et son abnégation, les plus
» grands services à la patrie. Après
» la guerre, le 10 septembre 1919, il
» fut nommé éclusier-barragiste à
» Nieuport, à titre de reconnaissance
» nationale ».
Quelques semaines plus tard, Geeraert décédait et fut enterré avec les
honneurs militaires.
Le Musée de l'Armée et d'Histoire
militaire à Bruxelles conserve de lui
un buste signé Karel Laloo.
Son nom a été donné à l'une des
places publiques de Nieuport, sa ville
natale.
Armand Golard.

Renseignements divers communiqués
par M. K.-B. Berquin, conservateur des
Musées de Nieuport. — Jos. Vols, De
overstromingen in de IJserslreek, Nieuport,
Heem Kring Bachten de Kupe, 1904.

GÉRARD I er , évêque de Cambrai
(1), né vers 980, décédé le 14 mars
1051.
Cet évêque de Cambrai joua un
rôle important dans la politique impériale de son temps et son action fut
déterminante dans le cadre de la
réforme religieuse du xi e siècle.
Le livre III des Gesla episcoporum
Cameracensium, composés peu avant
1044 par un chanoine de Notre-Dame
(1) Cette notice remplace celle figurant
au t. VII, 1880-1883, col. 623-629.

287

GÉRARD I « DE CAMBRAI

de Cambrai, sur ordre de Gérard I e r ,
fournit un bilan de sa vie et de son
œuvre, se référant souvent au témoignage personnel de l'évêque, nous
conservant en outre un grand nombre
de ses lettres. Cependant, le chroniqueur cambrésien a tiré l'essentiel
de son information des documents
d'archives et un tel procédé de composition devait évidemment le conduire à traiter de façon assez sommaire des origines et de la jeunesse
de Gérard I e r .
Il est malaisé de déterminer avec
précision ses origines. Évoquant les
non infimis parentibus Lothariensium
et Karlensium de Gérard I e r , l'auteur
des Gesta signale que Gérard, encore
enfant, aurait été envoyé à Reims
auprès de l'archevêque Adalbéron,
dont il serait proche parent. Élevé
par ce dernier, il devait devenir par
la suite chanoine de Reims. Comme
l'archevêque Adalbéron est mort en
989, Gérard I e r doit donc être né au
plus tard vers 980.
Son père, Arnoul, seigneur de Florennes, au diocèse de Liège, serait le
second fils d'un Godefroid, comte en
Hainaut cité en 958 par un diplôme
d'Otton I e r pour Cambrai, et d'Alpaïde. D'aucuns prétendent que cette
Alpaïde, une fois veuve de Godefroid,
aurait épousé en secondes noces Eilbert, veuf d'Hersent, qui, sans enfant,
aurait transmis les terres de Florennes
aux enfants du premier lit de son
épouse. C'est là accorder trop de
créance à la chronique de Waulsort
et il est plus prudent, en dépit de
démonstrations récentes, de considérer
Eilbert et Hersent d'une part, et
Godefroid et Alpaïde d'autre part,
comme deux couples étrangers.
Il est très téméraire de vouloir
identifier Godefroid, comte en Hainaut, avec le premier duc de Lotharingie (t 964), car celui-ci doit être
mort jeune et sans postérité, comme
semble l'indiquer l'acte de 965 par
lequel Otton I e r fonde la commémoration de Godefroid, déclarant que
cette mesure a été prise à l'intervention de l'archevêque Brunon et de
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Richer, successeur de Godefroid, sans
qu'aucune allusion ne soit faite à la
famille de Godefroid.
S'il est difficile d'établir l'ascendance paternelle de Gérard I e r , les
choses sont plus claires du côté maternel. Sa mère, en effet, Ermentrude,
appartenait à la famille d'Ardenne,
puisqu'elle était fille de Godefroid
le Captif, comte de Verdun, d'Eename
et d'Ardenne, et de Mathilde de Saxe.
L'archevêque de Reims, Adalbéron,
n'était autre que le frère de Godefroid
le Captif, et par là grand-oncle maternel de Gérard I e r . L'opinion selon
laquelle Ermentrude aurait épousé en
premières noces le comte Richer, successeur en Hainaut du duc Godefroid,
n'est pas fondée : déjà en 973, Richer
était mort.
Bien que beaucoup de faits soient
hypothétiques, on retire l'impression
que la famille de Gérard I e r est effectivement liée à la haute noblesse de
Lotharingie, mais sa position ne peut
se comparer en aucune manière à
celle des autres lignages de la grande
aristocratie. Ses membres font plutôt
figure de collatéraux, ce qui peut
expliquer qu'ils n'aient pas encore
pu obtenir une charge de comte.
Ainsi se trouverait justifiée la qualification donnée aux parents de
Gérard I e r par l'auteur des Gesta :
ses ascendants paternels sont des
Lotharienses, ses ascendants maternels
des Karlenses, c'est-à-dire des habitants de la Francie occidentale, puisqu'il appelle le souverain français
rex Karlensium. Que peut-on retenir
de l'opinion tardive qui voudrait que
le père de Gérard, Arnoul, aurait été
lui-même originaire de Rumigny, région des Ardennes située déjà hors
des frontières de la Lotharingie ? Tant
que n'auront pas été revues les hypothèses émises par Charles-Gustave
Roland et Léon Vanderkindere, il
sera assez vain de vouloir tirer des
conclusions à propos de l'importance
du milieu familial sur Gérard I e r de
Cambrai.
Une fois à Reims, Gérard a dû se
trouver fortement imprégné par ce
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milieu, tant sur le plan politique que
sur le plan spirituel. On a souvent
prétendu qu'il devait sa formation
au fameux Gerbert, qu'Adalbéron
avait appelé à la tête des écoles de
Reims, mais l'auteur des Gesta écrit
qu'Adalbéron éduqua Gérard familiariter, sans souffler mot de Gerbert.
Aux yeux de Gérard, c'est donc
l'archevêque de Reims qui fut la
figure marquante de son éducation.
Après la mort d'Adalbéron (989),
Gérard se rallia au parti de l'Église
impériale. La défaite de ce parti, se
concrétisant par la fuite de Gerbert
à la cour d'Otton III et par la montée
sur le siège archiépiscopal de Reims
d'Arnould, son compétiteur, n'empêcha pas Gérard de devenir chanoine
et de conserver son rang au milieu
des controverses.
A Reims, Gérard rencontre Richard,
futur abbé de Saint-Vanne à Verdun
et grand réformateur de la Lotharingie. A ce même milieu rémois
appartenait encore le frère de Gérard,
Eilbert, moine à l'abbaye de SaintThierry à Reims avec Poppon, le
futur abbé de Stavelot. C'est aussi de
cette période de sa vie que datent
son amitié et ses rapports avec le
comte Frédéric de Verdun, neveu
d'Adalbéron, moine également dans
une abbaye de la ville. Ces relations
personnelles avec les grands noms de
la réforme monastique du x i e siècle
marqueront profondément l'attitude
religieuse de Gérard.
La date exacte à laquelle Gérard
a quitté Reims est inconnue. C'est
en 1012 seulement qu'on le rencontre
pour la première fois à la chapelle
palatine d'Henri II, en tant que chapelain. S'il est difficile d'admettre que
Gerbert ait joué un rôle dans le choix
de l'empereur, plus déterminantes
furent sans doute les attaches que
Gérard pouvait avoir avec la famille
des Luxembourg, à laquelle appartenait Cunégonde, l'épouse de l'empereur
Henri II. Les neveux d'Adalbéron,
Godefroid et Herman d'Eename, ont
peut-être usé en sa faveur du grand
crédit politique dont ils jouissaient
BlOGR. NAT. — T. XXXV
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auprès d'Henri II, à moins que ce
ne soit le soutien de Richard de SaintVanne, qui dès ce moment entretenait d'excellentes relations avec
Henri II, qui fut le plus efficace.
Les buts politiques et religieux
d'Henri II coïncidaient entièrement
avec ceux de Gérard. Aussi ce dernier se rallia-t-il d'emblée au souverain avec grand enthousiasme, le
fait n'est pas douteux. On comprend
dès lors que Henri II ait décidé, à
la mort de l'évêque de Cambrai
Erluin, de lui désigner comme successeur Gérard, quoiqu'il n'eût pas
encore été ordonné prêtre à ce moment. C'était là un des postes les
plus délicats dans l'Empire, en un
moment particulièrement critique. En
effet, Cambrai était le seul diocèse
de l'empire dont le territoire avait
été coupé en deux par le traité de
Verdun : la région d'Arras fut attribuée à la Francia occidentalis, le
reste du diocèse, englobant le Hainaut et le Brabant jusqu'à Anvers,
faisant partie de la Lotharingie.
Cette position transversale du territoire du diocèse par rapport aux
frontières politiques ne cessa de
peser sur le destin de Cambrai. En
outre, Cambrai dépendait de l'archevêché de Reims et restait soumis
par conséquent à un archevêque
établi hors des frontières de l'Empire.
En 1012, Henri II venait de briser,
avec l'aide de la famille d'Ardenne,
la suprématie que la famille de
Luxembourg tentait d'établir en Lotharingie et il pouvait songer à réorganiser celle-ci sur le plan politique.
La désignation de Gérard au siège
episcopal de Cambrai fut la première
manifestation de ce dessein.
Malade depuis longtemps, l'évêque
Erluin était aux prises à Cambrai
avec de graves difficultés intérieures.
Le comte de Flandre et le châtelain
de Cambrai avaient déjà présenté
des candidats à sa succession, qui
tous constituaient une menace pour
les intérêts impériaux. Ceci explique
l'intervention extrêmement rapide,
pour ne pas dire prématurée, de

10
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l'empereur qui séjournait à Erwitte,
près de Munster : le 1 e r février 1012,
il avait déjà désigné Gérard comme
évêque de Cambrai, alors qu'Erluin
ne devait mourir que le 3 de ce mois.
Prévenant ainsi toute autre candidature, Henri II entendait placer
à cet avant-poste plein d'embûches
un de ses hommes de confiance,
appartenant de surcroît à la noblesse
de la région et étroitement apparenté
à la puissante famille d'Ardenne.
Cette désignation des évêques de
l'Empire par le souverain est entièrement conforme à la politique ecclésiastique d'Henri II.
Gérard accompagna la cour à
Nimègue et il y fut ordonné prêtre
dans le courant du mois de mars
1012. Henri II aurait souhaité qu'il
se rendît à Bamberg afin de recevoir
la consécration episcopale des mains
du légat pontifical. Gomme Erluin
avait déjà été autrefois consacré
par le pape, la dépendance de Cambrai vis-à-vis de Reims s'en serait
trouvée plus lâche encore. Gérard
ne voulut toutefois pas donner suite
au vœu d'Henri II, afin d'éviter
un conflit avec l'archevêque de Reims.
Selon les Gesta, Henri II lui remit
néanmoins un ordre de consécration,
car il désirait que celle-ci se déroulât selon les usages de l'Église impériale, et Gérard fut consacré à Reims
le 27 avril 1012.
A Cambrai même, les débuts de
Gérard furent malaisés. Contrairement à ceux de Liège, les évêques
de Cambrai n'avaient pas réussi à
ménager à leur pouvoir une assise
territoriale solide, si ce n'est sur le
comté de Cambrai cédé par Henri II
à Erluin en 1007. Cela provenait en
ordre principal de ce que le comte
de Flandre s'efforçait à cette époque
précisément de faire passer Cambrai
sous son contrôle. Dans la ville même,
la bourgeoisie ainsi que les grandes
familles féodales s'opposaient à ce
que l'évêque détînt le pouvoir politique. A cet instant précis, le châtelain de Cambrai s'était emparé du
pouvoir et parut même avec l'accord
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de la Flandre capable d'y installer
une domination durable. En vue de
rétablir l'ordre à Cambrai, les deux
frères de la maison d'Ardenne, Godefroid de Verdun et Herman d'Eename,
escortèrent
militairement
Gérard,
Richard de Saint-Vanne étant également du voyage. L'évêque de Cambrai
ne resta pas longtemps dans la
ville episcopale. Il rejoignit bientôt
la cour du souverain et participa à
la prise de Metz, dernier bastion
des Luxembourg. L'auteur des Gesta,
qui a fait une description pénétrante
des troubles intérieurs de Cambrai,
note un fait qui montre à quel degré
en é t a i t . arrivée la haine entre le
châtelain et l'évêque, vers la fin
de la vie de Gérard I e r . Celui-ci
refusa, en 1041, de donner une sépulture chrétienne au châtelain Gautier,
frappé d'une excommunication, qui venait d'être assassiné. Ce n'est que sous
la pression de l'archevêque de Reims
et sur les instances des vassaux de
Gautier que Gérard céda. Jean, avoué
d'Arras, qui avait épousé la veuve
de Gautier, contraignit même l'évêque à lui reconnaître le titre de châtelain.
Après la défaite des Luxembourg
à Metz, Henri II put songer à remettre
de l'ordre en Basse-Lotharingie. Il
éleva à la dignité ducale, en octobre
1012, Godefroid de Verdun, sur la
recommandation de l'évêque de Cambrai. A la suite de la bataille de
Florennes, le 13 septembre 1015, le
comte de Louvain et Herman, comte
de Hainaut, finirent par reconnaître
le nouveau duc, grâce à l'intervention de Gérard I e r . En cette circonstance, Gérard eut l'occasion de
montrer ses talents de diplomate.
C'est alors que commencèrent les
années d'étroite collaboration avec
le duc Godefroid, conformément à
l'esprit de la politique impériale.
Ainsi en 1018, les vassaux de Cambrai allèrent renforcer les contingents
ducaux se mettant en campagne
contre le comte Thierry de Hollande.
Cependant, Gérard ne participa pas
personnellement à cette campagne,
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pas plus qu'à aucune autre, à notre
connaissance.
En cette même année, il assiste
en compagnie du duc Godefroid à
un concile provincial de Parchidiocèse
de Reims, qui se tenait à Laon. Tout
au début de 1023, l'évêque de Cambrai et son ami Richard de SaintVanne furent envoyés en mission
officielle auprès du roi Robert de
France pour régler la succession de
Bourgogne. Le 1 e r mai 1023, ils
eurent, au palais de Compiègne, une
entrevue avec le roi qui accepta de
rencontrer Henri I I . Les envoyés
revinrent à la cour d'Henri II et
effectivement la rencontre eut lieu
à Ivois (Carignan), à la frontière des
deux pays. Là encore, Gérard apparaît comme le compagnon et le conseiller du roi, au même titre que le
duc Godefroid de Lotharingie. Outre
la réalisation d'un accord politique,
il y fut décidé de tenir l'année suivante à Pavie un synode auquel
participerait également le pape et
qui ferait débuter la réforme de
l'Église, souhaitée particulièrement
par Henri I I . Mais la mort du souverain allemand durant l'été 1024
fit avorter ce projet et son successeur,
Conrad II, devait poursuivre en ce
domaine une politique entièrement
différente. Par ailleurs, au moment
de l'élection de Conrad II, Gérard
se trouvait dans une position délicate.
Les grands féodaux de Lotharingie
et de Rhénanie étaient partisans du
candidat opposé, Conrad le Jeune.
Même si les Gesta déclarent que
Gérard s'est tenu volontairement à
l'écart de la compétition, la chose
est peu vraisemblable en raison de
ses attaches familiales et il fut, en
tout cas, le dernier prélat lotharingien à reconnaître Conrad II. Outre
ces raisons personnelles, il en est
d'autres qui poussèrent Conrad II
et son fils Henri I I I à ne plus confier
de missions politiques à l'évêque de
Cambrai. L'indifférence de Conrad II
envers les questions religieuses et son
insouciance à l'égard des désignations
aux sièges épiscopaux s'accordaient
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aussi difficilement avec les conceptions de Gérard que les prétentions
d'Henri III à décider en dernier
ressort des affaires de l'Église, comme
il l'avait fait lors de la déposition de
trois papes à Sutri en 1047. Si Gérard
s'efforçait de continuer à remplir
avec fidélité ses obligations envers
l'Empire, il devenait de plus en plus
évident qu'il ne pouvait plus compter
sur l'appui effectif du pouvoir impérial. La mort du duc Godefroid (1023)
et la retraite de son frère Herman,
devenu moine à Saint-Vanne, privaient Gérard de ses meilleurs soutiens. Le troisième frère, Gozelon,
duc de Lotharingie de 1023 à 1044,
avait adopté un comportement beaucoup plus indépendant et avait prêté
peu d'attention aux affaires de Cambrai. C'est là d'ailleurs une des causes
des redoutables difficultés que connut
Gérard à Cambrai.
C'est donc l'évolution de la politique des empereurs saliens en matière religieuse qui le fit passer, au
même titre que Wazon de Liège, dans
l'opposition. Ces évêques impériaux
étaient partisans d'une collaboration
étroite entre l'Église et l'Empire,
mais ils étaient aussi pénétrés de
l'importance de leur dignité episcopale. A leurs yeux, les évêques
devaient occuper dans l'Église une
place eminente, sans que leur attitude tente à frayer pour autant le
chemin aux théories de Grégoire VII
sur le pouvoir exclusif de la papauté.
On comprend dès lors qu'avec la
mort d'Henri II, la période d'intense
activité politique de Gérard I o r touchait à sa fin.
Gérard I e r apparaît comme l'une
des grandes figures de la réforme
monastique du XIe siècle. Il fut l'un
des plus fidèles et des plus solides
soutiens de Richard de Saint-Vanne
et c'est en collaboration étroite avec
cet ami de longue date qu'il mena
son action.
Gérard I e r se préoccupe de replacer,,
dans les abbayes où des chanoines
s'étaient substitués aux moines, des
religieux observant la règle primitive,
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ainsi à Ilautmont, Maroilles et Marchiennes. Les deux premières institutions touchaient de près l'évêque :
la première était un bien familial,
la seconde une abbaye episcopale
dépendant du siège de Cambrai. Là
ne s'arrête pas l'œuvre du prélat :
il fonde également de nouvelles
abbayes, comme Florennes et SaintAndré-du-Cateau.
Arnoul de Florennes, le père de
Gérard, avait entrepris la construction d'un monastère sur ses possessions de Florennes en l'honneur de
saint J e a n - B a p t i s t e , construction
qu'acheva Gérard vers 1010. Un
oratoire avait également été construit
pour abriter des reliques de saint
Gengulphe. Dans la première fondation, Gérard plaça des clercs, qu'il
remplaça bientôt par des moines. Il
semble que le chapitre de SaintGengulphe, à l'origine donc modeste
oratoire, ait été créé pour accueillir
les clercs expulsés de l'abbaye de
Saint-Jean-Baptiste. C'est dans l'organisation de cette dernière communauté que Richard de Saint-Vanne
rendit de précieux services à son ami.
Peut-être est-ce à ce moment que
Gérard fut appelé à la chapelle
palatine? En 1015, Gérard, alors
évêque de Cambrai, donne le monastère à l'évêque de Liège Baldéric II.
Certains ont mis le fait en rapport
avec la bataille de Florennes. Le
rapprochement ne paraît pas entièrement justifié. En fait, c'est Henri II
qui donna la suzeraineté sur le
domaine de Florennes à l'évêque de
Liège.
L'empereur Henri II avait autorisé
l'évêque Erluin à construire un château à Péronne, depuis Saint-Andrédu-Cateau. Gérard décide d'y fonder
une nouvelle abbaye, qu'il combla
de bienfaits et où il plaça comme abbé
son frère Eilbert qui était portier à
l'abbaye de Saint-Thierry de Reims.
La consécration de l'abbaye eut lieu
en 1025.
Parmi les abbayes réformées par
Gérard, il faut ranger l'abbaye d'Hautmont, fondée au v n e siècle par saint
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Vincent Madelgaire. Elle appartenait au début du x i e siècle à Herman
d'Eename qui la céda en fief à Arnoul
de Florennes. Son fils Godefroid en
hérita et encouragé par son frère
évêque de Cambrai, il confia l'institution à Richard de Saint-Vanne,
qui y rétablit des moines. Il est
assez symptomatique de relever parmi
les successeurs de Richard de SaintVanne les noms de Folcuin (10251036) et de Poppon de Stavelot
(1036-1048).
Frappé par la vie décadente que
menaient à l'abbaye de Maroilles,
appartenant en propre aux évêques
de Cambrai, les chanoines qui y
vivaient, Gérard fut contraint de les
chasser et de les remplacer par des
moines bénédictins, vers 1020-1025.
Là également, il choisit son frère
Eilbert comme abbé. Ainsi ce dernier
se trouvait à la tête de deux abbayes.
A Cambrai même, toujours avec
le concours de Richard, le monastère
de Saint-Géry et le chapitre NotreDame furent également réformés,
tout comme les abbayes de Marchiennes et de Haspres. Sous la
direction de ce dernier, et conjointement avec l'évêque de Liège, la
réforme fut introduite à l'abbaye
de Lobbes. C'est le même petit
groupe qui s'efforça avec succès de
réorganiser l'abbaye de Saint-Ghislain en Hainaut, sur laquelle le comte
de Hainaut élevait certaines prétentions. Quand Richard, à l'invitation
du comte de Flandre, étendit son
action au territoire de ce dernier,
Gérard lui prêta main-forte lors de
l'éviction de l'abbé Fulrad de SaintVaast d'Arras et de la remise de ce
monastère à des moines de SaintVanne.
Dans cette réforme monastique
lotharingienne, la personnalité dirigeante fut incontestablement Richard,
mais il n'eut pas de collaborateur plus
fidèle que Gérard, qui n'hésita pas
à mettre au service de la réforme ses
propres biens et ceux de sa famille,
aux dépens d'ailleurs des intérêts
politiques de celle-ci.

297

GÉRARD I « DE CAMBRAI

En réaction contre la vie séculière
du clergé, des sectes hérétiques
s'étaient développées, prêchant l'ascétisme et la pauvreté, attaquant le
rôle des prêtres au nom d'un principe
de perfection. Les sources contemporaines qualifient leurs membres de
manichéens. Un Italien du nom de
Gundolf paraît avoir été le chef d'un
de ces groupes d'hérétiques à Arras.
Gérard a certainement eu affaire à
des membres de cette secte. On
possède une lettre de Pévêque de
Cambrai faisant part à un certain
évêque R. de la réunion d'un synode
à Arras en 1025. Dans ce document,
Gérard rencontre point par point les
arguments des hérétiques en question
et y prétend être parvenu à amener
ses contradicteurs à se rétracter.
Comme le centre de la secte se trouvait à Châlons, on est tenté d'identifier le destinataire de la lettre de
Gérard à Roger de Châlons, même si
aujourd'hui on incline plutôt à y
reconnaître Réginard de Liège, quoique dans cette dernière ville on ne
retrouve pas la trace de pareille
secte. En outre, Gérard entretenait
d'excellents rapports avec l'évêque
de Châlons, alors que Réginard venait
à peine de monter sur le siège episcopal de Liège.
On avait attribué la lettre à
Gérard II de Cambrai et on l'avait
datée de 1075, mais il est difficile
d'adopter cette manière de voir. En
effet, dans une étude récente sur la
paix de Dieu en Flandre, on a montré
que Gérard la proclame en 1041, en
y incluant des stipulations contre
les hérétiques que l'on ne retrouve
dans aucun autre document du genre.
C'est en présence des troubles intérieurs qui faisaient rage à Cambrai
que Gérard s'était finalement résolu
à proclamer la paix de Dieu. Il s'y
était refusé antérieurement lorsque
les évêques de la province ecclésiastique de Reims s'étaient tournés
vers lui pour lui demander de prendre
part à la proclamation. Et, ainsi, son
attitude de 1041 avait engendré un
nouveau conflit avec l'empereur
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Henri III, qui voulait placer le mouvement de paix sous son autorité
exclusive.
Affecté par sa lutte perpétuelle
avec ses vassaux et par l'abandon des
grands lotharingiens, mais plus encore
par l'attitude peu bienveillante de
l'empereur Henri III, on se rend
compte à quel point l'isolement de
Gérard I e r devait être total à la fin
de sa vie. Les dernières années de
son épiscopat se déroulèrent dans
une atmosphère sombre et pleine de
tristesse. Parvenu à un âge avancé,
Gérard mourut après une longue
maladie. Il laissa à son successeur et
neveu Lietbert, fils de sa sœur Alpaïde
et d'Etienne, seigneur de Brakel, un
héritage qui devait lui permettre de
restaurer le pouvoir temporel de
l'évêque à Cambrai.
Gérard I e r a joué un grand rôle
dans l'essor des lettres à Cambrai,
comme en témoigne par exemple la
rédaction des Gesta et d'une vita
de l'évêque Géry de Cambrai, écrites
à sa demande. Au travers de ses
lettres au style recherché transparaît
son activité débordante en matière
de théologie et de droit. On lui doit
également la construction de plusieurs
édifices religieux, comme la cathédrale de Cambrai, reconstruite entre
1023 et 1030, l'abbaye de Saint-Andrédu-Cateau (1020-1025), la collégiale
Notre-Dame d'Arras, détruite par
un incendie en 1029-1030 et la restauration des bâtiments de l'abbaye
de Maroilles.
Texte de Heinrich Sproemberg ·)·,
revu par Jean-Marie Davosquel.
t Gesta episcoporum Cameracensium »,
éd. L. C. Bethmann, dans Monumenta
Germaniae historica, Scriplores, t. VII,
Hanovre, 1846, p . 393-489. — W. Eeinecke, Geschichte der Stadt
Cambrai,
Marburg, 1898. — Th. Schiefifer, « Bin
deutscher Bischof des 11. Jahrhunderts,
Gerhard I. von Cambrai, 1012-1051 »,
dans Deutsches Archiv für Geschichte des
Mittelalters, t. I « , 1937, p. 323-360. —
É . de Moreau, Histoire
de l'Église en
Belgique, t. I I , 2 e éd., Bruxelles, 1945.
— L. Vanderkindere, La formation territoriale des principautés belges au moyen
âge, t. I e r , 2= éd., t. I I , Bruxelles, 1902.
— H . Renn, Das erste Luxemburger
Grafenhaus, Bonn, 1941. — O.-G. Boland,
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« Histoire généalogique de la maison de
GÉRARD (Émile-Lucien-Gustave,
Rumigny-Florennes », dans Annales de dit Gustave-Léo), ingénieur civil des
la Société archéologique de Namur, t. XIX,
1891, p. 59-304 et t. XX, 1893, p. 27-40. mines, né à Liège le 24 avril 1879,
— G. Despy, Les chartes de l'abbaye de décédé à Bruxelles le 11 janvier 1949.
Waulsorl. Elude
diplomatique et édition
Après de brillantes études à l'Athécritique, t. I e r {946-1199), Bruxelles, 1957
(Commission royale d'Histoire, in-4°). — née de Liège où il collectionna les
D. Misonne, Eilbert de Florennes. Histoire prix de mathématiques, d'histoire, de
et légende. La Geste de Raoul de Cambrai,
Louvain, 1967. — C.-G. Roland, <t Un latin et de grec, il entra à l'Université
historien ardennais inconnu, dorn Jean de Liège dont il sortit, en 1902, avec
Migeotte. Ses mémoires sur la baronnie le diplôme d'ingénieur civil des mines.
de Rumigny », dans Revue historique
Spécialiste du calcul des charpentes
ardcnnaise, t. IV, 1897, p. 228-236. —
F. Steinbach, i Die Entstehung der (déjà en 4e et 5 e années d'étude, il
Volksgrenze und der Staatsgrenze zwischen Deutschland und Prankreich », dans avait publié plusieurs mémoires dans
Rheinische Vierleljahrsblälter, t. IV, 1934, la Revue universelle des Mines sur le
p. 1-10. — H. L. Mikoletzky, Kaiser flambement des pièces minces), il
Heinrich II. und die Kirche, Vienne,
1946. — B. Töpfer, « Die Anfänge der entre en 1903 à la Société anonyme
Treuga Dei in Nordfrankreich », dans Baume et Marpent, comme ingénieur
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, t. IX, puis chef du bureau d'études.
1961, p. 876-893. — H. Sproemberg,
En 1910, il prend la direction de
« Die lothringische Politik Ottos des
Grossen », dans Rheinische Vierteljahrs- la Société anonyme de constructions
blätter, t. XI, 1941, p. 1-101, repris dans
Beiträge zur belgisch-niederländischen Ge- métalliques, La Nervienne, à Charschichte, Berlin, 1959, p. 111 ss. — A. leroi, et, en 1913, il ouvre un bureau
Borst, Die Katharer, Stuttgart, 1953 d'ingénieur-conseil à Bruxelles.
(cf. H. Sproemberg dans Deutscher LileMembre de la Fédération des Conraturzeitung, t. LXXVIII, 1957, p. 1095
ss.). — É. Sabbe, « Le culte mariai structions, il est appelé en 1918 au
et la genèse de la sculpture médiévale », Comité central industriel, dont il fut
dans Revue belge d'archéologie et d'histoire
directeur
général
de l'Art, t. XX, 1951, p. 121. — S. Hirsch successivement
et H. Bresslau, Jahrbücher des Deutschen adjoint, directeur général et admiReichs unter Heinrich II., Leipzig, 1875. nistrateur délégué. Lors de la création
— E. Steindorflf, Jahrbücher des Deutschen
Reichs unter Heinrich II., Leipzig, 1874. de la Fédération des Industries belges
— K. Hallinger, Gorze-Kluny, 2 vol., en 1945, il en devint le conseiller.
Rome, 1950. — E. Sackur, Die CluniaDans ces fonctions, Gustave-Léo
censer, t. I er , Halle/S., 1892. — É. Sabbe,
« Note sur la réforme de Richard de Saint- Gérard joua un rôle de première
Vannes dans les Pays-Bas », dans Revue importance dans le monde industriel.
belge de Philologie et d'Histoire, t. VII,
1928, p. 551-570. — A. Hauck,
Kirchen- Pendant près de trente ans, il déploya
geschichte Deutschlands, 3 e partie, 6e éd., tout son talent et toute son activité
Berlin-Leipzig, 1952. — H. Sproemberg à la défense des intérêts de l'industrie
dans W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, éd. R. Holtz- belge, en Belgique même et à l'étranmann, t. I " , Berlin, 1938, p. 152 ss. — ger. Délégué patronal, dix-huit ans
H. Theloe, Die Ketzerverfolgungen im 11. durant, aux Conférences internatiound 12. Jahrhundert, BerliD-Leipzig, 1913.
— H. Grundmann, Religiöse Bewegungen nales du Travail, membre du Conseil
im Mittelalter, Berlin, 1935. — M. H. d'Administration du Bureau internaKoyen, De prae-gregoriaanse Hervorming tional du Travail, secrétaire général
te Kamerijk, Tongerlo, 1953. — O. pereine, « Les origines du chapitre Saint- du Comité national belge de la ChamGengulphe de Florennes », dans Études bre de Commerce internationale, il
d'histoire et d'archéologie
namuroises dédiées à F. Courloy, t. I e r , Namur, 1952, participa en outre à de multiples
p. 287-293. — H. Dauphin, Le bienheu- négociations commerciales.
reux Richard, abbé de Saint-Vanne de
Travailleur infatigable, Gustave-Léo
Verdun, Louvain, 1946. — E. Kimpen,
« Rheinische Anfänge des Hauses Habs- Gérard fut aussi un organisateur et
burg-Lothringen », dans Annalen des His- un animateur de premier ordre. Autour
torischen Vereins für den Niederrhein, t. du Comité central industriel, soucieux
CXXIII, 1933, p. 1-49. — G. Teilenbach,
« Vom karolingischen Reichsadel zum deut- toujours de pousser l'industrie dans la
schen Reichsfürstenstand», dansTh. Mayer, voie du progrès, il suscita la création
Adel und Bauern im deutschen Staat des
et anima de son activité de nombreuses
Mittelalters, Leipzig, 1943.
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institutions d'intérêt général dans les
domaines les plus divers : recherche
scientifique, relations industrielles,
enseignement technique, normalisation, organisation scientifique. Parmi
ces institutions, il faut citer particulièrement l'Association belge de Standardisation, dont il fut secrétaire
général et vice-président délégué ;
il devint enfin président de cet organisme qui avait pris le nom d'Institut
belge de Normalisation ; depuis 1940,
il assuma la présidence du Comité
national belge de l'Organisation scientifique.
Ingénieur, Gustave-Léo Gérard était
très attaché à son École. Titulaire
de la Médaille d'Or de l'Association des Ingénieurs sortis de l'Université de Liège, il fut président de
l'A.I.Lg. de 1934 à 1937 et président
de la Fédération des Associations
belges d'Ingénieurs en 1934 et 1935.
Il s'efforça particulièrement, dans ces
fonctions présidentielles, de défendre
le titre d'ingénieur.
En dépit de toutes ces préoccupations, Gustave-Léo Gérard trouvait
encore le temps d'écrire. Outre ses
travaux techniques publiés au début
de sa carrière d'ingénieur, il a publié,
en 1924, un ouvrage, L'Art de l'organisation (Bruxelles, Renaissance du
Livre, 88 p.), où il a rassemblé le
fruit de son expérience de dirigeant.
Enfin, sous la signature discrète
d'Observer, il rédigea des années
durant, dans L'Étoile Belge, une
chronique dans laquelle il commentait
chaque semaine les événements économiques et sociaux dont il avait, par
ses fonctions sur le plan national et
international, une vue étendue.
Grand travailleur, doué d'une vaste
intelligence et d'une extraordinaire
mémoire, exigeant pour ses collaborateurs comme pour lui-même, alliant
l'esprit de synthèse avec le souci du
détail, animé par le sens le plus élevé
du devoir, soucieux de l'intérêt général, Gustave-Léo Gérard a marqué
de son empreinte les institutions si
diverses auxquelles il consacrait toutes ses forces et toute son activité.
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Il était le fils de Léo Gérard, sénateur et bourgmestre de Liège, et le
frère de Max-Léo Gérard, secrétaire
honoraire du roi Albert, ancien ministre des Finances.
Henri Petit Bois.
Souvenirs personnels. — Renseignements
communiqués par M. Jules Petit Bois. —
« Gustave L. Gérard », dans Revue universelle des Mines, 9e série, t. V, 1949,
n° 3, p. 77, portrait. — « Gustave-L.
Gérard », dans Bulletin de la Fédération
des Industries belges, 1949, n° 3, p. 119.
— Bulletin mensuel du Comité national
belge de la Chambre de Commerce internationale, 1949, n° 3, p. 2. — M. Reichert, « Gustave-L. Gérard », dans Circulaire d'Information de l'Institut belge de
Normalisation, 1949, n° 2, p. 13-19, portrait.
GILARD (Pierre-Georges), ingénieur,
fondateur de l'Institut national
du Verre à Charleroi, professeur
d'université, né à Liège le 31 mai
1888, y décédé le 12 mars 1953.
Diplômé ingénieur civil de l'École
des mines de l'Université de Liège
en 1911, il entrait en 1912 à la S.A. des
Cristalleries du Val Saint-Lambert
où il devait gravir tous les échelons
pour y terminer sa carrière en 1951
comme administrateur-directeur général honoraire.
La recherche scientifique le passionna tout au long de sa vie industrielle.
La Revue universelle des Mines à
laquelle il était particulièrement attaché et de nombreuses revues scientifiques belges et étrangères accueillirent ses publications sur le verre,
la céramique, les produits réfractaires, la combustion et l'organisation des usines.
Il présidait le Conseil d'Administration de la Revue belge des Industries
verrières devenue Silicates industriels.
Il était vice-président du Comité
scientifique de l'A.I.Lg et membre
de la Société royale des Sciences de
Liège, vice-président de l'Association
pour favoriser l'étude des verres et
des composés siliceux et président
de son Comité scientifique, membre
de la Commission internationale du
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Verre, de l'Union scientifique continentale du Verre, membre du Comité
de direction et président du Conseil
scientifique du Comité belge pour
l'étude des argiles, membre de la
Commission scientifique du Comité
central industriel, de la Société géologique et de la Société chimique de
Belgique.
En 1947, il fondait, à Charleroi,
l'Institut national du Verre dont
l'objet était, à la fois, d'entreprendre
des recherches sur les propriétés et
les usages du verre et d'apporter une
aide technique aux industries ne
disposant pas de laboratoires. A
cette même époque, Pierre Gilard
devenait le premier président du
Centre technique et scientifique de
l'industrie belge du Verre.
En 1920, il publia avec Adolphe
Lecrenier, La Vie du verre et en 1937,
avec Léon Dubrul, Les Bases physicochimiques de l'industrie du verre,

ouvrage de grande renommée qui
décrivait les processus d'élaboration,
les méthodes de mesure des propriétés
et la morphologie des défauts de
fabrication.
Comprenant l'importance de la
formation des futurs ingénieurs verriers au niveau universitaire, il créait
à l'Université de Liège, en 1935, un
enseignement de la physico-chimie
du verre, développé en 1937 par un
cours sur les silicates.
En 1948, il fut nommé professeur
ordinaire, à titre honorifique, à la
Faculté des sciences.
Son Traité de physico-chimie

des

silicates, déjà réédité, continue à
assurer une base sûre aux travaux de
ses successeurs, récompense sans prix
de son activité industrielle et scientifique.
Pol Swings.
P. Swings, • Pierre Gilarâ (1888-1953) »,
dans Liber memorialis. L'Université de
Liège de 1936 à 1966. Notices historiques
et biographiques, t. II, Liège, 1967, p. 482486, liste des publications.

GILBART
(Olympe-Honoré),
homme de lettres et homme politique,
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né à Saint-Trond le 7 juin 1874,
décédé à Liège le 26 août 1958.
Au Collège de Charleroi puis à
l'Athénée royal de Huy où il fit ses
humanités, il avait découvert les classiques latins, les lettres françaises et
la province wallonne qui informeront
ses prédilections durables. A Liège, où
il s'inscrit à la Faculté de philosophie et lettres, il opte pour la philologie romane. Et c'est la rencontre
avec Maurice Wilmotte. Venant à
peine de dépasser la trentaine, le
jeune maître entraîne ses élèves à la
découverte de la littérature et du
théâtre du moyen âge, des méthodes
philologiques qui font leur trouée en
Belgique, et même de la dialectologie.
Avec cela, curieux de l'actualité,
essayiste à ses heures, pétillant de
malice, moquant les pédants et dénonçant les ridicules, enthousiaste devant
l'intelligence ou la générosité d'un
geste. De son maître et de son enseignement, Olympe Gilbart retint les
traits qui lui plaisaient parce qu'ils
étaient conformes à sa nature. Après
avoir défendu une thèse sur le patois
de Gedinne qui lui valut en 1897 le
titre de docteur en philosophie et
lettres, il chercha une profession qui
lui permettrait d'utiliser sa connaissance précise de la langue et du dialecte, de satisfaire sa curiosité des
lettres et des arts, de vivre son temps
jusque dans ses expériences les plus
hardies — vol en ballon libre et en
« aéroplane » —, de défendre les idées
qui lui étaient chères, de critiquer
celles qui lui plaisaient moins et de
brocarder le parti catholique qui gouvernait la Belgique depuis 1884. Le
journalisme permettait alors de satisfaire ces appétits divers et Olympe
Gilbart, qui s'y était essayé dès l'Université, entra au journal La Meuse en
1899. Il devait y faire carrière, comme
rédacteur d'abord, puis comme secrétaire de rédaction (1908-1914), enfin
comme rédacteur en chef (1918-1940).
Le quotidien ayant refusé de paraître
durant l'occupation allemande, son
secrétaire en profita pour préparer,
avec le patron de La Meuse, le ehe-
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valier Jules de Thier, un ouvrage en
quatre volumes : Liège pendant la
grande guerre, qui parut au lendemain
de la victoire (1919). L'année suivante,
il était élu au conseil communal sur
la liste libérale. De janvier 1921 à
juillet 1958, il ne cessa de siéger dans
ce conseil et de participer activement,
durant trente-sept ans, à la gestion de
plus en plus complexe de la grande
ville de Wallonie.
Pendant douze ans, il dirigea l'échevinat des Beaux-Arts et l'orienta à la
fois vers la découverte des arts du
passé et des tendances les plus
modernes du XXe siècle, tout en s'occupant de l'Instruction publique (19211927) et de l'État civil (1952-1958).
Enfin, il fut sénateur de 1939 à 1946
et échevin de l'État civil et du ravitaillement au lendemain de la seconde
guerre mondiale (1945-1947). Ce qui
fait l'unité de cette double carrière
dans le journalisme et la politique
locale, c'est la fidélité scintillante et
imperturbable, même dans les heures
les plus sombres, aux idées libérales,
à la France considérée comme la
patrie intellectuelle des Wallons, à la
cause wallonne. En 1905, Olympe Gilbart avait été le secrétaire, c'està-dire l'âme, du premier « congrès
wallon ». Quelques années avant la
a lettre » célèbre de Destrée au roi
Albert, il avait défini les causes sentimentales de la réaction wallonne
contre le mouvement flamand qui
devait si profondément modifier la
Belgique de 1830.
En 1909, il figura au premier rang
des fondateurs du club des Amitiés
françaises. En 1928, il fut chargé du
cours facultatif de l'Histoire de l'Art
wallon qui venait d'être créé à l'Institut supérieur d'histoire de l'art et
d'archéologie annexé à la Faculté de
philosophie et lettres de l'Université
de Liège. Ayant été promu à l'éméritat
en 1946, Gilbart continua son action
au sein de la Société de Littérature
wallonne, dont il fut président, et au
Musée de la Vie wallonne dont il présida le Conseil d'administration. Bravant avec superbe les atteintes de
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l'âge comme il avait bravé, sa vie
durant, toutes les contraintes, Olympe
Gilbart s'éteignità quatre-vingt-quatre
ans, après avoir été durant l'espace
de trois générations l'un des témoins
les mieux informés et l'un des acteurs
les plus caractéristiques de la vie liégeoise.
Gilbart est aussi l'auteur de :
Liège centre d'art, Liège 1947, en
collaboration avec A. Dandoy et
L. Dewez ; La « pasqueye » liégeoise,

Liège 1952, et de divers articles
notamment dans Wallonia et La
Vie wallonne.
Iconographie : portrait par A. Rassenfosse (1915), portrait gravé par
Jean Donnay (1946), buste par Oscar
Berchmans (Musée de l'Art wallon,
sans date).
Jean Lejenne.

Papiers personnels de Madame A. Saucin, à Liège. — « Olympe Gilbart (1928) »,
dans Liber memorialis. L'Université de
Liège de 1867 à 1935. Notices biographiques, t. I, Faculté de Philosophie et
Lettres - Faculté de Droit, Liège, 1938,
p. 587-588.

GOBERT (Léon), sculpteur statuaire et professeur à l'Académie de
Mons, né à Wasmes le 27 décembre
1869, décédé à Mons le 13 avril 1935.
Élève de l'Académie royale des
Beaux-Arts de Mons où il eut pour
professeur le sculpteur Van Oemberg ; ensuite élève de Vanderstappen, le jeune artiste obtint le prix
Godecharle et le premier prix du
grand concours de sculpture organisé
par l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles (1894-1895).
Le 8 décembre 1899, le Conseil
communal de Mons l'appelait aux
fonctions de professeur de sculpture
à l'Académie de cette ville. Suppléant
très souvent au professeur de modelage, il succédait définitivement, en
1929, à Paul Dubois.
Sculpteur réaliste, il est l'auteur de
nombreux monuments ; la Ville de
Mons lui doit notamment le Mnnu-
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ment aux Morts, de la place du Parc,
et la Fontaine du Ropieur, du Jardin
du Mayeur. Ropieur, en dialecte
montois, veut dire gamin aimant
faire des farces. Cela correspond au
titi cher à Poulbot. Mais ce n'est plus
le gamin déguenillé, débraillé d'antan
que personnifie l'œuvre de Léon Gobert : c'est le type « évolué ».
Léon Gobert était aimé pour sa
simplicité, sa bonté, sa droiture de
caractère.
La Société des anciens élèves de
l'Académie royale des Beaux-Arts de
Mons, dont il était le président, lui
est redevable d'un prix annuel, créé
par lui et qui porte son nom.
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des vues, une générosité, qui donnent
à penser quant à l'enseignement
reçu comme au climat moral de la
famille ; et aussi — plus spécifiquement intéressant ici — un maniement surprenant du français, une
syntaxe impeccable, un vivant cheminement du propos, dont on comprend qu'ils aient paru, à qui de droit,
dignes d'être distingués et honorés
de façon exceptionnelle.
Marthe Godeaux s'en fut compléter sa formation à l'École normale
de l'État, à Liège ; elle en sortit
régente littéraire. Mais la jeune fille
ne put songer à une carrière d'enseignement : une bien fâcheuse surdité
devait la couper pour une part de
Clovis Piérard.
la vie publique et confirmer, on s'en
Notes personnelles.
doute bien, ses dispositions à la vie
intérieure, à la méditation, à la
littérature.
GODEAUX (Marthe-Augusta),
On possède d'elle une plaquette
écrivain, née à Morlanwelz le 2 septembre
de Poésies (24 p., 23,5 x 16,2),
1876, décédée à Carnières Mons, Léon Dequesne, imprimeurle 11 mars 1953.
éditeur, 1913, dont le premier morFille de l'ingénieur Auguste Go- ceau et le dernier (il y en a neuf en
deaux, elle devait perdre sa mère, tout) sont datés « Morlanwelz, mai
Léontine Godeaux, dès 1891, avant la 1912 ». Le plus long de ces poèmes
fin d'excellentes études à Péruwelz a trait à la catastrophe du « Titanic » ;
et ce précoce premier succès litté- il est d'un souffle remarquable. Mais
raire qui fut une -surprise pour les déjà s'affirme ce qui caractérisera la
siens. Au terme, en effet, des études poésie de Marthe Godeaux : un
moyennes dont nous venons de parler, recours de plus en plus marqué à la
Marthe Godeaux se vit publiée copieu- nature et aux saisons, quelque tousement par les soins de l'école qu'elle che religieuse. Deux ans plus tard,
quittait. Cahier d'une élève, brochure La Nervie, revue publiée à La Loude 86 p., 18,5 x 12,5, porte sur sa vière, consacrait une livraison entière
couverture les indications suivantes : à une Anthologie des poètes du Centre
» Quelques
devoirs de style de (Hainaut), et Marthe Godeaux y
» Mlle Marthe Godeaux, élève de contribuait par quinze poésies ; pas
» l'École moyenne de jeunes filles à moins. Mètre varié ; exceptionnellea Péruwelz. Péruwelz, Typographie ment, une pièce en vers libres. L'au» de Rodolphe Delmée, Grand'Place, teur a trouvé, sinon adopté désormais
3 1894. »
exclusivement, son meilleur parti
Ni préface ni avant-propos. Deux technique dans l'octosyllabe. Des
parties : 1891-i892; {892-1893, offrant bonheurs d'allitération :
respectivement six et seize textes,
dont le premier s'intitule Ma petite « Tout dort : la source sous les
mousses
sœur écrit sa première lettre ; le second,
» Et les lentes brises là-haut ... »
Les petits dénicheurs. Cela va du narraGrâce occasionnelle des nomentif à la dissertation morale. Non moins
de raison que de sensibilité ; une éléva- clatures :
tion soutenue du ton, une gravité
« Mariemont ...
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» Jolimont, Tout-Vent, La Louvière
» ... Et les chênes de Montaigu ... »
Dès juillet 1914, Marthe Godeaux
trouva accueil au Thyrse. De beaux
vers disent pour la première fois
une préoccupation amoureuse dont
la pudeur est poignante. Accent qui
n'aura qu'un temps, semble-t-il. Ce
qui frappe dans le second recueil
de Poésies, publié en 1919, par
J. Lucq et Delcourt-Vasseur, imprimeurs-éditeurs, Tournai, 31 p.,
24,5 X 16,5 (le titre intérieur porte
erronément le 1. et d. Mons, 1913),
c'est une nette prépondérance du
recours que nous avons dit à la
nature-refuge ; et puis, une pitié
universelle, un délicat sentiment social
(Pays noir), toutes les nuances de la
fidélité. Pas une de ces vingt-sept
pièces poétiques qui n'émeuve et
n'enchante par la simplicité, le tact
de la notation. Quelle frémissante
gratitude aux dons du jour, à cette
pourpre du soir, à ce bruit d'eau !
« Tant que je garderai mes yeux,
dit-elle,
» Je ne maudirai point la vie... »
Marthe Godeaux n'a rien maudit,
s'il faut en croire ce que nous a laissé
cette plume de vrai poète, cette
collaboratrice, pour finir, de La Femme
Wallonne, «Bulletin mensuel de l'Union
des Femmes de Wallonie », où je
note, outre des pages de critique
{décembre 1924), des impressions saisonnières (mars 1925), un Conte bleu
(mai-octobre 1930). Tout cela ne
peut que laisser, dans l'esprit du
lecteur, le sentiment d'une rencontre
bénéfique, celui d'un réel talent
exercé par une âme d'élite.
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et de l'Institut royal météorologique,
né à Louvain le 19 août 1857, décédé
à Bruxelles le 22 juillet 1928.
Pierre Goedseels est resté le symbole d'une conception « courtelinesque » de la direction d'une institution
scientifique ; pour évoquer celle-ci,
qui est restée légendaire à l'Observatoire, on pourra consulter, par
exemple, les Annales parlementaires
(séance du 19 avril 1900).
Admis à l'École militaire en qualité
d'élève en 1877, il fut nommé élève
sous-lieutenant en 1879 et lieutenant
le 6 avril 1886.
Répétiteur à l'École militaire
(10 février 1888), il fut bientôt
chargé provisoirement (13 septembre 1890) du cours obligatoire de
géométrie descriptive et du cours
facultatif de mathématiques à l'École
de Guerre (1893).
Capitaine-commandant (juin 1897),
il fut professeur de topographie à
l'École militaire (11 juin 1896) et
déchargé à sa demande (9 décembre
1897).
Nommé administrateur-inspecteur
de l'Observatoire le 2 août 1898, ses
fonctions s'étendirent à l'Institut
météorologique le 30 juin 1919. Il
fut admis à la retraite en 1923.
Il a publié : Théorie des surfaces

réglées, Louvain, E. Fonteyn, 1885 ;
Leçons sur la cartographie, Louvain,

Ch. Peeters, et Paris, Gauthier-Villars,
1910 ; Théorie des erreurs d'observation et éléments du calcul des proba-

bilités, 4e éd., Paris, Gauthier-Villars,
1914. Les cours de l'École de guerre
ont été autographiés.
La Longueur d'une ligne imprimée
dans le Bulletin de la Classe des
Arsène Sorcii
Sciences de l'Académie royale de Belgique (3e série, t. XVI, n° 7, 1888,
Renseignements aimablement commu- p. 86-92) a été l'objet d'un rapport
niqués par la famille.
très élogieux de Paul Mansion.
Goedseels a souvent confié ses
travaux aux Annales de la Société
scientifique de Bruxelles ; plusieurs de
G O E D S E E L S (Pierre-Jean-Édouard),
administrateur-inspecteur ses notes se rapportent à des instrude l'Observatoire royal de Belgique ments scientifiques ou à des méthodes ;
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l'une d'elles est relative à la décimalisation des mesures angulaires et
horaires (XXIII, 2 e partie, 1899).
Jacques-FroDçois Cox.

Observatoire royal de Belgique, fiche

Goedseels.

—

Annales

parlementaires,

séance du 19 avril 1900. — B. T. Whittaker et G. Robinson, The Calculus of
Observations, Londres, 1924, p. 259. —
Ch.-J. de la Vallée Poussin, • Sur la
méthode de l'Approximation minimum »,
dans Annales de la Société scientifique
de Bruxelles, 35° année, 1911, 2° partie,
p. 1-16.

GOETHALS (Paul-François-Marie), jésuite, évêque missionnaire en
Inde, né à Courtrai le 11 novembre
1832, décédé à Calcutta le 4 juillet
1901.
La famille de Paul Goethals comptait parmi les plus considérables de
la riche bourgeoisie courtraisienne.
Son père, Ferdinand Goethals, avait
été membre du Congrès national, de
même que son oncle Jean-François
Goethals ; sa mère était Louise-Thérèse Bisschof. Le futur archevêque
de Calcutta fit ses humanités chez
les jésuites au collège Saint-Servais
à Liège. Après une année passée à
l'Université de Louvain, il entra au
noviciat de la Compagnie de Jésus
le 31 octobre 1852. Il fut ordonné
prêtre à Bruxelles le 11 septembre
1862. Détail touchant : il célébra sa
première messe en l'église SaintMichel à Courtrai, le jour des funérailles de sa mère, le 12 septembre
1866. Il prononça ses derniers vœux
le 2 février 1870.
Le père Goethals fut successivement ministre et préfet du pensionnat
Saint-Michel à Bruxelles de 1867 à
1868, ensuite supérieur de cet établissement en 1868-1869. Le 13 septembre 1869, il fut désigné comme
socius du provincial de la province
belge de la Compagnie. Il occupa
lui-même la charge de provincial
du 19 mai 1870 au 20 juillet 1876.
Le 30 août 1876, il fut nommé recteur
du Collège Notre-Dame de la Paix
à Namur.
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De son passage à la tête de la province belge de la Compagnie de Jésus,
l'histoire n'a relevé jusqu'à présent
qu'une controverse un peu vive avec
l'archevêque de Malines, Mgr Dechamps, au sujet de la direction par
les pères jésuites du nouvel institut
des Dames de l'Adoration perpétuelle,
fondé par Anna de Meeûs. Dans cette
affaire, le père Goethals était soutenu
par Mgr de Montpellier, évêque de
Liège, grand ami des jésuites et
rarement d'accord avec son métropolitain. Le père Goethals entendait
réserver aux jésuites la direction exclusive de l'œuvre nouvelle ; toute subordination d'un de ses religieux à un
délégué de l'ordinaire lui paraissait
une atteinte au privilège de l'exemption de la Compagnie. L'archevêque
s'opposait à cet exclusivisme et Rome
lui donna raison le 8 avril 1872.
Autant qu'on puisse en juger, le
provincial avait, dans cette affaire,
mal interprété les vues plus conciliantes du général de l'Ordre, le
père Beckx.
Les jésuites belges avaient la responsabilité de la Mission du Bengale
occidental. Le père Goethals fut proposé à Rome pour aller remplir, dans
cette province de l'Inde, la charge
de vicaire apostolique, laissée vacante
par le départ de Mgr Steins. Le
31 décembre 1867, il fut préconisé
évêque d'Bvaria et vicaire apostolique. Il partit aussitôt pour Rome,
où quelques semaines plus tard, le
3 février 1878, il était élevé à la
dignité d'archevêque d'Hiérapolis. De
retour en Belgique, le vicaire apostolique-archevêque fut sacré à Courtrai, en l'église Saint-Martin, le 24 février 1878, par Mgr J.-J. Faict,
évêque de Bruges, assisté de Mgr Gravez, évêque de Namur, et de Mgr Dumont, évêque de Tournai. Le nouvel
archevêque d'Hiérapolis s'embarqua
à Brindisi, le 6 octobre 1878, et fit
son entrée solennelle à Calcutta le
4 novembre suivant.
Le pape Léon XIII ayant rétabli
la hiérarchie dans les Indes par la
bulle Humanae salutis auctor du
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1 e r septembre 1886, Mgr Paul Goethals fut nommé premier archevêque
de Calcutta, le 25 septembre 1886,
et solennellement intronisé dans sa
cathédrale, le 26 mars 1887, par
Mgr Agliardi, délégué apostolique.
Le nouvel archevêque recevait deux
suffragante : les évêques de Krishnagar
et de Dacca. La bulle Humanae
salutis auctor fut complétée, le 7 juin
1887, par des lettres apostoliques qui
remaniaient les circonscriptions catholiques en Inde ; elles augmentaient
quelque peu le territoire de l'archidiocèse de Calcutta en y ajoutant
quatre régions nouvelles qui retendaient jusqu'aux pieds de l'Himalaya :
« le Sikkim indépendant, les parties
» du district de Darjeeling annexées
» jusqu'ici au diocèse d'Allahabad,
» le district appelé Purnea et l'extré» mité septentrionale de la région
» dite des Santal Pergannahs ».
Ces régions montagneuses, qui
allaient bientôt être reliées à Calcutta
par une voie ferrée, jouissaient d'un
climat plus supportable pour les
Européens que les plaines basses et
h u m i d e s de C a l c u t t a . E n 1887
Mgr Goethals transféra à Kurséong,
dans le Darjeeling, la maison d'études
que son prédécesseur avait ouverte
à Asansol ; le collège de Kurséong
était destiné, dans sa pensée, non
seulement aux scolastiques de la
Compagnie de Jésus, mais aussi aux
séminaristes indigènes, s'il s'en présentait. En fait, Kurséong deviendra,
en 1898, le studium de théologie de
la Compagnie en Inde.
C ' e s t d u r a n t l ' é p i s c o p a t de
Mgr Goethals que le jésuite flamand, le
Père Constantin Lievens, envoyé en
mars 1885 dans le Bengale occidental,
entreprit l'évangélisation des populations aborigènes du Chota Nagpore,
c'est-à-dire les groupes non-eurasiens
des Kharias, des Mundus et desUraons.
Les conquêtes un peu tumultueuses
de ce jeune missionnaire impressionnèrent certes l'archevêque, qui lui
confia, le 27 août 1888, des pouvoirs
spéciaux avec le titre de directeur
de la mission du Lohardagga. Mais
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cet afflux de néophytes finit par le
déconcerter un peu ; « de temps en
» temps, écrit l'historien de l'archi» diocèse de Calcutta, il se croyait
» tenu de modérer l'élan. Il songeait
» à l'avenir, ne sachant trop si l'œu» vre était viable », la suivant plutôt
que la menant. Il n'hésita cependant
jamais à couvrir les initiatives de ses
missionnaires. C'est ainsi' qu'il se
rendit, en janvier 1890, auprès du
vice-roi des Indes pour plaider la
cause des nouveaux chrétiens opprimés
et rançonnés par les zemindars et
les exacteurs locaux.
C'est dans le Chota Nagpore que
l'archevêque eut la joie de voir naître
une congrégation de religieuses indigènes, les Filles de Sainte-Anne ; lors
de son dernier voyage dans cette
partie de sa mission, il eut à présider
la première vêture de ces religieuses,
à Ranchi, le 6 février 1899.
A ce moment, la santé de Mgr Goethals laissait déjà fort à désirer. Au
printemps de 1900, il se rendit encore
à Rome pour sa visite ad limina. En
Belgique, les médecins lui déconseillèrent de repartir ; c'eût été abréger sa vie. Mourir pour mourir,
répondit l'archevêque, autant mourir
dans mon diocèse. Le 24 décembre,
il était de retour à Calcutta. Vers
la fin du mois de juin ses forces commencèrent à décliner. Les chaleurs
de l'été l'achevèrent. Mgr Goethals
expira doucement, le 4 juillet 1901,
peu après neuf heures du matin.
Il fut enseveli, le même jour, à six
heures du soir, devant le maîtreautel de sa cathédrale. Le service
solennel eut lieu le 11 juillet en présence des deux suffragante du siège.
Les catholiques de Calcutta ont
voulu perpétuer la mémoire de leur
premier archevêque par la fondation
d'un Goethals Memorial Orphanage,
qui s'ouvrit l'année suivante près
de Kurséong. Le 4 juillet 1904, un
monument funéraire, où sont reproduits ses traits, fut inauguré dans sa
cathédrale.
En débarquant à Calcutta Mgr Goethals avait trouvé quinze mille catho-
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étranger de l'École française d'Athènes
de 1903 à 1905, il participa aux
fouilles de l'île de Ténos.
Après avoir été quelque temps
professeur à l'Athénée royal de Bruxelles, il fut nommé chargé de cours
à e rl'Université de l'État de Gand le
1
juin 1911, ensuite professeur
ordinaire le 31 août 1919. Il y enseigna les Institutions romaines à la
Faculté de philosophie et lettres, et
l'histoire de l'art classique et l'archéologie à l'Institut supérieur d'Histoire de l'Art.
Fondateur, avec son collègue bruxellois Henri Grégoire, de la revue
Nicolas-N. Huyghebaert.
Byzantion en 1924, Graindor accepta
en 1925 une chaire que le gouverLa bibliographie relative à Mgr. P. Goe- nement égyptien lui avait offerte à
thals se trouve dans E. Rembry, Les l'Université du Caire ; il y professa
remaniements de la hiérarchie épiscopale jusqu'en 1937. De son enseignement
et les sacres épiscopaux en Belgique au
XIX<* siècle, Bruges, 1904, p. 200-205. — à l'Université de Gand, il fut relevé
On y ajoutera : Liilerae annuae Provin- provisoirement en 1927, et définitiveciae Belgicae Socielatis Jesu ab anno 18731874 ad annum 1881-1882, Boulera, 1906, ment par arrêté royal du 5 avril
p. 2, 30, 43, 88, 92, 115, etc. — M. Becqué, 1930, tout en y conservant son titre
Le cardinal Dechamps, t. II, Louvain, et ses prérogatives.
1956, p. 11-132. — H. Josson, La Mission
du Bengale occidental, archidiocèse de
Paul Graindor fut Commandeur
Calcutta, 2 vol., Bruges, 1921, passim ; dans l'Ordre de la Roumanie, tituce travail est une chronique assez confuse
mais riche en renseignements de première laire de l'Ordre du Nil et des Ordres
main. — Th. Sevens, « De Kortrijksche du Sauveur et du Phénix de Grèce.
familie Goethals », dans Mémoires du
Graindor s'est voué surtout à
Cercle historique et archéologique de Courl'épigraphie grecque et à l'archéologie ;
irai, n. s., t. V, 1926, p. 26, 31-32.
ses publications concernant ces deux
domaines ont été particulièrement
nombreuses. La science solide de
tous ses écrits leur a valu un accueil
G R A I N D O R (Paul-Simon-Eugène-Victor),
philologue classique, empressé de la part de la critique
archéologue, professeur aux Universitésinternationale.
Pourtant Graindor fut aussi l'hisde Gand et du Caire, né à Liège
le 8 juillet 1877, décédé à Bruxelles torien pour qui l'épigraphie et l'archéologie n'étaient que des sciences
le 28 février 1938.
Après avoir fait ses études secon- auxiliaires. Il avait choisi dans le
daires au Collège Saint-Servais à champ immense de l'histoire ancienne
Liège, il obtint en 1898 le grade de une parcelle, aimait-il à dire, et cette
docteur en philosophie et lettres parcelle à lui était l'histoire d'Athènes
(section de philologie classique) à sous l'Empire romain. Pendant son
l'Université de l'État de cette ville. séjour en Egypte, ce fut aussi l'époProclamé lauréat du Concours des que romaine de l'histoire de ce pays
bourses de voyage de l'État en 1900, qui a retenu son attention. Ainsi donc
il poursuivit ses études, à Paris la valeur particulière de l'œuvre
d'abord, à la Sorbonne, à l'École des provient du fait que de l'histoire de
Hautes Études et au Collège de l'Egypte et de celle d'Athènes, qui
France, ensuite à Munich, Florence, à des moments différents avaient
Rome et Istanbul. En qualité d'élève marqué de leur empreinte l'évolution
liques ; à sa mort, il en laissait quatrevingt-un mille, dont cinquante-neuf
mille baptisés. On peut regretter les
conflits de ses missionnaires avec les
luthériens allemands : dans les perspectives de l'époque, ces rivalités étaient
inévitables. Très cultivé, Mgr Goethals avait rassemblé dans son palais
archiépiscopal une bibliothèque de
quelque six mille volumes relatifs
à l'histoire et à l'ethnologie des Indes.
Il était vice-président de l'Asiatic
Society, dont le vice-roi assumait la
présidence ; botaniste compétent, il
était membre de l'Horticultural
Society.
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de l'humanité, il a étudié précisément
l'époque dans laquelle l'Empire romain commandait aux destinées de
la civilisation d'Europe et du ProcheOrient.
Ce choix ne lui fut point dicté par
une préférence tant soit peu romantique pour la « gloire passée ». Dans
l'introduction de sa Chronologie des
archontes athéniens sous
VEmpire,
parue en 1922, il eut soin de souligner à ce propos : « On n'oubliera
» pas que cette histoire (d'Athènes),
» un peu négligée, est mieux que celle
» d'une cité déchue de son ancienne
» splendeur et réduite à la condition
» d'une ville de province. — Athènes
» est devenue la capitale intellec» tuelle de l'Empire. (...) — La
» vieillesse d'Athènes n'est donc point
» une décrépitude ; c'est la vieillesse,
» encore verte, d'une cité qui, dans
» la mesure de ses forces, continue
» à transmettre aux générations sui» vantes l'éclat de sa grandeur passée
» et qui défend, contre le christia» nisme de plus en plus envahissant,
» les idées philosophiques et reli» gieuses qui furent celles de sa jeu» nesse ».
Écrivant plus tard la vie d'Hérode
Atticus, sa préoccupation première
ne concerna pas tellement la destinée
éphémère de l'individu, mais, comme
il dit, « l'homme en qui se résume en
» grande partie l'histoire d'Athènes
» au IIe siècle de notre ère ».
h'Opus maius de Paul Graindor, en
effet, c'est l'histoire d'Athènes sous
les empereurs romains jusqu'à Hadrien. L'auteur lui-même, scrupuleux
et discret, évita toujours, dans les
titres de ses travaux, d'user du mot
« histoire », qu'à son avis la pauvreté des sources antiques et l'insuffisance des études modernes préparatoires ne purent justifier. De
cette histoire, pourtant, il a bien
mérité ; en recueillant et mettant en
œuvre, le plus souvent après un examen in situ, les précieux textes
épigraphiques trop négligés jusqu'alors, il a comblé une lacune tant
dans l'analyse que dans la synthèse
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des sources historiques se rapportant
au dernier âge d'or d'Athènes.
Pour l'historiographie d'Athènes
sous l'Empire romain Paul Graindor
a fait œuvre de pionnier. A juste titre,
l'école belge de philologie classique
le considère comme un de ses représentants les plus éminents.
Pieter Lambrechts.

Université de Gand. Liber memorialis,
t. I " , Gand, 1018, p. 277-278. — E. De
Seyn, Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique,
t. I " , Bruxelles, 1935, p. 519. — F. L.
Ganshof, « Paul Graindor », dans Revue
belge de Philologie et d'Histoire, t. 17,
1938, p. 1222-1223. — P. Lambrechts,
« Paul Graindor », dans Rijkuniversiteit
le Gent. Liber memorialis 1913-1960,
t. I " , Gand, 1960, p. 152-153, portrait,
liste des publications. — G. Sanders,
« Paul Graindor », dans Nationaal Biografisch Woordenboek, t. I e r , Bruxelles, 1964,
col. 564-566.

G R U Y T E R ( J a n - O s c a r De),
acteur et régisseur, né à Gand le
10 mars 1885, décédé à Nice (France)
le 27 février 1929.
Son amour passionné du théâtre,
De Gruyter l'avait sans doute hérité
en partie de son père, qui, bien que
boucher exploitant un restaurant
pour étudiants, devint costumier et
se produisit même sur scène comme
chanteur d'opérette. Après avoir fréquenté les cours du quatrième degré
à l'Institut Laurent et les humanités
modernes à l'Athénée de sa ville
natale, De Gruyter obtint, devant
le jury central, le diplôme d'études
gréco-latines. ' Cela lui permit de
suivre les cours de philologie germanique à l'Université de Gand : tout
en accomplissant son service militaire, il passa sa thèse sur le dialecte
gantois, en 1907, et fut promu docteur
avec grande distinction. Il fut successivement intérimaire et surveillant
aux athénées de Chimay, Bruxelles
et Anvers. Il revint finalement à
Gand, où, en 1911, il épousa Adolphine (Dolly) Peuteman, qui, par la
suite, se distingua comme actrice à
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ses côtés. Ce ne fut pourtant pas une
carrière d'enseignant que l'avenir lui
réserva.
Dès sa plus tendre jeunesse, deux
traits dominants se révélèrent, qui
allaient bientôt déterminer toute sa
vie et sa pensée : sa passion du théâtre
et son inébranlable conviction flamande, deux tendances qu'il parviendrait à combiner d'une façon
particulièrement fructueuse.
De Gruyter était homme à discerner clairement le but à atteindre ; il
se donna entièrement à sa réalisation,
ou, du moins, à sa poursuite, aidé
dans ses aspirations, tant par une
énergie presque inépuisable et un
tempérament obstiné typiquement
gantois, que par un talent exceptionnel et un sens critique fondé sur
sa formation scientifique. Son but
était le relèvement intellectuel et
culturel du peuple flamand. La voie
par excellence pour y aboutir lui
paraissait la création d'un théâtre
de haute valeur. Par ces conceptions,
il se manifesta le disciple spirituel
de Van Nu en Straks et du mouvement progressiste estudiantin, dont
il avait fait partie : les Heremanszonen à l'Athénée, 't Zal Wel Gaan
et Ter Waarheid à l'Université où les
idées sociales d'éducation populaire
du professeur Mac Leod l'avaient fortement influencé.
Il fit ses débuts comme acteur et
déclamateur dans les milieux estudiantins ; il devait beaucoup au régisseur hollandais Arie van den Heuvel,
dont il avait suivi le cours de diction,
organisé à Gand sous les auspices de
l'Algemeen Nederlands Verbond. Un
événement de grande importance fut
la fondation, en 1908, d'une Vlaamse
Vereniging voor Toneel- en Voordrachtkunst, qui donna naissance,
en 1911, à la Toneelschool de Gand :
le manque, chez nous, d'un enseignement dramatique approprié et efficace, d'une part, et le niveau élevé
du théâtre hollandais (Royaards, Verkade), d'autre part, avaient incité
De Gruyter à créer, avec son frère
Lieven et quelques amis, mais pres-
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que sans aucun appui officiel, un vrai
studio d'art dramatique, où il prodigua, en cours du soir, un enseignement dramatique quasi complet, comprenant aussi bien la diction et la
déclamation que l'histoire de la
civilisation et même l'escrime. Non
seulement, on essayait d'attirer des
ensembles hollandais pour des représentations extraordinaires, mais, grâce
à la collaboration enthousiaste et
désintéressée d'un petit groupe d'acteurs, de peintres et de musiciens,
on put bientôt monter ses propres
spectacles, d'une qualité inconnue
jusqu'alors en Flandre : la création
fort applaudie de Starkadd de Hegenscheidt, au Théâtre Minard à Gand,
et surtout la remarquable représentation en plein air — une innovation
— de Philoctète de Sophocle, à Laethem-Saint-Martin (1909), furent suivies de tournées dans tout le pays
flamand avec des pièces classiques et
modernes (Lessing, Goethe, Schiller,
d'Annunzio, Hooft), mais aussi avec
des récitals de déclamation.
Cette action salutaire fut brusquement interrompue par la guerre
mondiale. De Gruyter, mobilisé, fut
affecté au corps de transport et passa
quatre ans au front de l'Yser. Là
aussi, il se fit pourtant remarquer
par ses activités culturelles au profit
des soldats flamands. Après des démarches répétées auprès des autorités
militaires, celles-ci se virent obligées
de le charger officiellement de la
formation d'une troupe théâtrale flamande ; d'où naissance, au printemps
1918, du Fronttoneel, comme section flamande du Théâtre de la
Reine, opérant d'abord à Hoogstade,
puis à La Panne. En dépit de moyens
extrêmement restreints, mais largement compensés par une forte dose
d'idéalisme, le Fronttoneel parvint
à remplir parfaitement sa mission à
la fois récréative et educatrice, avec
un répertoire, où figuraient Warenar
de Hooft et Starkadd de Hegenscheidt,
à côté de Freuleken de Roelvink et
The Importance of being earnest de
Wilde. Même après l'armistice, une
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tournée triomphale put encore être
organisée dans les principales villes
flamandes et, en plus, pour les militaires en Allemagne occupée.
Après sa démobilisation, De Gruyter quitta la troupe du Fronttoneel,
qui continua encore quelque temps
ses activités, sous la direction de
St. Bruggen et J. Platteau. Il reprit
ses fonctions à l'Athénée de Gand,
mais pas pour longtemps.
En 1920, il renonce définitivement
à la carrière professorale, pour réaliser
enfin son rêve : la fondation d'un
vrai théâtre national flamand, le
réputé Vlaamse Volkstoneel, compagnie itinérante, formée par des noyaux
du Fronttoneel dissous, ainsi que de
la société dramatique des anciens
combattants flamands (V.O.S.). A
la tête de sa nouvelle troupe, De
Gruyter remplira bientôt des pages
glorieuses dans notre histoire théâtrale et culturelle. Par son énergie,
son dynamisme et ses talents organisateurs, il parvient à vaincre les
innombrables difficultés matérielles,
qui menaçaient une pareille entreprise privée, dépourvue de toute aide
officielle ; il parvient surtout à former
un ensemble, excellent par sa discipline et son homogénéité artistique,
qui acquit petit à petit une place
définitive dans le pays flamand et
y familiarisa un public à peine formé
avec un style dramatique raffiné et
une qualité littéraire des plus élevées.
Au début (automne 1920), on
jouait surtout pour des cercles d'anciens combattants, mais bientôt l'intérêt du public et le succès s'accrurent
à tel point qu'on fut obligé de donner
presque journellement des représentations, dans toutes les provinces
flamandes, du littoral au Limbourg,
et même en Hollande, aussi bien dans
des salles de fête villageoises et des
écoles qu'en plein air ou dans les
théâtres officiels (environ 200 représentations dans plus de 50 localités
différentes au cours de la première
année). L'administration fut confiée
à J. Goossenaerts, que De Gruyter
BlOGR. NAT. — T. XXXV
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avait connu à l'université, mais luimême assumait entièrement la direction artistique, se chargeant non
seulement de la régie, mais, en plus,
interprétant souvent le rôle principal.
Le répertoire comprenait des œuvres classiques et modernes tant néerlandaises (Hooft, Vondel, Roelvink,
Fabricius, Van Suchtelen, Putman,
Hegenscheidt) qu'étrangères (Sophocle, Goethe, Lessing, Hebbel, Schnitzler, Wilde, Shaw, Molière). Des événements artistiques de valeur incontestable furent la création de Jozef
in Dothan de Vondel en costumes
modernes, et les représentations en
plein air (Vondel et Sophocle) à
Valkenburg (juin 1921). Après le
départ de De Gruyter, en 1922, le
Vlaamse Volkstoneel devait atteindre
une seconde apogée, sous la direction
du régisseur hollandais Johan de
Meester Jr., mais cette fois plutôt
sous le signe de l'avant-garde expérimentale (1923-1929).
En effet, le 13 mars 1922, le conseil
communal d'Anvers, en dépit d'une
opposition politique assez sérieuse,
nomma De Gruyter directeur du
Koninklijke Nederlandse Schouwburg
(K.N.S.) de la ville. Au cours de ses
sept années de directorat — son mandat fut renouvelé, en 1925, pour cinq
ans — il réussit à transformer le plus
important théâtre flamand en institut
dramatique de niveau européen, et à
en faire un instrument culturel de
premier ordre. Ce n'était pourtant pas
une entreprise facile, car il fallait
vaincre la résistance, aussi bien d'un
public traditionaliste, dont le goût
était gâté par le mélodrame et le comique boulevardier, que d'acteurs dont la
popularité reposait sur une virtuosité
trop individuelle et un jeu trop pathétique ; les désillusions ne lui furent
donc pas épargnées et il dut même
se contenter, au début, de solutions
de compromis. Tout en faisant preuve
d'un large éclectisme, De Gruyter
améliorait néanmoins, petit à petit,
le répertoire et, en même temps, le
goût de son public. La création d'une
Vlaamse Toneelgemeenschap, dont les
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membres avaient droit à une série
annuelle de représentations de valeur,
et l'organisation de matinées scolaires
contribuèrent à former un public
d'élite. Son attention était particulièrement attachée à la formation
de ses acteurs : il leur imposait une
discipline sévère et un régime de
travail extrêmement dur, afin d'obtenir une prononciation irréprochable,
un langage et un geste sobres et
expressifs, un jeu d'ensemble harmonieux. Toute une génération d'artistes
de classe internationale fut ainsi
modelée par lui (A. van Thillo,
J. Cammans, J. Diels, I. Wasserman,
J. de Coen, J. van Santvoort).
Malgré sa fonction de directeur,
De Gruyter s'avérait en premier lieu
grand régisseur — bien qu'il partageât cette tâche avec Ch. Gilhuys,
W. Benoy et plus tard J. Diels —,
et continuait à se produire sur scène,
de préférence dans des rôles de caractère, encore qu'il fût certainement
moins génial comme acteur que
comme régisseur.
Pour la saison théâtrale 1928-1929,
coïncidant avec la 75 e année d'existence de son théâtre, il eut des projets grandioses, qu'il n'a pas pu
réaliser. De Gruyter, qui avait trop
exigé de ses forces, tomba sérieusement malade pendant cet hiver et
dut prendre un repos absolu. Il
partit à contrecœur, sur l'ordre des
médecins, à Juan-les-Pins sur la
Côte d'Azur; trois semaines plus
tard, il succomba d'un cancer du
foie à la clinique Jeanne d'Arc à
Nice, où il fut transporté au dernier
moment. Le 11 mars, des funérailles
impressionnantes eurent lieu à Anvers,
suivies de l'inhumation au cimetière
de Gentbrugge.
De Gruyter est considéré, à bon
droit, comme le fondateur du théâtre
moderne en Flandre. Il ne recherchait
pourtant pas la rénovation dans
l'expérimentation, à laquelle il s'opposait moins du point de vue purement
dramatique que parce qu'il la jugeait
peu appropriée à ses intentions culturelles. Dans l'esprit de Stanislavski
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et de Copeau, il voyait le théâtre
tout d'abord comme un instrument
de relèvement culturel : une institution qui serait la propriété absolue de la communauté et où art et
beauté seraient produits au seul
profit de cette communauté. Le
peuple mérite du vrai et du grand
théâtre et celui-ci doit, par conséquent,
se présenter dans des conditions
idéales. Le point de départ de toute
création théâtrale consiste à saisir
l'essence spirituelle et dramatique
de l'œuvre, et, pour autant que De
Gruyter visait à exprimer cette essence
dans des formes sobrement stylisées
et purement dramatiques, sans se
soucier de vraisemblance réaliste ou
historique, il pouvait se nommer
expressionniste. Son style dramatique
se caractérisait donc par une tendance presque classique à l'harmonie
et à la monumentante, par une
grande simplicité de décor, de jeu
et de mimique, et surtout par l'expressivité de la parole. Car, chez lui,
l'accent était toujours mis sur le
texte, où il croyait trouver le principal pouvoir culturel du théâtre,
voire même la source de l'action
dramatique : selon lui, la parole
était « le commencement de l'action »,
la parole était « un geste ». De Gruyter ne nous a malheureusement laissé
que quelques textes peu développés,
où il expose théoriquement ses idées :
par exemple, dans Het Toneel du
15 septembre 1923 et du 27 février 1932 (l'important discours Over
de Toekomst van het Toneel in Vlaanderen, et dans Pogen, I I e année
(1924), n o s 4-5 (Leidende Gedachten
bij het Oprichten van de Gentse Toneelschool).
L'influence de sa personnalité presque légendaire, à la fois fascinante
et stimulante, et de ses conceptions
théâtrales et culturelles, inspirées
par de si nobles motifs, a largement
franchi le cadre de son temps et de
sa génération : il n'est nullement
exagéré de prétendre que toute la
vie théâtrale en Flandre s'en est
ressentie jusqu'à nos jours. En 1934,
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avoir signé un contrat aux termes
duquel il renonçait aux droits que lui
donnaient, pour l'obtention du grade
de sous-lieutenant dans l'armée, son
admission et les examens déjà subis à
l'École militaire. Il acceptait le grade
d'élève ingénieur des constructions
maritimes (grade assimilé à celui de
sous-lieutenant) détaché à l'École
d'application du génie maritime de
Lorient. Il contractait, de plus, l'engagement de servir pendant huit ans.
Walter Gobbers.
Guiette devait suivre les cours au
même titre que les élèves français.
Dr. Jan Oskar de Gruyler, 1SSS-1929, La nomination de sous-ingénieur, grade
sijn Levenswerk, Anvers, 1934. — J. Diels,
Dr. J. O. de Gruyter, Anvers, 1934 (Volks- assimilé à celui de lieutenant, devait
universileit H. van den Reeck, III9). couronner les études. En cas d'échec,
— O. Godelaine, Set Vlaamsche Volks- il rentrerait dans la vie civile sans
tooneel, s. 1., 1939 (Davidsfonds). — que l'État lui doive une indemnité
O. Godelaine, Dr. Ose. de Gruyter, de
Flamingant en de Tooneelman in het quelconque ; toutefois celui-ci se réserLicht van het Modernisme, Tongres, s. d. vait éventuellement le droit de le
(Oostland-Reeks, n° 8). — A. vander
Plaetse, Herinneringen aan het Vlaamse conserver à son service jusqu'au
Volkstoneel, Louvain, 1960 (Davidsfonds). terme de son engagement et de l'uti— J. Cnudde, « Gruyter, Jan Oscar de », liser à la surveillance de travaux de
dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
constructions maritimes ou autres.
t. II, Bruxelles, 1966, col. 271-276.
Enfin, dès la signature du contrat,
l'élève tombait sous la juridiction des
lois maritimes.
Guiette entra à l'École de Lorient
GUIETTE (Émile-Jean-IlluminéThérèse), ingénieur du génie maritime, avec son condisciple Sadoine, le futur
inspecteur des Écoles de navigation directeur général de la société anonyme
de l'État; fils de Pierre-Joseph et de J. Cockerill. Il fut nommé sous-ingéThérèse Detry, né à Bruxelles le 31 jan- nieur des constructions maritimes par
vier 1822, décédé le 10 janvier 1864. arrêté royal du 3 octobre 1843 et
Guiette fut admis, le 16 octobre ingénieur de seconde classe avec rang
1837, en qualité d'élève à l'École mili- ete solde de lieutenant de vaisseau de
taire et promu élève sous-lieutenant 2 classe, le 28 février 1846.
par arrêté royal du 2 janvier 1840.
L'idée naquit alors de créer un serEn décembre 1841, le ministre des vice postal entre l'Angleterre et la
Affaires étrangères et de la Marine Belgique, par Ostende et Douvres.
de Belgique manda à son collègue de « Un intérêt sérieux pour notre pays,
la Guerre que la marine manquait » écrit Emile Sinkel, s'attachait à la
depuis longtemps d'ingénieurs des » prospérité de cette ligne. Pour la faire
constructions navales et que, pour » rivaliser, en la maintenant constamcombler cette lacune, il s'était adressé » ment à la hauteur du progrès, avec
au Gouvernement français afin d'obte- » les lignes établies sur d'autres points,
nir l'autorisation d'envoyer, à l'École » reliant également l'Angleterre au
d'application du génie maritime de » continent, il fallait qu'elle fût surLorient, deux jeunes Belges choisis » veillée par nous ; cette surveillance
parmi les meilleurs élèves de l'École » exigeait la participation de notre
militaire.
» marine à ce service, afin d'acquérir
Guiette démissionna le 18 janvier » les éléments capables de renseigner
1842 et fut mis à la disposition du » en connaissance de cause. Pour se
ministre des Affaires étrangères après » procurer de tels éléments, il était
à l'initiative du De Gruyter-Genootschap, un volume commémoratif a
été édité, sous la rédaction d'Emmanuel de Bom, où les nombreux mérites
de ce pionnier furent évoqués pieusement. Sa mémoire se perpétue par
deux prix annuels, portant son nom :
un prix pour l'encouragement de la
déclamation parmi la jeunesse, et
un prix d'art dramatique destiné au
meilleur acteur flamand de l'année.
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» indispensable d'avoir quelques stea» mers montés par nos marins et
» employés conjointement avec les
h malles anglaises ». Le Gouvernement
fit construire la première malle-poste
dans les ateliers Dichtburn et Marie
de Londres. L'ingénieur Guiette fut
chargé de surveiller les travaux en
1845. Le bâtiment, baptisé Le Chemin
de fer, fut inauguré le 3 mars 1846.
La ligne s'enrichit bientôt de nouvelles unités. L'État fit mettre en
chantier chez Cockerill, sous la direction de Guiette, deux nouveaux steamers semblables au premier. Notre
ingénieur se servit malheureusement
de plans défectueux et les navires ne
répondirent pas sous le rapport de la
célérité à ce que l'on en attendait. Ce
furent le Ville d'Ostende et le Ville
de Bruges, lancés tous deux en 1847.
Il était bien utile de ne pas abandonner nos intérêts à des mains étrangères. Notre marine militaire eut l'honneur d'aider la Belgique à participer
au service Ostende-Douvres, exploité
jusque-là par l'Angleterre seule, en
fournissant les états-majors et les
équipages aux unités précitées.
Guiette fut promu à l'ancienneté
ingénieur de l r e classe avec rang
et solde de lieutenant de vaisseau de
l r e classe, le 1 e r décembre 1849. Il
devint alors inspecteur des Écoles de
navigation d'Ostende et d'Anvers et
président du jury d'examen de ces
deux établissements. Le Moniteur
publia ses rapports.
En 1855, le capitaine d'état-major
Brialmont fit imprimer une brochure
intitulée : Projet de réorganisation de la
marine militaire belge dans laquelle il
démontrait la nécessité absolue de
celle-ci au point de vue de la défense
d'Anvers. Elle eut un tel retentissement qu'un conseil des ministres
fut provoqué et que, par arrêté royal
du 1 e r juillet 1855, naquit une commission chargée d'examiner les différentes questions se rattachant à
l'organisation de la marine militaire.
Guiette fit partie de l'assemblée. Cette
dernière émit de telles conclusions que
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le ministre des Affaires étrangères,
Vilain XIIII, prit la résolution de présenter un projet de loi destiné à
recréer une marine de guerre. Après
de multiples tergiversations, le ministre
recula devant la dépense.
En 1858, une nouvelle commission,
composée exclusivement d'officiers de
marine, dont Guiette, eut à étudier
les projets de défense de l'Escaut.
Toutefois, les ministres s'attachèrent
à minimiser aux yeux du public la
nécessité d'une marine de guerre, et
le cabinet ne prit aucune décision.
Par arrêté du 21 juin 1858, Guiette
fut chargé de donner le cours d'armements maritimes annexé, en vertu de
la même disposition, aux cours de
seconde année de l'Institut supérieur
de commerce d'Anvers. Un arrêté
ministériel du 28 juin 1860 lui confia
la direction du service des malles à
vapeur à Ostende. Le 6 novembre de
l'année suivante, il fut désigné pour
se rendre pendant six semaines aux
îles d'Hyères. Enfin un arrêté royal
du 5 octobre 1862 le nomma ingénieur
en chef de deuxième classe des constructions maritimes avec rang et
solde de capitaine-lieutenant de vaisseau.
Jacques-Hobert Leconte.

Archives du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire (Bruxelles). —
Almanachs royaux, 1850 à 1864. —
Matricule générale de la marine royale
(Ministère de la Marine). — Moniteur
belge. — É. Sinkel, Ma vie de marin,
Bruxelles, 1872-1874. — L. Leconte, « La
Marine de guerre belge •, dans Bulletin du
Touring Club de Belgique, Bruxelles, 1920.
— L. Leconte, a Coup d'œil sur la marine
de guerre 1830-1912 », dans Bulletin de la
Presse et de la Bibliographie militaires,
Bruxelles 1912, n° 668, p. 185-200 ; n° 669,
p. 257-264; n° 670, p. 281-296; u° 671,
p. 329-340; n° 672, p. 393-408; n° 673,
p. 441-451§ n° 674, p. 485-508. — L. Leconte, Les ancêtres de notre Force navale,
Bruxelles, 1952.

GUILLAUME (Eugène-Nicolas),
compositeur, né à Namur le 29 juin
1882, décédé à Schaerbeek le 17 décembre 1953.
Issu d'une famille de musiciens et
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d'artisans, Eugène Guillaume, dont
le père était technicien à la Fabrique
de pianos et d'harmoniums BalthasarFlorence, fit de brillantes études à
l'École de Musique de Namur et au
Conservatoire royal de Bruxelles où
il obtint les prix de solfège, d'harmonie, de fugue et d'orgue ; il étudia ensuite la composition avec Joseph
Jongen et l'orchestration avec Paul
Gilson.
En 1907, il fut reçu deuxième à
l'épreuve éliminatoire du concours
pour le Prix de Rome, mais ne fut
pas classé à l'épreuve finale. En 1911,
il entra au Théâtre royal de la Monnaie, en qualité d'accompagnateur et
de chef de chant.
De 1914 à 1918, il forma un ensemble qui se fit entendre dans de nombreuses villes d'Angleterre, au profit
du Belgian National Relief Found.
Professeur au Conservatoire de Namur et aux Écoles de Musique de
Schaerbeek et de Saint-Josse en 1913,
il fut nommé professeur au Conservatoire royal de Bruxelles en 1921
(classes d'harmonie et de solfège
supérieur).
Comme compositeur, il aborda avec
bonheur les formes les plus diverses :
œuvres orchestrales, chœurs, cantates,
opéras, jeux radiophoniques, musique de chambre, pièces instrumentales
et mélodies. Au total deux cent vingt
œuvres, écrites par un artiste qui avait
quelque chose à dire et qui le disait
bien.
En véritable apôtre, il paya de sa
personne et de ses deniers en donnant
des concerts éducatifs, tels les Concerts
d'Hiver, à Namur en 1928, et défendit
ses idées sur l'art avec clarté et vigueur
dans plusieurs revues et journaux.
En 1940, dans le but de sauvegarder
le moral d'une élite par la résistance,
souvent active, à l'étouffoir hitlérien,
cet altruiste et fervent patriote organisa, dans ses salons et avec l'aide
fervente de sa femme, des réunions
artistiques et littéraires de la plus
haute tenue. Nombreux furent les
artistes à qui ces « Samedis Eugène
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Guillaume » apportèrent stimulant et
réconfort.
Intelligent, cultivé, d'une droiture
sans faille, Eugène Guillaume s'est
dépeint, tout entier, dans des œuvres
dont la robustesse n'exclut pas une
sensibilité exempte de mièvrerie.
Ernest Montellier.
Archives de famille, communiquées par
Madame Eugène Guillaume-Poliart.

GUILLEMIN (Marcel-Lambert-Émile),
professeur de mathématiques
à l'Université de Liège, né à Liège
le 3 mars 1880, décédé à Bruxelles
le 27 août 1958.
Marcel Guillemin fut reçu ingénieur civil des mines par l'Université de Liège en 1903 et ingénieur
électricien en 1905. Après un séjour
d'un an, en 1904, dans une mine de
manganèse à Huelva (Espagne), il
fut nommé assistant (1905) puis
répétiteur (1907) des cours de géométrie descriptive et de graphostatique à l'Université de Liège. En
1919, il fut chargé du cours de graphostatique et d'une partie du cours
de géométrie descriptive. Nommé
professeur ordinaire en 1922, il eut,
à partir de 1939, la totalité de l'enseignement de la géométrie descriptive à la Faculté des sciences. Secrétaire du conseil académique en 19491950, il fut admis à l'éméritat la
même année.
Outre ses cours présentés sous forme
d'autographies, Guillemin a publié
un certain nombre de notes sur des
problèmes de géométrie descriptive
et de graphostatique dans la Revue
universelle des Mines, les Mémoires
de la Société des Sciences de Liège
et le Bulletin scientifique des Écoles
spéciales, en dernier lieu en collaboration avec son répétiteur R. Van
Wynsberghe, ingénieur des télégraphes. Il eut le mérite d'introduire
dans l'enseignement destiné aux futurs
ingénieurs, un cours de nomographie,
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initiative qui fut très appréciée des
professeurs de sciences appliquées.
Guillemin était membre de la
Société royale des Sciences de Liège.
Il a laissé le souvenir d'un professeur
consciencieux.
Lncien Godeaux.
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Souvenirs personnels. — « Marcel Guillemin «, dans Liber Memorialis.
L'Université de Liège de 1867 à 1935, t . I I , Liège,
1936, p . 313-314. — A. Pirard, « Marcel
Guillemin (1880-1958) », dans L'Université de Liège de 1936 à 1966. Notices
biographiques, t. I I , Liège, 1967, p . 420423.
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HALEWIJCK de HEUSCH (Mi- au bénéfice de laquelle un droit de
chel-Eugène-Emmanuel-Marie-Jopréemption avait été reconnu.
seph), haut fonctionnaire, professeur à
En 1908, nommé chef de division,
l'Université de Bruxelles, né à OstendeHalewijck de Heusch fut transféré
le 13 janvier 1876, décédé à au ministère des Colonies, nouvelleSaint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le ment créé, et dont Jules Renkin,
ancien ministre de la Justice, fut
14 janvier 1950.
Particulièrement doué, Michel Hale- le premier titulaire.
wijck de Heusch fit de brillantes
Après les multiples difficultés
études à l'Université de Louvain et qu'avait rencontrées l'État Indépenacquit les diplômes de docteur en dant du Congo, la tâche qui incomdroit, docteur en sciences politiques bait à l'administration de la jeune
et sociales, ainsi qu'une licence en colonie était particulièrement comsciences morales et historiques.
pliquée. Il fallait déterminer et réparPremier lauréat du concours pour tir les pouvoirs, organiser le statut
la collation de bourses de voyage financier et celui des obligations
en 1898, il lui fut donné de perfec- internationales.
tionner ses connaissances juridiques
C'est ici que Halewijck de Heusch
à Londres, Genève, Zurich, Rome apporta sa haute compétence juriet Paris.
dique, sa grande conscience profesFin 1900, le ministre de la Justice, sionnelle, son attachement à la chose
Jules van den Heuvel, l'attacha à publique, en bref son sens de l'État.
son cabinet.
Son commentaire de la Charte
Quelques années plus tard, il par- coloniale comportant trois volumes
ticipa aux études préparatoires de (La Charte coloniale. Commentaire
l'organisation qui suivrait celle de de la Loi sur le gouvernement du
l'État Indépendant du Congo dans Congo belge, Bruxelles, Weissenbruch,
l'éventualité d'une reprise par la 1910-1919, 3 vol. + 1 appendice
Belgique de la souveraineté de cet au vol. 1) est une œuvre magistrale
État si particulier.
qui fait autorité, et qui a constitué
Ces études présentaient une grande un guide d'une valeur exceptionnelle
complexité en raison de la haute pour les fonctionnaires, les magistrats
personnalité du Souverain et des et tous ceux qui furent appelés à
réactions possibles des grandes interpréter le droit congolais.
nations, principalement de la France,
C'est qu'en effet ce commentaire
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dégageait clairement les grands principes sur lesquels étaient édifiées nos
institutions juridiques d'Outre-Mer,
la loi fondamentale du 18 octobre
1908.
La Belgique, en vertu du Traité
de reprise, avait repris l'actif et le
passif de l'État Indépendant, c'està-dire que la Charte ne pouvait avoir
d'effet que pour les dettes à venir.
Que l'on songe que l'auteur du
commentaire aura eu le rare mérite
d'avoir conçu et écrit ce remarquable
traité lorsqu'il n'avait pas quarante
ans.
En 1910, Halewijck de Heusch fut
nommé directeur, sept ans plus tard
il accédait au grade de directeur
général des Affaires politiques, administratives et judiciaires du ministère des Colonies.
Pendant près de vingt ans, il fut
auditeur du Conseil Colonial, détenteur du pouvoir législatif de la Colonie.
Les comptes rendus analytiques de
cette assemblée consignent ses interventions ; on l'y rencontre tel qu'il
était : sûr de lui-même, posé et réfléchi.
A la Commission permanente des
Mandats de la Société des Nations,
Michel Halewijck de Heusch avait
succédé en 1923 à Pierre Forthomme,
ministre p l é n i p o t e n t i a i r e , comme
représentant de la Belgique.
Pendant quinze ans, chaque année,
à Genève, il mettait en relief les
bienfaits apportés par la Belgique
aux populations du Ruanda-Urundi.
En 1932, l'Université libre de
Bruxelles fit appel à Halewijck de
Heusch pour occuper la chaire des
Principes de colonisation et de politique coloniale.
Au cours d'une manifestation qui
eut lieu en son honneur, le 30 septembre 1949, Frans van Kalken, président de la Faculté des sciences sociales, politiques et économiques, a
dépeint l'œuvre du professeur basée
sur une solide érudition, un jugement
sans faiblesse et une méthode limpide.
Tous ses écrits, et c'est au droit
public et au droit des gens qu'ils
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furent avant tout consacrés, témoignent des mêmes qualités.
Le premier ministre Eyskens en
1937 estima nécessaire d'assurer une
meilleure sélection du personnel administratif. Un plan de réforme, connu
sous le nom de « Statut Camu » du
nom du commissaire royal chargé
d'en assurer la mise au point, devait
intervenir.
Le succès allait dépendre du choix
de la personnalité d'un secrétaire
permanent au recrutement ayant la
mission délicate de centraliser les
opérations de recrutement.
Le Roi en 1938 fit appel pour
assurer cette haute magistrature à
Michel Halewijck de Heusch qui
devint ainsi le premier fonctionnaire
du royaume.
L'exercice de ce mandat, par ailleurs contrarié par les contingences
de la deuxième guerre mondiale, fut
de trop courte durée pour que l'on
puisse en apprécier tous les résultats.
Que dire de la personnalité de
Halewijck de Heusch? Cet érudit
était plutôt timide, d'une extrême
bienveillance, peu sensible aux honneurs.
Père de trois enfants, il avait eu
l'immense chagrin de perdre deux
enfants dont son seul fils, lieutenant d'artillerie, décédé victime de
son devoir.
Outre son important ouvrage sur
la Charte coloniale, Michel Halewijck
de Heusch était l'auteur de : Jurisprudence et droits du Congo, Berne,
1912 ; Les voies et moyens de la civilisation au Ruanda- Urundi, dans
Société belge d'Études et d'Expansion.
Bulletin périodique, n° 64, février
1928, p. 20-27 ; Les Institutions politiques et administratives des Pays
africains soumis à l'autorité de la
Belgique, Bruxelles, 1934 (Institut
colonial international) ; La voix de
la Commission des Mandats, dans
Revue coloniale belge, 3 e année, n° 69,
15 août 1948, p. 526-527 ; L'Annexion de l'État indépendant du Congo
par la Belgique, dans Revue coloniale
belge, 3 e année, n° 74, 1 e r novembre
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Hammée au Musée communal de
Bruxelles) ; ce sont des évocations de
réunions familiales ou amicales à
38e année, octobre 1932 à juillet propos d'événements patriotiques.
1933, p. 145-160.
Homme généreux, Van Hammée
Marcel Vanden Abeele.
consacra une bonne part de son
existence à la formation artistique
de la jeunesse. Dès 1866, il entreprit
Journal des
Tribunaux
d'Outre-Mer,
Bruxelles, 5 e année, n° 44, 15 février d'illustrer chaque chapitre de l'his1954, p. 31. — « La manifestation Halewijck de Heusch », dans Revue coloniale toire, accordant une grande imporbelge, 4« année, n° 97, 15 octobre 1949, tance à l'exactitude des costumes
p. 671. — « La mort de M. Halewijck qu'il apprit à mieux connaître au
de Eeusch », dans Revue coloniale belge, cours de ses voyages en Italie et en
4= année, n° 104, 1« février 1950, p. 99.
Grèce. A partir de 1877, il enseigna
l'archéologie et l'histoire de l'art à
l'Académie des Beaux-Arts de BruHAMMÉE (Antoine VAN), peintre, xelles. Il fut aussi attaché au Musée
né à Malines le 25 mars 1836, royal des Arts décoratifs et industriels,
décédé à Schaerbeek le 6 janvier à Bruxelles ; il y devint conservateur
1903.
des sections de l'Art monumental et
Originaire d'une famille bourgeoise de la Peinture décorative en 1891.
très connue à Malines, le jeune
Ce «peintre-archéologue»' vécut
Antoine fut encouragé par les siens depuis 1865 dans une maison, rue
à s'orienter vers la pratique des Delocht, à Schaerbeek, dont il avait
arts. Après avoir fréquenté le collège dessiné la façade en style pompéien.
de Pitzemburg, il devint élève de
Jacques Lavalleye.
l'Académie de dessin de sa ville
natale. Il passa en 1855 à l'Académie
« Antoine Van Hammée », dans Bulledes beaux-arts de Bruxelles, s'in- tin des Musées royaux des Arts décoratifs
industriels à Bruxelles, t. II, 1903,
scrivant aux cours de peinture pro- et
p. 33-35, portrait. — X., Biographie à
fessés par François Navez et à ceux la mémoire d'Antoine Van Hammée,
d'histoire de l'art donnés par Félix 1836-1903, s.l. [Bruxelles], n.d. [1968].
Stappaerts. En 1864, il remporta
le grand prix triennal de peinture,
HANERON (Antoine), seigneur
outre celui d'archéologie. Après un
voyage de six mois en France et en de Steenvoorde, diplomate, précepteur
Italie, Van Hammée fréquenta, dès et
conseiller de CharlesleTéméraire,
la fin de 1864, l'atelier Portaels. Cet
professeur à l'Université de
artiste est son maître.
Louvain, originaire du diocèse d'Arras,
Le catalogue de Van Hammée né dans les premières années du
comporte des portraits et surtout des XVe siècle, mort le 10 décembre 1490
tableaux à sujets historiques, anti- et inhumé dans le chœur de l'église
ques et paléochrétiens, qu'il traite de Saint-Donatien à Bruges.
suivant le goût et les formules de ce
Haneron fit ses études à l'Univergenre à la mode depuis les classiques sité de Paris où il conquit les grades
et les romantiques. Parmi ses œuvres, de maître es arts et de docteur en
on peut citer le Chemin de croix en décrets. Il vint à Louvain vers 1429.
l'église Notre-Dame d'Hanswijck, à Immatriculé à cette date Magister
Malines (1870-1888) et deux toiles Anthonius Haneron, Attrebatensis dioqui assurèrent la notoriété du peintre : cesis, Haneron fut admis en qualité
Au Roi (1878, dépôt de la famille de régent de la Faculté des arts de
Van Hammée au Musée royal de l'Université de Louvain le 21 janl'Armée à Bruxelles) et La Braban- vier 1430. Doyen de la faculté du
çonne (1885, dépôt de la famille Van 13 décembre 1431 au 24 mars 1432,
1948, p. 685-686; L'Esclavage et le
travail forcé dans les Colonies, dans
Revue de V Université de Bruxelles,
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il est mentionné comme recteur pour
le trimestre du 27 février au 31 mai
1434. A plusieurs reprises, Antoine
Haneron fut choisi par ses collègues
comme mandataire pour prendre des
décisions importantes, notamment à
propos du conflit qui éclata entre la
Faculté des arts et les autres facultés.
En janvier 1438, il fut délégué de
toute l'Université auprès du duc
Philippe le Bon. Cette mission influença
considérablement toute la carrière
ultérieure d'Antoine Haneron, car,
à ce moment, il quitta l'Université
et s'installa à la Cour où il fut nommé,
par lettres signées en avril 1441, au
poste de précepteur du comte de
Charolais. Dès le 24 février 1439, il
avait été doté d'un canonicat en
l'église de Sainte-Waudru de Mons
et admis à la prévôté des églises
paroissiales de la ville. Antoine Haneron vit ses charges croître en importance. En janvier 1441, il fut désigné
par le duc de Bourgogne pour assister à Bruxelles à une conférence sur
des questions monétaires en compagnie de l'évêque de Cambrai, du
bailli de Saint-Quentin, du chancelier
et de plusieurs officiers des Comptes
du Conseil de Brabant. En 1446,
Haneron fut nommé chanoine de la
septième prébende de Saint-Donatien
à Bruges, puis prévôt de SainteWaudru à Mons et de Saint-Barthélémy à Béthune. En 1449, il accompagna le chancelier Pierre de Goux
auprès du roi de France et, un an
plus tard, avec le titre d'archidiacre
de Cambrai et de maître de requêtes
de l'hôtel du duc de Bourgogne, il
fut chargé de représenter Philippe
le Bon à une assemblée tenue à
Chartres qui réunissait les prélats du
royaume de France pour traiter de
la Pragmatique Sanction. A peine
de retour, Haneron se trouva à la
tête d'une négociation avec la duchesse
de Clèves au sujet de l'évêché de
Munster, puis du 29 juin au 21 juillet et du 7 août au 5 septembre
1450, il traita avec l'évêque de
Liège au sujet du mariage de sa
nièce, M l l e de Habsberg. La même

340

année, du 21 septembre au 21 octobre, il rencontra à Abbeville les
ambassadeurs du roi de France chargés de traiter une question concernant les sujets français résidant en
Flandre et en Hollande. En 1452, il
fut chargé par le duc de Bourgogne
d'une mission auprès du Conseil de
la ville de Mons pour persuader
celui-ci de l'aider financièrement dans
la lutte qu'il avait entreprise pour
réduire la rébellion gantoise. En 1454,
Antoine Haneron intervint dans le
conflit opposant le duc de Bourgogne à l'évêque de Liège sur le rachat
de la terre de Rolduc. Il est certain
qu'il joua aussi un rôle important
dans les projets de croisade de Philippe le Bon. En août 1459, il fit partie
d'une ambassade conduite par le
duc de Clèves, envoyée auprès du
pape alors à Mantoue, puis au mois
d'octobre de la même année, il fut
envoyé auprès de l'empereur d'Allemagne en compagnie de Simon de
Lalaing. Deux nouvelles missions
auprès de l'empereur et du pape lui
furent encore confiées en 1460, puis
il fut chargé d'aller exposer à ce
dernier les difficultés éprouvées dans
les états bourguignons pour lever les
impôts prévus pour la croisade et le
mettre au courant des différends qui
avaient surgi entre la France et
l'Angleterre. Ces diverses missions
avaient prouvé son talent de négociateur; aussi le duc de Bourgogne
ne lui ménagea-t-il pas sa satisfaction. Depuis le 4 octobre 1462, Haneron était abbé commendataire de
Saint-André-lez-Bruges et, après le
décès de Philippe le Bon le 15 juin
1467, Charles de Charolais, devenu
duc de Bourgogne, témoigna immédiatement de son attachement à son
ancien précepteur. Le 24 décembre
1467, il obtint pour lui la prévôté de
Saint-Donatien à Bruges puis, dans
une ordonnance sur les domaines et
les finances promulguée le 8 février
1468, nous voyons Antoine Haneron
y apparaître parmi les cinq membres
du Conseil chargé de ce service administratif. En novembre 1469, le duc
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de Bourgogne lui fit don de l'île de
Schelling en Frise et, en février 1470,
d'une maison sise sur la Meuse aux
environs de Maastricht. A la fin du
mois de décembre 1471, Haneron fut
chargé de la délicate mission de convaincre les échevins de Saint-Omer
d'accorder un subside de six cents
écus d'or au duc de Bourgogne pour
lui permettre d'entamer la guerre
contre Louis XI qui s'était emparé
d'Amiens et de Saint-Quentin. Une
mission semblable le mena peu après
à Bruges. Là encore, il persuada les
Brugeois d'accorder à Charles le
Téméraire une somme de dix mille
ridders. Le 8 décembre 1473, le duc
de Bourgogne promulgua une importante ordonnance par laquelle il
établissait une Chambre des Comptes,
des Domaines et des Aides. Antoine
Haneron en fut nommé trésorier avec
Jean Houdart. Par la suite, il fut
encore envoyé en ambassade auprès
de l'empereur en vue de jeter les bases
de la fameuse entrevue de Trêves. De
graves difficultés naquirent des prétentions du duc de Bourgogne sur les
villes d'Alsace qui, de leur côté,
avaient cherché appui auprès des
cantons suisses et de l'évêque de Bale,
ennemi déclaré de René de Hagenbach, le représentant ducal dans la
région. Antoine Haneron était particulièrement intéressé à l'issue de ce
conflit : en effet, il espérait évincer
le prélat gênant et recueillir sa succession. Malgré de nombreuses tractations conduites dans le plus grand
secret, l'affaire n'eut pas de suite.
L'évêque déclara qu'il ne voulait pas
se démettre de ses fonctions et Charles
le Téméraire n'osa pas insister.
A partir de ce moment, le duc de
Bourgogne ne semble plus avoir confié
de mission à Antoine Haneron. Celui-ci
s'occupa alors surtout de questions
financières, notamment des difficultés
de trésorerie dans lesquelles le duc
se débattait suite à ses coûteuses
campagnes.
Après la défaite de Nancy et la
mort de Charles le Téméraire au début
de l'année 1477, des troubles écla-
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tèrent à Gand et Antoine Haneron,
qui avait été un des plus précieux
auxiliaires de la politique des ducs de
Bourgogne, fut arrêté et emprisonné
à Vilvorde. Il ne fut libéré qu'en
payant une forte amende.
En juin 1478, Antoine Haneron
assista vraisemblablement en l'église
Saint-Donatien à Bruges au baptême
du fils de Marie de Bourgogne et de
Maximilien d'Autriche, le futur Philippe le Beau.
Le dernier acte important de la
vie d'Haneron fut la création en 1484
du collège de Saint-Donatien à Louvain, placé du moins en partie sous la
tutelle du prévôt de Saint-Donatien
de Bruges.
A l'époque où Antoine Haneron
était professeur à l'Université de
Louvain, il rédigea quelques brochures de caractère didactique et
pédagogique qui traitaient principalement de la grammaire et de la
rhétorique. Celles-ci reflètent l'enseignement qu'il donna à Louvain. Ces
ouvrages sont les suivants : De
Coloribus verborum et sententiarum,
imprimé per manus Guilhelmi Hees
anno LXXV
(1475) à Utrecht avec
l'appareil typographique de Ketelaer
et de Leempt, 18 ff. ; Dyasinlhetica,
imprimé à Anvers chez Gérard Leew,
1487, 40 ff. ; De Epistolis brevibus
edendis, sans indication de lieu, de
typographie ni de date, 24 ff., nouvelle édition, Anvers, M. Goes.
A la bibliothèque du Grand Séminaire de Malines est conservé un
manuscrit qui, avec plusieurs autres,
provient de l'ancien prieuré de BoisSeigneur-Isaac. Ce manuscrit contient diverses œuvres d'Antoine Haneron : Ars dictandi qui traite de l'art
épistolaire ; Praecepta oratoribus multum utilia, série de conseils aux orateurs; De Partibus Epislolae ; De
Conditionibus partium epislolae; Documenta dictaminis ; De Pausis vel
distinctionibus ; De Coloribus Rhetoricis ; Modus componendi epistolas ;
De Epistolis brevibus edendis, déjà
cité, tel qu'il fut édité.
Robert Wellens.
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J. Bartier, Légistes et gens de finances
au XV' siècle, Bruxelles, 1055 (Académie royale de Belgique, Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques, Mémoires tn-S°, t. L, fasc. 2). — C. De
Clercq,
• Œuvres inédites d'Antoine
Haneron, professeur à Louvain, 1490 »,
dans
De
Gulden Passer, nouv. série,
7e année, 1929, n° 3, p. 103-1Ç9. — C. De
Clercq, Catalogue des manuscrits du Grand
Séminaire de Malines, Gembloux-Malines,
1937, p. 68-70. — L. Devillers, Chartes
de l'église Sainte-Waudru de Mons, t. III,
Bruxelles, 1908. — E. Reusens, « Documents relatifs à l'histoire de l'Université
de Louvain (1425-1797) «, dans Analecles
pour servir à l'histoire ecclésiastique de
la Belgique, 2° série, t. I, 1881, p. 346350, 361, 362 ; 2« série, t. XIV, 1903,
p. 206-208, 210-214, 257. — E. Heusens,
Matricule de l'université de Louvain,
t. I e r , Bruxelles, 1903, p. 5, n° 4. — E. Reusens, Actes ou procès-verbaux des séances
tenues par le Conseil de l'université de
Louvain, t. I" (31 mai 1432-21 septembre 1443), Bruxelles, 1903. — A. De Schrevel, • Documents relatifs à l'histoire du
séminaire de Bruges », dans Annales de
la Société d'Émulation pour l'étude de
l'histoire et des antiquités de la Flandre,
4« série, t. VI (t. XXXIII de la collection), Bruges, 1883, p. xxi-xxxiv. —
H. Stein,e « TJn diplomate bourguignon
du XV siècle, Antoine Haneron »,
dans Bibliothèque de l'École des Chartes,
t. XCVIII, 1037, p. 283-348.

HANS (Jean), sculpteur, né à
Grivegnée, près de Liège, en 1670
(d'après Hamal), décédé à Liège le
18 décembre 1742. Jean Yernaux le
croit originaire de Hamoir : il reconnaît son ancêtre en la personne d'un
Jean Hans, qui y vivait en 1627.
Né de Mathieu Hans et d'Anna
Dechevy, Jean Hans devient l'élève
du célèbre Jean Del Cour, natif de
Hamoir. Son apprentissage terminé,
il aurait fait le voyage d'Italie aux
frais de son maître ; il aurait séjourné
à Modène en 1694. De retour à Liège,
il relève, en 1697, le bon métier des
charpentiers. Dès 1700, il est établi
dans la paroisse Saint-Servais, qu'il
ne quittera plus. En 1716, il est
maître de l'hospice du Petit-SaintJacques. En 1738, il est du nombre
des sculpteurs qui entrent en conflit
avec le bon métier des charpentiers.
En 1740, diminué physiquement, il
confie la gestion de ses biens à un
prélocuteur. Il meurt deux ans plus
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tard, ayant mené une vie « exemplaire ». Il était resté célibataire. Les
héritiers, neveux et nièces, se partagent ses biens, assez importants ;
ils trouvent dans l'héritage, au dire
du chanoine Hamal, des modèles en
cire de la main de Del Cour, legs du
maître à son élève, et les vendent à
l'étranger.
L'œuvre de Hans comporte principalement des statues de bois d'un
style fort proche de celui de son
maître, mais d'une qualité incontestablement moindre.
L'église de Blehen a de Hans un
Saint Pierre et un Saint Roch sculptés
en 1710, à l'intervention d'une des
collégiales liégeoises, Saint-Pierre. De
1716 à 1725, il exécuta, pour la décoration du nouvel hôtel de ville de
Liège, d'importants travaux dont on
trouve les paiements dans les comptes
de la Cité, et qui subsistent en majeure
partie : dans la salle des pas perdus,
soutenant la galerie du fond, quatre
atlantes géants en bois (trois sont
signés I[OHANNE]S HANS) (l'S,
notons-le, a été pris à tort pour
l'initiale d'un second prénom) ; dans
la cage d'escalier, vingt-huit figures
de moindre dimension ; dans la salle
du Conseil communal, formant dessus
de cheminée, un bas-relief en bois
sculpté (signé) représentant la Justice.
Selon Hamal, Hans a exécuté pour
l'église Sainte-Catherine un Saint
Roch et un Ange gardien ; sauf confusion — que la comparaison avec
le Saint Roch de Blehen permet de
considérer comme peu probable —
les deux statues y sont encore ; elles
sont en bois peint en blanc. Selon
Hamal encore, Hans a fait pour
l'église Saint-Nicolas-outre-Meuse une
statue de l'évêque de Myre, son
patron ; cette statue monumentale se
trouve aujourd'hui en la nouvelle
église Saint-Nicolas, l'ancienne église
des Récollets, héritière de la paroissiale démolie. Le Christ en croix que
Hans a exécuté en 1722 et donné en
mémoire de ses parents à l'église de
Grivegnée y est encore conservé ;
sérieusement endommagé par l'explo-
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d'artistes liésion d'une bombe volante allemande, nier, Catalogue des dessina
d'avant le XIXe siècle possédé par
il a été reconstitué et réparé par un geois
l'Académie des Beaux-Arts de la ville de
artisan local.
Liège, Liège, 1873, p. 176. — J. Helbig,
Histoire
de la sculpture et des arts plastiBon nombre d'œuvres de Hans ques au pays
de Liège et sur les bords de
connues par les archives ou par la Meuse, 2e éd., Bruges, 1890, p. 180182.
—
É.
Poncelet,
« Documents inédits
Hamal sont perdues : le tabernacle
quelques artistes liégeois >, dans Bullede l'autel de Notre-Dame et le dais sur
tin de la Société des bibliophiles liégeois,
du grand autel de l'église Saint-Ser- t. V, 1892-1895, p. 148-159. — .T. S. Renier,
Inventaire des objets d'art renvais, auxquels il a travaillé entre
dans les monuments civils et reli1712 et 1715 ; une statue de la Force fermés
gieux de la ville de Liège, Liège, 1893,
destinée à une des niches de marbre p. 60, 160, 161, 167 et 226. — U. Thieme
noir de la salle des pas perdus de et P. Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler, t. XV, Leipzig, 1922,
l'hôtel de ville de Liège, œuvre dont p.
598 (notice de R. Hedicke). — Th.
il fut payé en 1725 ; les statues qu'il Gobert, Liège à travers les âges, t. III,
Liège,
1926, p. 291-292, 390; t. V, 1928,
aurait exécutées pour les anciennes
320. — J. Yernaux, La métallurgie
collégiales Saint-Pierre et Saint-Paul, p.
liégeoise et son expansion au XVIIe siècle,
l'abbaye bénédictine de Saint-Jacques Liège, [1939], p. 165. — R. Lesuisse, Le
et l'église paroissiale Saint-Jean-Bap- sculpteur Jean Del Cour, Couillet, 1953,
p. 24. — Id., « Tableaux et sculptures
tiste.
des églises, chapelles, couvents et hôpide la ville de Liège avant la RévoluHamal inventorie deux œuvres de taux
tion. Mémento inédit d'un contempoHans, une Vierge et un Saint Martin, rain », dans Bulletin de la Société des
en l'église Saint-Martin. On y voit bibliophiles liégeois, t. XIX, 1956, p. 220,
231, 251. — J. Philippe, Sculpteurs
aujourd'hui, dans les chapelles du 225,
et ornemanistes de l'ancien pays de Liège,
Saint-Sacrement et de Saint-Martin, Liège, 1958, p. 11, 12, 17, 35, 41, 45, 49,
des statues de bois peint en blanc 55. — B. Lhoist-Colman, « Notes sur le
Jean Hans », dans Chronique
qui s'y identifient très vraisemblable- sculpteur
archéologique du pays de Liège, t. LIX,
ment, bien qu'elles soient habituelle- 1968, p. 55-60. — Communication orale
ment données à Cornélis Van der de M. l'abbé Rondeux, ancien curé de
Grivegnée.
Werck et Jacques Vivroux.
Bien des attributions faites à Hans
sont sans fondement solide ; ainsi
HARDY de BEAULIEU (Eugène-Marcel-Louis
quatre bas-reliefs en bois illustrant
LE), ingénieur, né au
des scènes mythologiques à l'hôtel manoir de Fichermont près de Waterloo
de ville de Liège ; ainsi de nombreuses
en 1817, décédé aux États-Unis en
statues disséminées en diverses églises 1874.
liégeoises.
Eugène Le Hardy de Beaulieu était
Le Musée de l'Art wallon, à Liège, le fils aîné de Marcel Le Hardy de
a de lui (l'attribution doit être du Beaulieu, avocat au barreau de Bruchanoine Hamal) deux pages d'un xelles et juriste réputé, et d'Eugénie
carnet portant au recto et au verso d'Utrecht. Il fit ses premières études
des dessins à la plume de qualité universitaires en Belgique : la candifort moyenne. On y voit deux groupes dature en philosophie et lettres (1836),
d'atlantes, deux anges, saint Antoine et celle en droit (1837). Il est vraisemde Padoue, saint Hubert, sainte blable que le père ait envisagé pour
Catherine d'Alexandrie et un Christ son fils la possibilité de devenir avocat
à la colonne.
également, mais les vues du jeune
Berthe Lhoist-Colman.
homme étaient toutes différentes. En
effet, dès son enfance il se sentit attiré
S. Bormans, « Extraits des comptes vers la mécanique et rêvait d'entrecommunaux de la cité de Liège (16431793) •, dans Bulletin de l'Institut archéo- prendre des voyages en pays lointains.
logique liégeois, t. VII, 1867, p. 396, 401, C'est pour réaliser ses vœux qu'Eugène
403. — S. Bormans, « Notes de Dartois Le Hardy se fit inscrire à l'École
sur quelques artistes liégeois », dans
Bulletin de l'Institut archéologique lié- centrale de Paris, d'où il sortit en
geois, t. VIII, 1868, p. 233. — J. S. Re- 1843 avec le diplôme d'ingénieur.
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C'est alors que commence sa véritable carrière qui devait se prolonger
pendant une trentaine d'années. Il
débute à Bruxelles, mais très rapidement le jeune ingénieur décide d'aller
expérimenter ses talents aux ÉtatsUnis d'Amérique où il fait un premier
séjour de 1849 à 1860. De là il se rend
en Espagne, où il collabore à l'établissement d'une série de travaux
d'art, chemins de fer, ponts, tunnels.
Il refait un bref séjour au pays natal,
puis s'en retourne définitivement aux
États-Unis. Parmi ses créations il faut
noter l'établissement de nouveaux
chemins de fer et de canaux. Il a pris
une part remarquable à l'équipement
du réseau de communications du continent américain, notamment en Haute
Géorgie et dans 1'Alabama, et il fut
ainsi un des initiateurs du prodigieux
développement économique que devait
connaître la République étoilée.

348

de Henri de Patoul, président du
tribunal, « un des chefs les plus répu» tés de son parquet de première
» instance ».
Alphonse Harmignie avait épousé
Adèle Le Cong. Il a eu deux fils qui
laissent un nom, le chanoine Pierre
Harmignie, professeur à l'Université
catholique de Louvain, et Maurice
Harmignie qui a, comme son père,
exercé les fonctions de bâtonnier.
Albert, Alphonse et Maurice Harmignie se sont vu, successivement, conférer cet honneur professionnel.
Alphonse Harmignie, qui fait l'objet
de la présente notice, a été investi du
bâtonnat successivement en 1894 et
en 1904.
Alphonse Harmignie conquit le
diplôme de docteur en droit à l'Université de Louvain, le 3 août 1873.
Il fut nommé juge suppléant au Tribunal de première instance de Mons
où il pratiqua en qualité d'avocat.
Joseph Leftvre.
Son talent personnel le prédisposait
aux affaires civiles. Maître Fulgence
J. Lefèvre et R. Le Hardy de Beaulieu, Masson, ancien bâtonnier, lui-même,
Les Le Hardy 1342-1957, Charleroi [1957], a mis en évidence qu'il « plaida avec
p. 329.
» succès en Cour d'assises, bien qu'il
» ne fût pas doué d'un organe dont
» la puissance emplit le grand préHARMIGNIE (Alphonse-Félix-Auguste),
» toire et remue les assistants ; il
avocat, mandataire politique,» fut, surtout, un avocat d'affaires ».
ministre et philanthrope, né L'agrément de son commerce, la
à Mons le 13 février 1851, décédé à sympathie qu'il réussit à inspirer
Ixelles le 21 septembre 1931.
dans son entourage professionnel lui
Alphonse Harmignie était issu d'une valurent cette rare et estimable appréancienne famille « judiciaire » du Hai- ciation d'un ancien bâtonnier, son
naut, au sens le plus large du terme, contemporain de surcroît : « le Baret cinq de ses ascendants directs » reau a fait plus que l'honorer, il
ont été énoncés nommément à cet » l'a aimé profondément ». Il avait
égard. Il était fils d'un avocat estimé été présenté au Barreau de Mons
du barreau de Mons, Albert-Michel- par maître Hector Petit, avocat
Joseph Harmignie. Le nom de ce der- réputé à l'époque.
nier appartient à l'histoire judiciaire.
Il plaida, en qualité de défenseur de
Sa carrière politique, qui s'étendra
Lydie Fougnies, comtesse de Bocarmé, pendant une quarantaine d'années,
dans la célèbre affaire de Bitremont. s'affirma dès l'année 1882, au cours
Devant la Cour d'assises de la pro- de laquelle il fut investi du mandat
vince de Hainaut, le père d'Alphonse de conseiller communal de sa ville
Harmignie obtint, en 1851, l'acquitte- natale. En 1900, il était élu représenment de la comtesse de Bocarmé. tant catholique de l'arrondissement
Son grand-père, Auguste Harmignie, de Mons. Il était vice-président de
avait été procureur du Roi à Mons ; la Chambre lorsqu'en l'année 1919
il avait été, suivant les expressions Léon Delacroix l'appela à faire partie
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» les uns me croient français ; d'au» très irlandais ou anglo-américain ;
» en France, je passe généralement
» pour un Belge, de patriotisme
» notoire... »
A Londres, au lendemain d'un de
ses « speeches » enthousiastes, « les
» journaux furent unanimes à déclarer
» qu'on avait rarement entendu un
» étranger discourir sur les bords de la
» Tamise avec si peu d'accent exoti» que » ; ils le sacrèrent « polyglotte
wallon ».
Gérard Harry se considérait, avec
une pointe d'amertume, comme un
« métèque », chaque fois sans doute
qu'un de ses adversaires, à bout
d'argument — car il fut un redoutable polémiste —, lui jetait à la
tête ce vocable injurieux.
En fait, Gérard Harry était né
à Paris, de père et mère anglais
qui étaient venus s'installer en France
en 1855, sans esprit de retour, —
ils dorment au Père-Lachaise. Toute
sa formation fut française ; lorsque
sonnerait sa vingt et unième année,
il pourrait opter pour la nationalité
française. Ses frères et sœurs ne se
parlaient entre eux et ne lui parlaient
jamais qu'en français. Tous nés à
Il a laissé le souvenir d'un homme Londres — Gérard était le benjamin
politique loyal et probe, porté par de la famille —, il leur fallait cepenles circonstances à des fonctions qu'il dant faire effort pour employer la
a remplies avec compétence et dé- langue « maternelle » en s'adressant
vouement.
ou en répondant à leurs parents.
René Warlomont.
Le père de Gérard était un homme
de lettres et un journaliste de talent.
Bibliographie nationale 1830-1880, t. II, C'était aussi un joueur invétéré. Ce
Bruxelles, 1892, p. 210. — P. Hymans,
Mémoires publiés par P. van Kalken et qu'il avait amassé par son travail se
J. Bartier, vol. I, Bruxelles, 1958, p. 240- trouva un jour liquidé par des spé241 (Éditions de l'Institut de Sociologie culations hasardeuses. Gérard ne
Solvay). — In Memoriam Alphonse Harmignie, avocat, Braine-le-Comte, Impri- pourrait donc continuer ses études.
merie Zech et fils, 1931, 53 p. — F. Li- Il en fut si navré qu'il exposa sa
vrauw, Le Parlement belge, Bruxelles, situation à... l'Empereur, qui ne lui
1001, p. 290, portrait. — Ch. Woeste,
Mémoires pour servir à l'histoire contem- répondit jamais. Il ne se découragea
poraine de la Belgique, t. I I , 1894-1914, pas et il écrivit au ministre de
Bruxelles, 1933, t. III, 1914-1921, Brul'Instruction publique, l'historien
xelles, 1937, passim.
Victor Duruy, qui « lui dépêcha
» un garde municipal à cheval, avec
* HARRY (Gérard-Paris), journa- » un grand pli cacheté aux armes
liste, né à Paris le 3 mars 1856, mort » impériales, le convoquant en auà Bruxelles le 16 novembre 1931.
» dience particulière pour un jour de
« En Belgique, écrit Gérard Harry, » la semaine suivante ». Victor Duruy

du cabinet qu'il comptait former.
C'est le portefeuille des Sciences et
Arts qui lui échut. Il fut confronté,
au cours de sa gestion ministérielle,
avec le problème de la flamandisation de l'Université de Gand qui
pointait à l'horizon de notre politique
intérieure. A la vérité, Paul Hymans
raconte, dans ses Mémoires, qu'originairement Léon Delacroix pensait
confier à Harmignie le ministère des
Affaires économiques. Il déclare avoir
réussi a en dissuader le formateur du
cabinet en faisant valoir, auprès de
celui-ci, le « caractère vif et entreprenant » d'Henri Jaspar, ancien
animateur du Comité de secours et
d'alimentation, et parfaitement désigné pour cette fonction ministérielle.
Le comte Woeste, dans ses propres
Mémoires, a fait également allusion
à cette interversion du projet de
Léon Delacroix, sans faire aucune
allusion à l'influence à laquelle Delacroix aurait cédé. Alphonse Harmignie géra le portefeuille des Sciences
et Arts du 26 novembre 1918 au
25 décembre 1919. Il fut remplacé
par Jules Destrée. Avec les élections
nouvelles de 1921 s'acheva la carrière
politique d'Alphonse Harmignie.
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le reçut deux fois très paternellement, examina son cahier de contes
et de poèmes — les alexandrins
avaient parfois 14 ou 15 pieds —, lui
fit accorder une bourse d'études au
Lycée impérial Saint-Louis. A l'école,
ses camarades ignorèrent longtemps
sa qualité de pupille de l'État ;
certains le taquinèrent cependant :
« Petit Anglais, tu as brûlé Jeanne
» d'Arc ! »
Si nous rappelons cet incident
heureux de l'enfance de Harry, c'est
parce qu'il révèle un trait de caractère. Dans sa longue carrière de jour'
naliste, l'audace et l'esprit d'initiative ne lui manqueront pas. Il saura
se donner à fond, comme on dit, dans
toutes les affaires qu'il aura à connaître.
La fréquentation d'un lycée français eut comme conséquence d'éloigner l'adolescent de son père, qui
était resté authentiquement anglais
jusque dans la manie de la correction
corporelle. Un jour, Gérard s'enfuit
même de la maison. Il ne montra
jamais beaucoup de tendresse pour
son père, sans doute parce qu'il lui
ressemblait trop ! Son caractère était
ombrageux et fier. Il devenait, comme
il le constatera lui-même, « un homme
» qui n'est pas de sa nationalité juri» dique », car son père s'opposa toujours à son désir d'opter pour la
France, si bien que, l'incompréhension s'accentuant, Gérard chercha à
gagner sa vie par son propre travail.
Il écrivit au Français Léon Berardi,
directeur de L'Indépendance
belge,
qui lui répondit par la lettre classique : « Aucune vacance n'existait
» alors dans le personnel de la rédac» tion de l'Indépendance, mais si
» les circonstances me conduisaient
» quelque jour en Belgique, on verrait
» à m'y faire une modeste petite
» place où je pourrais mettre à profit
» mon bilinguisme franco-anglais ».
Le jeune Gérard Harry fut promptement à Bruxelles ; le soir de l'avantdernier jour d'octobre de 1876, il
s'installait au 18 de la rue du Cirque;
L'Indépendance
l'engageait comme
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second traducteur à un traitement
qui représentait trois fois le loyer
de sa chambre. « Le directeur-rédac» teur en chef de
L'Indépendance,
» écrit-il avec un brin de fierté, ne
» soupçonnait pas plus que moi que
» le jeune et chétif débutant, à qui
» il entrebâillait ainsi la majestueuse
» porte de son grand journal inter» national, y occuperait un jour sa
» place, — ce trône 1 »
Entré à L'Indépendance belge comme
traducteur, il fut assez rapidement
appelé à aider Auguste Couvreur et
Maurice Kufferath dans la rédaction
du billet politique. De 1885 à 1892,
il signa Pickwick des Lettres de
Londres qui étaient rédigées à Bruxelles, rue des Sables !
Le fait est que G'rard Harry,
grand travailleur, aurait pu adopter
comme maxime : « Il ne faut douter
» de rien pour arriver à quelque
» chose ». Il fit beaucoup de traductions, il accomplit maintes besognes
obscures et puis soudain, à la suite
d'un reportage heureux, il eut le
droit de signer ses articles, tout
comme Gustave Frédérix, Auguste
Couvreur, Edouard Fétis, Charles
Tardieu, Jules Claretie, Claude Vignon. Mais il devrait attendre encore
plusieurs années avant d'entrer vraiment dans ce groupe de privilégiés.
En 1892, Gérard Harry était codirecteur de L'Indépendance avec le
talentueux et nonchalant Charles Tardieu. L'année suivante, il assumait
seul la direction du vieux journal
des Berardi, Léon et son fils Gaston.
En 1894, il fondait Le Petit Bleu,
doublure modernisée de L'Indépendance. Celle-ci n'avait plus alors le
rayonnement international que lui
avaient valu ses informations de la
guerre de 1870 et de la Commune;
elle se vendait deux sous, alors que
les autres quotidiens s'obtenaient
pour un sou et même gratuitement :
c'était le cas du Soir, que venait de
créer Emile Rössel. Les dirigeants de
L'Indépendance ne prétendaient pas
passer à un sou : c'eût été, estimaientils, une perte de prestige ; mais
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rester à deux sous, c'était favoriser
dangereusement Le Soir et L'Étoile
Belge. En conséquence, Ernest Solvay fut amené à boucler le budget
de L'Indépendance : cela lui permettait de défendre à longueur de
colonnes — et donc à ennuyer les
lecteurs ! — son « comptabilisme ».
Gérard Harry, avec son Petit Bleu
à un sou, adopta le ton familier de
La Gazette et de La Chronique, ton
interdit à L'Indépendance,
journal
« sérieux ». Il eut la chance de grouper autour de lui une équipe extrêmement brillante où se distinguait,
par sa fantaisie, George Garnir, qui
devait fonder Le Pourquoi Pas?,
avec Souguenet et Dumont-Wilden.
« Harry n'était pas le directeur du
» journal, l'homme du journal : il
» était le journal lui-même. Le Petit
» Bleu était le reflet direct de sa
» personnalité : passion toujours mal
» contenue, curiosité toujours aler» tée, activité débridée, effort uni» formément dirigé vers le mieux» faire, prolixité torrentielle, entête» ment intrépide...
» L'obstination d'un homme pro» vient souvent de la peur qu'il a de
» se déjuger publiquement : Harry
» était « galopé » par cette peur. A
» ses yeux, un journaliste ne peut
» pas avoir tort. Quoi de plus funeste,
» de plus amoindrissant que l'aveu
» public d'une erreur qui a peut-être
» déjà germé dans quelques cerveaux.
» Il détestait les mots : Erratum,
» rectification. Pour tout dire, l'en» têtement n'est que l'envers d'une
» qualité ; l'endroit, c'est l'opiniâtreté,
» la confiance en soi, la volonté même
» du succès. Et ces qualités-là sui» virent Harry au cours de toute sa
» vie d'initiatives et de labeur. Cet
» esprit vaste et puéril à la fois,
» peut-être insuffisamment servi à
» l'origine par la culture générale,
» improvisait, dans l'excitation de
» la bataille, des moyens de défense
» et d'attaque, mais ne se rendait
» jamais. »
Voilà comment George Garnir se
rappelle Gérard Harry que le cariBlOGR. NAT. —
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caturiste Ochs dessine : visage austère,
courte moustache, pince-nez avec
lacet, cheveux en bataille, col haut,
manchettes, costume sombre.
Le Petit Bleu évoque, par son titre,
le drapeau du parti libéral ; le papier
sur lequel on l'imprime est bleu ;
l'atelier de L'Indépendance fera les
frais d'impression. L'Indépendance est
d'ailleurs maîtresse de l'affaire ; elle
prêtera son matériel et ses locaux ;
elle ajoutera aux titres de Gérard
Harry celui de directeur-administrateur du Petit Bleu. Comme le dit
encore Garnir, c'est « avec le parfum
des premières violettes » que parut
Le Petit Bleu, le 1 e r mai 1894.
Gérard Harry fit aussi Le Petit
Bleu de l'Exposition, c'est-à-dire qu'il
le fabriqua sous les yeux du public,
à l'Exposition internationale du Cinquantenaire, en 1897. Au Conseil
d'administration, où Ernest Solvay
était représenté par Maurice et Alfred
Lemonnier, on cria à la dépense
inutile. Gérard Harry répliqua que
c'était, au contraire, une réclame
magnifique et qui avait intéressé
Leopold II lui-même. Il fut assez
déçu de ne recevoir qu'un diplôme
d'honneur, comme n'importe quel
exposant, et il y vit un mauvais
coup de la concurrence...
INous verrons comment Gérard
Harry se sépara des dirigeants de
L'Indépendance.
Il alla s'installer
dans' un arrière-bâtiment de la rue
Montagne-aux-Herbes potagères :
15 mètres sur 10, « de quoi installer
un atelier de modiste », constata
ironiquement George Garnir, qui nous
a laissi la description suivante des
installations du grand... Petit Bleu,
Gotha de l'intellectualité belge de
ce temps : « La salle de rédaction
» prenait jour sur un bout de cour
» où s'entassaient les poubelles de
» cet immeuble de rapport, car les
» étages supérieurs étaient occupés
» par des ouvriers en chambre et
» par des ménagères. Les enfants
» criaient et piaillaient, les ménages
» s'enguirlandaient, le tour ronflait,
» le moteur électrique battait la
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» chamade, tout vibrait, tout rou» lait, tout vrombissait au-dessus. En
» dessous, les rédacteurs alignaient
» des lignes noires sur du papier
» blanc. Bain turc ou glacière, sui» vant la saison. Dans un retrait
» du mur du fond, qui avait dû servir
» autrefois de placard, Campion (l'in» génieur-rédacteur)
avait
trouvé
» moyen d'installer le cabinet du
» directeur - administrateur - rédacteur
» en chef, le cabinet d'Harry. Quand
» on y apportait un volume du gros
» Larousse, l'air manquait. Harry se
» déclara enchanté, pour ne pas décou» rager ceux qui se plaignaient. Mais,
» au bout de trois jours, il se mor» fondit tellement dans ce réduit
» silencieux qu'il se réfugia dans la
» salle de rédaction, où son installa» tion fut accueillie par des mouve» ments divers : les tireurs au flanc
» — il y en avait, j'étais même très
» lié avec l'un d'eux — aimaient
» mieux le savoir dans son « kotje »
» que de faire de la copie sous son
» œil vigilant. On se serra un peu et,
» comme Harry recevait beaucoup
» de visites, la rédaction eut désor» mais l'air de ces plates-formes de
» tramway où, par temps de pluie,
» vingt-quatre voyageurs s'encaquent
» sur un espace aménagé pour dix ».
Protégé par Auguste Couvreur,
vice-président de la Chambre, Gérard
Harry, rédacteur en chef de L'Indépendance belge, était parvenu à redonner de la vigueur et du prestige au
« vieux journal de l'élite ». Il y créa
les Pages de la Wallonie et de la
Flandre où il accueillait les talents
révélés par la turbulente Jeune Belgique, où il s'était fait beaucoup
d'amis, et l'Art moderne ; il ouvrit,
initiative audacieuse 1 des tribunes
libres féminines ; il inaugura la « critique croisée », c'est-à-dire que les
expositions de Londres étaient vues
par Maurice Besnard et celles de
Paris ou de Bruxelles par l'anglais
Macready. Le tirage de L'Indépendance remonta et battit tous ses
records le 18 avril 1894 lors du vote
du suffrage plural. Les autres jour-
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naux avaient fait grève... L'Indépendance avait paru, car l'impétueux
Harry avait menacé ses typographes
de les remplacer par une équipe de
Parisiens s'ils quittaient leur casse !
E t puis, il arriva ce qui se produit
souvent dans le monde de la presse :
Berardi, unique détenteur des actions
de L'Indépendance, les céda, sa part
dans Le Petit Bleu y comprise, à un
groupe franco-belge qui entendait
transformer L'Indépendance en un
instrument de propagande pacifiste.
Gérard Harry en vint à détester ces
pacifistes qui s'appuyaient, en bons
capitalistes, sur un demi-milliard d'or
et dont la naïveté en politique était
incarnée par un Elisée Reclus. On
était en 1896-1897. Gérard Harry
ne voyait pas la nécessité de réclamer la paix puisqu'on l'avait et que
les dangers de guerre, à ce moment-là,
étaient inexistants. Il jetait donc
la moitié des articles pacifistes qu'on
lui envoyait parce qu'il constatait
que des lecteurs l'abandonnaient.
En sa qualité de rédacteur en chef,
il avait cependant à s'en expliquer
avec les Messieurs de Paris et ce
fut... la guerre des pacifistes ! Harry
avait pu réduire le déficit de l'entreprise, mais l'intervention des actionnaires nouveaux provoqua, par leur
ignorance des exigences du journalisme, une désaffection des lecteurs
qui en vint, tout naturellement, à
inquiéter lesdits actionnaires. Comme
le déficit recommença de croître, ils
prièrent leur rédacteur en chef de
réduire des traitements déjà trop
bas, hormis le sien. Le Don Quichotte
qui sommeillait en Gérard Harry se
réveilla et il quitta L'Indépendance.
Avec le concours de quelques amis
et ses économies personnelles, il
devint le maître du Petit Bleu auquel
il devait désormais se consacrer tout
entier. L'aventure, car c'en était une,
vécut plusieurs lustres. Gérard Harry
lui-même expliqua pourquoi elle devait échouer : Le Petit Bleu n'était
pas né viable parce que son capital
était trop faible pour résister aux
mauvais coups de la concurrence et
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des manœuvres de boycottage. Comme
le disait fièrement Harry, le Petit
Bleu « est mort en réalité de ses
» victoires, c'est-à-dire des blessures
» subies en les remportant ». Une
autre cause, plus simple et sans doute
plus réelle, c'est que Gérard Harry
eut le tort de cumuler les fonctions
de directeur et de rédacteur en chef ;
il aurait dû avoir à ses cûlés un collaborateur plus soucieux que lui des
« voies et moyens ». Car, non seulement Gérard Harry se querella avec
un actionnaire pro-germanique, mais
il eut encore la malchance d'entrer
en bagarres, comme il écrit, « avec
» un tenancier de jeux que la félonie
» d'un tiers venait à son insu de mettre
» en possession de la majorité des
» actions de la société ». Il était dans
l'impossibilité désormais de renouveler la violente campagne contre le
régime des jeux alors en vigueur !
De surcroît, il avait poursuivi, dans
le Petit Bleu, une âpre campagne
contre l'Angleterre — sa patrie —
à l'occasion de la guerre des Boers et
lorsque Morel et Casement développèrent une propagande calomnieuse
contre le Congo de Leopold IL Les
firmes britanniques et celles de Belgique, hostiles à la politique du Roi,
lui retirèrent de la publicité, dans
l'espoir de tuer un journal dont le
tirage montait 1 N'importe! « La con» fection du Petit Bleu, écrira-t-il,
» coûtait fort cher en raison de ses
» illustrations et du prix de son papier
» de demi-luxe, et le mince bénéfice
» de vente au numéro était dévoré,
» et bien au-delà, par la perte de la
» publicité de toutes les grandes mai» sons anglaises qui, en boycottant
» le Petit Bleu, espéraient vainement
» le contraindre à modifier son atti» tude ». Ayant perdu son organe,
Gérard Harry continua cependant
à exercer sa profession de journaliste. Il resta le correspondant, à
Bruxelles, du Figaro, de l'Illustration, des Annales, du New York
Herald (édition de Paris) et du Daily
Telegraph.
Ce journaliste qui n'allait pas au
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café, qui avait voué un culte à sa
femme, dont l'écriture était proprement illisible, qui avait mené d'ardentes luttes pour de nombreuses
causes politiques, humanitaires et
p h i l a n t h r o p i q u e s , ce «métèque»
amoureux de trois patries confesse
« qu'à tous les hommes il préfère le
» chien, et à tous les chiens le sien,
» l'honorable, vénérable et adorable
» petit griffon bruxellois Taki », qu'Eugène Demolder et sa femme, la fille
de Félicien Rops, ont baptisé « le
divin Taki » et Maeterlinck « Taki
l'Admirable ».
Gérard Harry a apporté plusieurs
innovations dans la presse belge.
Le Petit Bleu fut le premier quotidien
illustré d'Europe. Qui avait pu lui
donner cette idée? Son père, dit-il,
le journaliste anglais qui avait été
envoyé à Paris par le propriétaire
de l'hebdomadaire Illustrated London
News dont les images étaient produites par le lent procédé de la gravure sur bois. En 1894, quand il
fonda Le Petit Bleu, quotidien illustré, Gérard Harry se souvint de son
père, l'auteur de la Lettre parisienne
à l'Illustraled London News. « La
» voix secrète qui lui avait dicté
» l'idée du quotidien illustré était
» celle de son père », rapporte-t-il
dans ses Mémoires. Dans Le Petit
Bleu l'illustration accompagnait le
texte et si, malgré la rapidité du
procédé de zincographie, elle n'était
pas prête pour le numéro du jour,
elle était rejetée comme périmée.
C'était Gustave Flasschoen qui était
chargé de faire tous ces croquis
destinés à relever la valeur d'un
texte écrit, •— il serait aujourd'hui
régulièrement battu par le photographe ! Comme le souligne encore
George Garnir, « le bac à acide du
» Petit Bleu s'appelle laboratoire et
» sa plaque de zinc belinogramme.
» Si Harry avait été orgueilleux pour
» lui-même — il ne l'était que pour
» son journal — quelle plume il était
» en droit de mettre à son chapeau
» de précurseur I »
Autre innovation du Petit Bleu :
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la casse typographique, qui nous
arrivait de Gutenberg, est remplacée
par la machine à composer, par la
monoline, ancêtre de notre linotype
qui risque, elle aussi, d'appartenir
bientôt au passé.
Nous avons dit que Gérard Harry
avait eu des ennuis avec son conseil
d'administration de L'Indépendance
pour avoir installé à l'Exposition
du Cinquantenaire un stand où l'on
voyait fabriquer Le Petit Bleu de
l'Exposition. C'est là, en 1897, que
Gérard Harry, « à titre de simple
essai », fit placer deux monolines
qu'il avait louées à des constructeurs
de Rotterdam. Il engagea deux typographes pour composer mécaniquement son journal, — bien entendu,
l'atelier du Petit Bleu à Bruxelles
restait inchangé. Le personnel ne
réagit pas, si ce n'est par des moqueries. En réalité, au Cinquantenaire,
Harry essayait les machines qu'il
souhaitait substituer au travail manuel. Cette politique « sournoise »,
selon ses termes, réussit, alors qu'à
Anvers l'installation de la monoline
provoqua des grèves. Mais elle dut
être complétée, car ses ouvriers le
menacèrent cependant d'une grève
si, dans les huit jours, il n'avait pas
abandonné sa « petite révolution ».
L'histoire de l'ouvrier qui brise le
métier à tisser recommençait ! Gérard
Harry ne se laissa pas faire ; ce n'était
d'ailleurs pas dans ses humeurs. Il
écrivit un article donnant à entendre
qu'on pourrait se passer de typos
et reproduire les manuscrits par
photogravure, comme on faisait des
dessins et des photos. Ces propos
furent accueillis par des lazzis. Mais
il passa aux actes. Bien entendu, il
dut d'abord faire dactylographier,
en un temps où cette opération était
encore rudimentaire, la plupart des
manuscrits, les écritures étant peu
lisibles. Quand cela fut en ordre,
il se produisit un stupide incident :
une fuite à une conduite d'eau. Qu'à
cela ne tienne ! Harry fit rafler les
siphons d'eau de Seltz de la capitale,
car il devait absolument décrasser
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les plaques de la photogravure. E t
la feuille de journal sans typographe
parut au jour dit. Ce fut un coup si
sensationnel qu'un quotidien de Chicago plagia Le Petit Bleu !
Gérard Harry avait, du coup,
écarté la grève de son personnel à
qui il avait rendu un service précieux.
Tous les journaux s'équipèrent d'outillage mécanique et les procédés en
usage depuis le xv e siècle disparurent.
Les machines à composer, monolines, linotypes, offraient plusieurs
avantages : elles faisaient gagner du
temps et de l'argent ; elles éliminaient
le danger de la colique de plomb que
redoutaient les travailleurs. C'était
la route ouverte vers la linotype, le
clichage, la rotative, etc., tout ce
qui fait d'un journal moderne une
véritable usine.
Gérard Harry n'eut pas souvent
l'occasion de faire ce que l'on nomme
du grand reportage, car il fut vite
cloué au rivage par des tâches administratives que lui imposèrent ses
fonctions mêmes de directeur-rédacteur en chef. Cependant, c'est son
grand reportage auprès de Stanley,
revenu de sa dernière mission africaine, qui lui mit vraiment le pied
à l'étrier puisqu'il fut alors autorisé
à signer ses articles de ses initiales.
« La signature, même par simples
» initiales, pour l'époque, c'était une
» des timbales en vermeil du haut
» du mât », dira un jour Harry.
S'il n'eut pas souvent l'occasion de
faire de longs reportages, Gérard
Harry mena d'ardentes campagnes en
faveur des Boers, pour appuyer l'œuvre de Leopold II en Afrique, afin
de réhabiliter Dreyfus, en vue de
soutenir de Gerlache dans son assaut
de l'Antarctique. Il trouvait le temps
de filer à l'étranger pour le plaisir
d'entendre une œuvre inédite. C'est
ainsi qu'il fut à Londres à la première représentation de L'Oiseau
bleu, de Maurice Maeterlinck, au
Haymarket Theater. En 1912, il
était à Nice pour la première de MarieMagdeleine, une des œuvres les moins
connues de Maeterlinck, et il en
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télégraphia une longue analyse au
Figaro. Peu après, il courait à Paris
pour faire connaître aux lecteurs de
La Chronique, de Bruxelles, La Route
d'Émeraude de son vieil ami Eugène
Demolder, mise à la scène par Jean
Richepin. « Rien, disait-il, ne sur» passait ni ne surpasse à mes yeux
» l'intérêt d'un événement littéraire
» ou artistique ».
Brochant naturellement sur le tout,
le directeur Gérard Harry, aidé de
son incomparable femme, recevait,
chez lui, rue des Riches Claires ou
rue de Bellevue tout ce qui comptait
dans le monde politique, artistique
et littéraire.
A ce propos, Gérard Harry raconte
dans ses Mémoires que Banning a
regretté les indiscrétions de la Conférence antiesclavagiste de Bruxelles
(1890) parues dans L'Indépendance
et imputées au ministre français
Bourée. « En se tenant à distance
» dédaigneuse du quatrième pouvoir,
» maints diplomates, écrit Gérard
» Harry, ignorent que les meilleurs
» journalistes font le sacrifice de
» garder par devers eux bien plus de
» secrets encore qu'ils n'en révèlent. »
Banning eût dû demander à Harry
de la discrétion au nom des intérêts
du pays et ne pas s'imaginer que les
secrets seraient tenus indéfiniment;
ils arrivent toujours aux oreilles des
journalistes attentifs surtout lorsque
les partenaires ont intérêt à ce qu'il
en soit ainsi! Comment le bon journaliste qu'était Harry s'y prenait-il
pour apprendre les « choses » ? « Pro» cédure simple, bien qu'un peu
» coûteuse, écrit-il. Depuis que ses
» revenus étaient meilleurs, il mul» tipliait les réceptions chez lui. On
» dînait et dansait rue des Riches
» Claires. Les informations d'un jour» nal sont avant tout affaire de rela» tions ».
Quand la guerre de 1914 éclata,
Gérard Harry décida de demeurer à
Bruxelles comme correspondant du
Figaro, de Y Illustration, des Annales,
du Daily Telegraph. Ce n'était là
qu'un rêve. Il dut bien vite s'enfuir
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pour éviter d'être arrêté, car il était
considéré comme un germanophobe
notoire par la presse d'outre-Rhin
qui l'attaquait sans relâche. Il réussit
à gagner l'Angleterre où il publia des
articles dans le Daily Telegraph pour
dénoncer les crimes de l'Allemagne ;
il ne put cependant — et il le regretta
— avoir accès aux colonnes du Manchester Guardian, qui resta germanophile durant toute la guerre. Il traduisit en français The War in Flanders (La guerre en Flandre), d'Alexandre Powell, correspondant de guerre
américain et témoin du vandalisme
teuton en Belgique. Il passa ensuite
en France où il rédigea, pour Le
Petit Journal, le « courrier belge »,
qui lui permit pendant toute la guerre
de défendre les intérêts de notre
pays. Il vécut à Paris, durant quatre
années, en compagnie de sa femme,
dans « une chambre d'hôtel flanquée
d'un petit cabinet de toilette ». Sa
plume, toujours fervente et généreuse, attira la sympathie des Français sur les 400.000 réfugiés belges
qui avaient fui l'Allemand. Grâce à
lui, une souscription fut ouverte
dans Le Petit Journal, pour donner
une Saint-Nicolas à 2.500 enfants
belges.
Gérard Harry vécut ainsi de sa
plume de journaliste et de quelques
maigres droits d'auteur. II toucha
avec- plaisir le montant du prix que
l'Académie française lui avait octroyé
pour son livre Le Miracle des hommes,
où il racontait la vie héroïque d'IIelen
Keller, sourde-muette aveugle. Il publia un roman Le Revenant et traduisit
plusieurs ouvrages de guerre anglais.
Son bilinguisme franco-anglais le servait toujours... comme il lui avait dû
son entrée à L'Indépendance belge.
C'est lui qui fit connaître en Angleterre La Princesse Maleine de Maurice Maeterlinck. C'est encore lui
qui traduisit en français les œuvres
de l'explorateur Stanley. Au reste,
Gérard Harry manifesta souvent le
regret de n'être qu'un journaliste,
alors qu'il avait rêvé d'être un écrivain. Il publia plusieurs livres, mais
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ne parut jamais en être fier. En 1877,
à vingt et un ans, il composait dans
sa petite chambre de la rue du Cirque,
un pamphlet qu'il tenait pour un
« de ses plus notables péchés de jeunesse » : Le prêtre ennemi de Dieu,
dans lequel il s'attaquait à la fois
au cabinet catholique de Malou et
à celui de Broglie-Fourtou. Les autorités françaises firent saisir cette
œuvre ; il fallut en publier une nouvelle édition, qui fut même traduite
en flamand. L'arrivée au pouvoir en
France de Gambetta fit lever l'interdit et une autre édition parut
avec une lettre autographe d'Anatole
de la Forge, député de la Seine.
E t Gérard Harry de noter avec mélancolie : « L'écrit que la proscription
» avait fait prospérer, la liberté le
» tua... »
Ayant cependant pris goût à ce
genre de littérature, Harry se mit
dans la tête de lancer chaque semaine
un pamphlet du genre de Ma Lanterne, de Rochefort. Ce fut L'Assommoir et il fut dirigé à la fois contre le
gouvernement belge et contre le
gouvernement français : Gérard Harry
les jugeait trop réactionnaires. Quant
à lui, il fut bientôt considéré comme
un agitateur étranger et les autorités de Bruxelles menacèrent de l'expulser.
Gérard Harry changea alors son
« genre ». En 1880, pour parfaire ses
émoluments de traducteur à L'Indépendance et de collaborateur intermittent à La Chronique, il donna des
leçons d'anglais et rédigea un Guide
national de Belgique en vue de l'Exposition du Cinquantenaire. Il en vendit 25.000 exemplaires, mais comme
il ne demandait que 0,50 fr. par
numéro, ce fut une mauvaise affaire
et il dut souscrire des traites échelonnées sur dix-huit mois pour
défrayer ses créanciers ! Cette initiative plut cependant à son patron
Léon Berardi, qui lui permit d'écrire
des articles de politique étrangère.
Au total, Gérard Harry laisse,
comme ouvrages littéraires, outre
Le Miracle des hommes, une biogra-
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phie de Leopold II, les poèmes qui
évoquent sa femme et qu'il a intitulés Fleurs de la Saint-Martin, le
roman L'Indigne rivale, Le Secret
de la victoire, Le grand bourgmestre
(A. Max) et les temps nouveaux,
L'Affaire Peltzer et les quatres volumes de Mes Mémoires (Bruxelles,
Office de Publicité, 1927-1930, portraits).
Dans l'Affaire Peltzer, notamment,
il fait revivre un drame passionnel qui
eut un grand retentissement dans la
presse, tant en raison du milieu auquel
appartenaient les inculpés que de la
qualité des avocats appelés à la barre.
L'ascendant d'un frère sur un autre
jusqu'à le pousser à l'assujettissement
total est certainement le côté psychologique le plus étonnant de ce crime
presque parfait.
Les Mémoires sont racontés, dit
Harry, au gré de sa mémoire, sans
note. Quand il veut une précision, il
la demande au puits de sciences
qu'est Boghaert-Vaché dont la fille
dactylographie les manuscrits du fondateur du Petit Bleu.
Le premier tome comporte : Les
Confessions d'un « métèque ». Ma
femme : sa vie, sa mort et au-delà ;
préface de Maurice Maeterlinck qui
évoque la mémoire de M m e Harry :
« La seconde moitié de ce livre où
» tout ce qu'il y a de plus beau dans
» la vie sourit à tout ce qu'il y a de
» meilleur dans le cœur », portrait
de M m e Gérard Harry.
Le tome II au sous-titre : Le legs
de 50 ans d'expérience journalistique
et littéraire est préfacé par le bourgmestre Adolphe Max : « Ces Mémoires
» éclairent une vie de travail noble» ment conçue et fièrement accomplie,
» qui n'a connu ni faiblesse ni com» promission et qui, honorant la
» Presse, demeure pour tous les journa» listes un exemple admirable et
» précieux ».
Le troisième volume a pour soustitre : Spectacles — figures — leçons
d'un demi-siècle — de Leopold II et
Guillaume à Mussolini; préface du
baron Adrien de Gerlache de Gomery,
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portrait de Harry en jaquette à côté
de sa femme, soixante-deux ans,
chapeau à fanfreluches et caniche
dans le bras gauche. Le livre contient
un sonnet à la manière des poètes
du Parnasse : Leopold II sur son lit
de mort.
Le tome IV comporte : Cent visages et tableaux de la tragi-comédie
humaine — du roi Albert à Clemenceau, la révolution de Lophem. — Sur
l'art de bien vivre et de bien mourir,
avec préface de Paul Hymans ; le
ministre des Affaires étrangères dit
son amitié pour Harry, mais réagit
aux idées qu'il se fait du « mystère
de Lophem », où il n'y eut, dit le
ministre, ni conjuration en vue d'amener le Roi à faire un ministère tripartite ni camouflage de la dictature
socialiste.
Gérard Harry fut souvent heureusement surpris de voir avec quelle
ferveur les Belges épousaient ses
thèses, ses campagnes en faveur des
Boers, pour les « Étrennes des petits
pauvres », du « Grand air pour les
petits », de la « Noël des déshérités ». Il fut l'objet de généreuses
manifestations à l'occasion du cinquantenaire de sa carrière (19251926) et lors de son élection (1927)
à la présidence d'honneur de l'Association générale de la presse belge.
Bien que resté anglais, son état civil
ne l'empêchait pas de s'occuper, avec
ferveur, des affaires belges.
Nous pourrions détailler davantage encore l'activité multiforme de
Gérard Harry, journaliste et écrivain.
Il serait possible de glaner dans ses
écrits maintes réflexions qui montreraient sa haute, sinon sa hautaine
conscience professionnelle. Il conseillait, par exemple, la plus grande
circonspection aux journalistes dans
les relations d'affaires criminelles,
car les vrais coupables peuvent
s'échapper et des innocents se faire
prendre. C'est pourquoi Gérard Harry
était opposé à la publication d'un
acte d'accusation avant l'ouverture
des débats. « Le journaliste, disait-il,
» doit souvent courir. Qu'il tâche
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» donc de courir sans renverser per» sonne. Sa tranquillité de conscience
» est à ce prix ».
Il professait encore : « Je n'ai
» jamais épousé à demi une cause
» qui me parût belle ».
Pour terminer cette courte biographie d'une des plus belles figures de
la presse belge, nous évoquerons
encore les pages pathétiques qu'il a
consacrées à sa femme. C'est en songeant à elle que ce vieux libéral
sans foi, qui, comme il l'écrit luimême, « guerroya de la plume contre
» le cléricalisme politique et ses inspi» rateurs tonsurés », s'interroge sur
le sens du mot « survie » et en vient
à cette constatation émouvante :
« Elle aura peut-être opéré cet autre
» miracle de faire s'épanouir une foi
» dans la survie, là où il n'y avait eu
» auparavant que scepticisme ou hési» tation, parfois torturante, devant
» le formidable mystère de l'au-delà ».
Désiré Denuit.

G. Garnir, « La fondation du Petit
Bleu par Gérard Harry », dans La Revue
de Bruxelles, juillet-août 1015. — G. Garnir, Souvenirs d'un journaliste, avec une
préface de Louis Dumont-Wilden et des
illustrations de Jacques Ochs, Bruxelles,
1959 ; l'ouvrage est resté inachevé, il ne
dépasse pas les quelques années qui précédèrent la fondation du Pourquoi Paai,
il a été réédité dans la suite par Hélène
Ackermans, sœur cadette de Garnir. —
« Gérard Harry raconté par lui-même »,
dans- Pourquoi Pas} du 13 juin 1912,
couverture par Jacques Ochs, cela commence ainsi : « II était une fois — vers
1867 — un petit garçon de 11 printemps,
né à Paris (près Pantin) de parents exotiques et, à cette époque, tout juste un peu
plus riche que Job... ».

HAUDENARD (Maurice-Émile-Marie-Léopold
VAN), historien, né à
Belœil (province du Hainaut) le 26 mai
1884, décédé à Brugelette (même province)
le 23 octobre 1946.
Après des études d'humanités anciennes au Collège Saint-Julien à
Ath, il fréquenta l'Université catholique de Louvain, puis l'École des
Mines de Mons, d'où il sortit ingénieur,
en 1909. Il fit carrière aux Chemins
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de fer de l'État, devenus par la suite
Société nationale. Combattant de 1914
et prisonnier de l'ennemi dans les premiers jours des combats, à Namur, il
séjourna quatre ans au camp de Soltau. Libéré en 1918, il reprit ses fonctions comme inspecteur technique à
Ath, mais la santé altérée par la vie
de prisonnier de guerre, il obtint en
1934 sa mise à la retraite. Vivant dès
lors à Brugelette, il se consacra exclusivement aux études de folklore et
d'histoire locale. En 1939, il devint
membre de la Commission nationale
de Folklore. Il participa aussi aux
travaux de la Commission des petites
Archives de la Province du Hainaut
et, de 1923 à 1936, fut secrétaire du
Cercle archéologique d'Ath et de la
région.
Si l'on tient compte d'une quarantaine d'articles de journaux parus
dans le quotidien L'Observateur, la
bibliographie de Van Ilaudenard est
riche de plus d'une centaine de numéros. Dès 1920 et pendant plus de vingt
ans, il fut un des collaborateurs les
plus assidus des revues régionalistes :
La Vie wallonne, La Terre wallonne,
Le Folklore brabançon et Noire Hainaut. Ses publications sont le résultat
d'un travail consciencieux, toujours
de première main, relatif à la contrée
qu'il affectionnait, Ath principalement,
et puis, élargissant le cercle de ses
p r é o c c u p a t i o n s , Lessines, Blaton,
Chièvres et Lens-sur-Dendre. On lui
doit sur les localités du Hainaut central des études de toponymie, de folklore, d'archéologie, d'histoire économique, politique et sociale. Il fit aussi
des recherches sur le parler athois et
sur les coutumes anciennes, tel le tir
à l'arc naguère encore le sport le plus
populaire de sa région. Ces études, il
ne les considérait généralement que
comme de simples pierres apportées à
l'édifice de ce qui fut le couronnement
de ses travaux, l'histoire, traitée de
façon exhaustive, cette fois, de Chièvres
(Histoire de la ville de Chièvres, dans
Annales du Cercle archéologique d'Ath
et de la région, t. VIII, 1922, p. 4596; t. IX, 1923, p. 1-83; t. X, 1924,
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p. 1-84; 2 e éd., Chièvres, 1933),
d'Irchonwelz (Histoire de la commune
d'Irchonwelz, Ath, 1925, 86 pages),
d'Aubechies (Histoire de la commune
d'Aubechies, dans Annales du Cercle
archéologique d'Ath et de la région,
t. XIV, 1928, p. 1-56), de Lens (Histoire du bourg de Lens, sur Dendre,
dans Annales du Cercle archéologique
de Mons, t. LVI, 1939, p. 1-138) et de
Brugelette (en manuscrit).
II apporta une contribution appréciée au Dictionnaire historique et géographique des communes du Hainaut,
œuvre disparue, après la parution
du premier volume (Mons et Frameries, 1940), par la refonte de ses
monographies sur Chièvres (63 pages)
et Irchonwelz (24 pages). Son dernier
apport à l'histoire fut la publication
des Charles-lois accordées aux échevins
soumis au chef-lieu de Mons et Hainaut
(dans Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, t. CVIII, 1913, p. 61-126).
Émilo Brouette.
M.-A. Afrnould], « Maurice Van Haudenard. Questeur du Cercle archéologique de
Mons », dans Annales du Cercle archéologique de Mons, t. LX, 1910-1947, p. 482483. — M.-A. Arnould, « Maurice Van
Haudenard (1884-104Ö) », dans lievue belge
de Philologie et d'Histoire, t. XXV, 19461947, p . 482-4S3. — J. Vandereuse, « Maurice Van Haudenard », dans Annuaire de
la Commission iiationale de Folklore, t. I I ,
1940-1948, p . 14-16.

H A U S S Y (François-Philippe-Louis-Hyacinthe
de), industriel et
homme d'affaires, premier gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, né à Fontaine-l'Évêque le
3 juillet 1789, mort à Bruxelles le
19 octobre 1869.
Originaire d'une ancienne famille
noble de Picardie installée en Hainaut depuis le milieu du xvn e siècle,
fils d'avocat, Haussy entra au Barreau. A Charleroi et à Bruxelles, il
se tailla rapidement une situation
de premier plan en se spécialisant
dans le droit commercial. Évoluant
dans le monde des affaires, il entra
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en contact avec ceux qui donnèrent
un essor remarquable à la révolution
industrielle.
Par sa première femme, AnneMarie Desmanet d'Erquenne, morte
après avoir mis au monde deux filles,
il devint l'allié d'une famille de maîtres de forges des environs de Virelles
et, par sa seconde femme, Amélie
Despret d'Anor, d'une autre famille
de maîtres de forges du pays de
Chimay. Haussy s'intéressa spécialement à la clouterie et fonda à Fontaine-l'Évêque, avec les frères Gilliot
d'Anvers, la Société des Clouteries
mécaniques de Fontaine-l'Évêque, une
des premières industries de ce genre
du pays. Par la suite, il fut associé
étroitement à la fondation et à l'administration de la Société en participation des Forges de Sarrebruck et des
Forges de la Providence à Marchienne-au-Pont.
En 1828, il était un des administrateurs des Verreries de Mariemont, érigées cette année en société anonyme,
forme alors exceptionnelle. L'activité
de Haussy ne se borna pas à la
métallurgie et à la verrerie : il participa à la fondation de la Société
anonyme des Moulins à vapeur et
des Brasseries de Marchienne-au-Pont,
constituée en 1836 avec des représentants des familles de Cartier, de Pittuers de Buedingen, de Philippart et
de Gaiffier d'Hestroy.
En 1859, il créa, avec l'ingénieur
des mines, Guillaume Lambert, et
Troye, gouverneur du Hainaut, la
Société céramique G. Lambert et Cie,
devenue par la suite la Société céramique à Maastricht. Enfin, il fut le
créateur de la Leather Cloth Company,
à West Ham, près de Londres, spécialisée dans la fabrication des toiles
cirées.
Très tôt, Haussy s'intéressa à la
politique. Échevin de Fontainel'Évêque en 1817, il fut nommé, en
1830, membre suppléant du Congrès
National pour Charleroi. En 1834,
il fut élu au Sénat. D'opinion libérale,
il entra dans le gouvernement constitué par Rogier en août 1847 en
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qualité de ministre de la Justice.
En 1850, il abandonna son portefeuille ministériel et son siège de
sénateur pour les fonctions de gouverneur de la Banque Nationale,
poste qu'il occupa jusqu'à sa mort.
Ses talents d'administrateur et ses
connaissances de juriste le servirent
beaucoup. De plus, ses activités en
dehors de la Banque l'aidèrent à une
exacte compréhension des besoins
du commerce et de l'industrie. Aucun
des secteurs familiers à ses directeurs
ne lui étaient étrangers : il avait
des intérêts dans la métallurgie, la
verrerie, la glacerie, le textile et la
céramique en Belgique, en France,
en Angleterre et aux Pays-Bas et
il était bien connu dans les milieux
financiers belges et français. Pendant
près de vingt ans, Haussy présida
aux destinées de la Banque Nationale; il fut le principal artisan de la
réussite rapide du nouvel établissement d'émission.
Eobert Wellens.

Ch. Rousselle, Biographie monloise du
XIXe siècle, Mona, 10Ü0, p . 40-50. —
B. eMatthieu,
Biographie du Hainaut,
t. I r , Enghien, 1002-1005, p. 362. —
P. Kauch, « François-Philippe de Haussy
(1789-1869), premier gouverneur de la
Banque Nationale », dans Banque nationale de Belgique. Revue éditée par et
pour le personnel de la Banque Nationale
de Belgique, n° 12, décembre 1951,
p. 4-15.

HEINTZ (Richard-Maximilien-Hadelin),
peintre paysagiste, né à
Herstal le 25 octobre 1871, décédé
à Tohogne le 26 mai 1929.
Richard Heintz passe sa jeunesse
à Liège où il fait ses humanités. En
1887, il se rend à Gand chez son oncle
Armand Heintz, aquarelliste et aquafortiste. Il suit les cours de dessin
de Delvin à l'Académie des BeauxArts de Gand et fait la connaissance
du peintre Albert Baertsoen qui commence sa carrière. En 1888, Richard
Heintz entre à l'Académie des BeauxArts de Liège qu'il quitte, en 1892,
pour se consacrer exclusivement au
paysage.
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A ses débuts, Richard Heintz connaît une période fiévreuse et confuse,
où toutes les influences se mêlent,
où tous les courants se rencontrent.
Il voyage beaucoup et peint à Gand,
Bruges, Ostende, La Panne, Adinkerke, dans la Campine hasseltoise,
à Huy, Modave, Montjoie, et dans
les Alpes bavaroises. Mais c'est surtout l'Ardenne qui déjà le retient, Sy,
Nassogne. Il fait alors non seulement
de la peinture à l'huile, mais aussi
de l'aquarelle et quelques gravures,
car ce n'est que plus tard qu'il se
consacrera uniquement à la peinture
à l'huile.
De cette époque datent Les grands
arbres à Hochai (1898), Dans les
dunes en Campine (avant 1900), La
Roche noire à Sy-sur-Ourthe, près
d'Hamoir (1905), œuvres conservées
au Musée de l'Art wallon à Liège.
Ces toiles définissent son art : il est
impressionniste par la recherche de
la sensation du moment. Il se distingue cependant des impressionnistes
français par une technique plus large
et une palette plus grasse et souvent
plus sombre, ses bleus profonds notamment. Toute sa vie, Richard Heintz
sera fidèle à cette peinture.
Dès 1893, Richard Heintz expose
au Cercle des Beaux-Arts fondé à
Liège l'année précédente et, en 1905,
il reçoit une première consécration
en exposant trois œuvres à l'Exposition Universelle de Liège. Ses expositions seront nombreuses, notamment
au Cercle des Beaux-Arts de Liège.
Boursier de la Fondation Darchis,
Richard Heintz passe six années
en Italie de 1906 à 1912. Rome ne
l'enchante guère, seuls les paysages
des Apennins le retiennent, Subiaco,
Scano, Anversa, car il retrouve dans
cette nature sauvage et sans apprêts
l'Ardenne ( Vue de l'hospice des pauvres, à Subiaco, 1907, Musée de l'Art
wallon à Liège).
Richard Heintz voyage beaucoup
en Italie, de Naples à Gênes, et peint
notamment à Ravello, à Amalfi.
Mais c'est surtout Venise qu'il peint.
Le Musée de l'Art wallon à Liège con-
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serve de lui deux bonnes vues de
Venise : Canal San Agostino (1908),
et Le Palais des doges, à Venise
(1908), deux toiles délicatement peintes.
Heintz est redevable à l'Italie
d'avoir affiné sa vision et sa technique, de lui avoir donné ses hardis
mouvements de pinceau qui suggèrent
bien plus qu'ils ne reproduisent et
ses audacieuses recherches d'impression pure où le paysage ne conserve
que sa vie essentielle ou, parfois, son
furieux dynamisme. Il lui doit l'art
dépouillé, synthétiquement expressif,
d'où est né le Dégel à Cappadocia
(1912, ancienne collection Galand).
Lors de son voyage de retour, Richard
Heintz s'arrête dans la vallée d'Aoste,
au pied du Mont Blanc, et peint
entre autres la Doive Bailee, conservée
au Musée de l'Art wallon à Liège.
On y découvre déjà l'Ardenne résumée par un cours d'eau bordé de
collines sauvages; seules les montagnes se profilant au lointain semblent
avoir gêné le peintre. C'est une symphonie de roux, de bleus, de verts.
Revenu en Belgique, Richard Heintz
devient exclusivement le peintre de
l'Ardenne et sa vie errante s'arrête
à quelques motifs ardennais : Sy,
Molhan et Nassogne.
A Sy, hameau sur l'Ourthe, la
rivière et les rochers le retiennent.
L'Ourthe y fait un long détour qui
ralentit son cours au pied des rochers
et la célèbre Roche noire apparaît
d'un bleu tantôt délicat, tantôt violent, tantôt encore sombre (La Roche
noire, Musée d'Art moderne à Bruxelles, les Grands rochers de Sy,
collection Duquesne-Zoppi).
A Molhan, sur la Lesse, le motif
habituel de Heintz est un vieux
moulin ruiné, tout en schiste et en
moellons, avec des toits d'ardoises
et deux roues aux aubes verdies.
L'eau bondissant d'un bief meut les
vieilles roues, un petit pont enjambe
la rivière et, entre les deux corps de
bâtiment, d'un égal délabrement, un
chemin étroit va rejoindre les sapins
bleus. Richard Heintz est revenu
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souvent à Molhan et lui a consacré
un grand nombre de tableaux, depuis
Allegro, de la collection G. Alexis,
jusqu'au Vieux moulin à Molhan
(1921), conservé au Musée de l'Art
wallon à Liège.
Nassogne, dans la province du
Luxembourg, avec ses quelques maisons concentrées autour du clocher,
sa grande forêt de hêtres, ses vieux
chemins, est typiquement un village
ardennais. De ce haut pays d'Ardenne
la terre s'offre largement, l'horizon
s'élargit et oblige à une vue synthétique du paysage. Il n'y reste guère
qu'un avant-plan solide, qui conduit
à la vue panoramique d'où les détails
sont exclus, sous un ciel énorme et
envahissant. Ce motif est illustré par
Le Haut

du village et L'Allée

des

hêtres, deux toiles datées de 1926 et
conservées dans la collection Bourguignon, et par le Vent d'ouest au
village (1927), de la collection Dounen.
Richard Heintz peut être considéré
comme le créateur du paysage ardennais, non pas qu'il soit le premier à
l'avoir peint mais il sut le rendre
dans toute sa vérité, en toute objectivité. Toutefois, en bon praticien,
il s'exprime uniquement par des
moyens proprement plastiques, c'est
à-dire par la couleur, les valeurs et
la forme.
Willy Lemoiue.

J. Bosmant, Richard Heiniz, peintre
de l'Ardenne, Liège, 1933. — J. Bosmant,
Richard Heintz, Anvers [1948]. — J. Bosmant, La peinture et ta sculpture au pays
de Liège, de 1793 à nos jours, Liège, 1930,
p. 203-214. — P. Pierena, Dictionnaire
des peintres, Bruxelles, s. d., p. 288-289.
— Si. Eemans, La peinture moderne en
Belgique, Bruxelles, 1969, p. 64.
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Helleputte était issu d'une famille
de modestes artisans ; son père et
son grand-père exerçaient le métier
de boulanger. Une éducation solide,
secondée par un tempérament sérieux,
actif et volontaire, lui permit d'aborder les études moyennes à l'Athénée
royal de Gand. En 1868, il sort premier de sa promotion et entre aux
Écoles Spéciales de la même ville pour
y conquérir, au terme de trois ans,
le grade d'ingénieur des Ponts et
Chaussées. Il a alors dix-neuf ans et
entreprend en 1871 un voyage d'étude
à l'Exposition internationale de
Vienne ; bientôt après, il est engagé
comme ingénieur par la direction des
chemins de fer belges.
Mais Louis Cousin, professeur à la
Faculté des sciences de l'Université
de Louvain, a repéré les qualités du
jeune ingénieur. Sur sa proposition
Helleputte résilie son contrat et
entame en 1876 une longue carrière
professorale au service de l'Université catholique. Il y enseignera successivement l'architecture civile, industrielle et religieuse, l'histoire de l'architecture et après le départ de Cousin
au Chili en 1889, il prendra sa succession aux constructions du Génie
civil. Il poursuivra cet enseignement
jusqu'à son entrée au gouvernement
en 1907.
Par ailleurs dès 1876, Helleputte
est inscrit comme membre de la
confrérie Saint-Michel, association
catholique ultramontaine, fondée
l'année précédente par Charles Périn,
juriste et professeur à Louvain. Helleputte y coudoie les milieux dirigeants
de la presse catholique, spécialement
ceux du Courrier de Bruxelles et du

Bien Public de Gand. Au contact
de ces hommes rompus aux manœuvres de la vie politique et sociale,
il s'initie aux méthodes d'approche
HELLEPUTTE (Georgius-Augustinus),
ingénieur des Ponts et Chaus- de l'opinion publique, qui assureront
sées, professeur à l'Université catholi- au parti catholique la victoire élecque de Louvain, homme politique, torale de 1884.
En 1878, Ilelleputte tente à Louministre d'État, né à Gand le 31 août
1852, décédé à Louvain le 22 février vain une expérience corporative qui
constituera le point de départ de son
1925.
Cadet de cinq enfants, Georges programme en matière de réforme
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sociale. Il se voit confier par l'Université catholique l'adjudication des
travaux du nouveau Collège JusteLipse. Helleputte s'adresse directement à un certain nombre de maîtresartisans qui soumissionnent chacun
pour la partie de l'œuvre qui le concerne. Le travail est exécuté avec
entrain, chaque chef de métier mettant au service de l'œuvre commune
ses ouvriers les plus qualifiés. Fin de
l'été 1879, le collège est achevé à la
grande satisfaction de tous. Cette
expérience d'une collaboration efficace entre tous les secteurs de la
construction ranima chez Helleputte
et ses associés le rêve des vieilles
corporations d'autrefois, fondées sur
la communauté d'intérêt et de travail.
L'idée fut adoptée avec enthousiasme par les dix-sept participants,
qui bientôt se retrouvèrent œuvrant
de conserve dans divers coins de
Belgique. Ils vulgarisaient ainsi,
sans le savoir, ce style néo-gothique cher à Helleputte, dont nous
retrouvons la marque aujourd'hui
encore, dans bon nombre de constructions de l'époque (Collège Américain,
Collège S a i n t - P i e r r e , Séminaire
Léon XIII, Institut Saint-Thomas,
église des P.P. Conventuels). La Gilde
des Métiers et Négoces de Louvain
venait de naître et ferait bientôt école
dans de nombreux centres urbains du
pays. Autour du noyau professionnel,
se greffera rapidement un réseau d'oeuvres sociales (Banque populaire, École
professionnelle Saint-Pierre, Bourse
du Travail, Société pour la construction de maisons ouvrières) qui assureront à l'œuvre un rayonnement
durable. Helleputte mettra à profit
les trois Congrès des Œuvres sociales
à Liège (1886, 1887 et 1890) pour
présenter cette expérience devant
l'opinion publique et tenter d'en
dégager un programme général, valable pour tous les secteurs de l'industrie. Entretemps, il s'est fixé à Louvain où il a épousé en 1882 Louise
Schollaert, fille de l'ancien premier
ministre Frans Schollaert père, décédé
en 1879.
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La mise en place d'une institution
comme la Gilde des Métiers de Louvain n'était qu'une étape dans la
réalisation d'une réforme plus profonde. Par delà cette réalisation locale,
Helleputte visait à l'instauration en
Belgique d'un système corporatif,
englobant toutes les classes d'intérêt, les organisant sur le plan économique et social, pour leur donner
enfin une représentation politique
au sein du Parlement. Ce programme
avait été fixé dans ses grandes lignes
par les sociaux-chrétiens, lors de la
seconde Assemblée qu'ils tinrent à
Fribourg en 1886 et à laquelle avait
participé Helleputte.
Un heureux concours de circonstances lui permit de passer rapidement aux applications pratiques. En
1890, il rencontre l'abbé Mellaerts,
curé de Sint-Alfons-Goor, également
soucieux de grouper les travailleurs
agricoles en associations corporatives.
De cette rencontre devait surgir le
Belgische Boerenbond (Ligue belge
des Agriculteurs), qui fit rapidement tache d'huile dans les campagnes
flamandes et structura efficacement
les masses agricoles.
L'ensemble des œuvres ouvrières
chrétiennes, parmi lesquelles plusieurs gildes de métiers déjà fondées,
éprouvèrent bientôt le besoin de
rajeunir l'ancienne Fédération des
Œuvres ouvrières catholiques, alors
mourante ; elles souhaitaient agir de
façon déterminante sur les milieux
populaires et sur la législation sociale.
Un vœu fut émis dans ce sens en 1889
par la Gilde de Saint-Nicolas-Waes
et fut à l'origine de l'érection de la
Ligue démocratique belge en mars
1891 ; la présidence de cette association fut aussitôt confiée à Helleputte.
La ligue groupe alors quelque cent
vingt-cinq associations de tous genres :
mutuelles, caisses de pensions, cercles
ouvriers, coopératives ; à cet ensemble hétéroclite, Helleputte s'efforcera
de donner une structure corporative ;
il se verra toutefois vite contré par
les tenants des syndicats purement
ouvriers et devra démissionner de la
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présidence de la ligue en 1895. La
Ligue démocratique poursuivra son
essor sous la direction d'Arthur
Verhaegen.
Ainsi en 1893, au moment précis
où le peuple des villes et des campagnes entrait en masse dans le nouveau corps électoral par suite de
l'instauration du suffrage universel
plural, le parti catholique disposait,
grâce à Helleputte, de cadres sommaires mais structurés, capables de
diriger les forces nouvellement libérées.
Entretemps Helleputte était entré
au Parlement, en août 1889, comme
représentant de l'arrondissement de
Maaseik. La précision de son argumentation, la vivacité de ses ripostes
en firent très vite un orateur de premier plan et un adversaire redouté.
Les problèmes de réforme électorale
et sociale, la question scolaire et
l'émancipation flamande constituèrent
les principaux objectifs de ses interventions à la Chambre des représentants. Très tôt Helleputte apparut
comme un futur leader de la « jeune
droite », aile progressiste du parti
«atholique. Toutefois ses prises de
position contre la représentation proportionnelle en 1893 et son attachement obstiné à la formule corporative tranchaient trop sur le programme
de la démocratie sociale pour lui permettre d'influer de façon décisive
sur la conduite des démocrates. Longtemps Hellepulte jouera le rôle de
tampon entre les deux fractions de
la droite catholique, s'appuyant tantôt sur l'une, tantôt sur l'autrp, pour
faire prévaloir ses points de vue politiques. Peu désireuses de perdre un
partenaire de cette envergure, les
deux parties fermèrent provisoirement
les yeux devant une telle manifestation d'indépendance. En 1900, Ilelleputte sera réélu représentant de
l'arrondissement de Tongres-Maaseik
•et conservera son mandat sans interruption jusqu'à sa mort.
Dès janvier 1899 son nom fut mis
en avant lors de la constitution du
cabinet Van de Peereboom. Au der-
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nier moment cependant il fut éclipsé
par Cooreman et il faudra attendre
mai 1907 pour trouver Helleputte
au département des chemins de fer,
postes et télégraphes. Il assumera la
direction de ce département jusqu'en 1910 ; après les élections de
juin 1910, il prendra le portefeuille
de l'agriculture et des travaux publics
et le conservera jusqu'en septembre
1918, sauf une interruption d'un an
en 1911-1912.
L'invasion de la Belgique par
l'Allemagne en août 1914 conduisit
Hellepulte au Havre, où il se fixa
à Sainte-Adresse pour la durée des
hostilités. Cette période d'exil fut
marquée par de regrettables intrigues. Le contact quotidien des soldats
flamands et wallons, soumis à des
cadres s'exprimant exclusivement en
français, suscita des rancœurs. On
commença à parler de diviser le pays.
Helleputte, profondément attaché à
la cause flamande, ne vit pas l'inopportunité de telles manœuvres et les
encouragea du Havre. Éventée à
temps, la crise put être conjurée mais
l'affaire devait rebondir devant l'opinion publique en 1922. Au cours de
son séjour au Havre, Helleputte fut
également l'objet d'un grave accident
de voiture, qui brisa quelque peu son
dynamisme d'autrefois.
Rentré en Belgique au terme de
la guerre, il reprit sa place à la Chambre, mais y joua un rôle plus effacé et
conciliant. Ses dernières interventions
relevaient davantage de problèmes
techniques où d'ailleurs il excellait. On
doit en grande partie à sa ténacité
la décision des travaux de la jonction
Nord-Midi sur laquelle il présenta
un compte rendu circonstancié. Ce
fut aux yeux des contemporains le
couronnement de sa carrière d'ingénieur et de parlementaire.
Ilelleputte mourut sans enfant le
22 février 1925 dans sa demeure de
la place Saint-Antoine à Louvain.
11 laissait derrière lui une collection
de documents
d'archives
d'une
extrême richesse, accessible aujour-
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d'hui aux Archives générales du
Royaume de Belgique, à Bruxelles.
Une liste de ses principaux travaux
(discours, articles et constructions) a
été publiée dans la Bibliographie
académique de V Université de Louvain, i834-i900, p. 343-347 plus
6 Suppléments, 1900-1913; 1914-1934,
p. 218-219.
Une statue de Helleputte fut exécutée par J. Van Uytvanck et inaugurée à Maaseik en septembre 1930.
Le peintre anversois J. Janssens peignit également un portrait.
Roger Ernotte.

J. M u y l d e r m a n s , « Staatsminister
J. Helleputte », dans Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Académie vaor Taal- en
Letterkunde, 1026, p. 59-83 (portrait
photographique). — A. Van Hecke,
« Discours prononcé aux funérailles de
G. Helleputte, professeur émérite de
l'Université catholique de Louvain et
Ministre d'État », dans Annuaire de
l'Université catholique de Louvain, 19201926,

p.

CCXXXIV-CCXXXVII. — A.

Van

Hecke, « J. Helleputte », dans Jaarboek der Gentsche Katholiekc Studentenvereeniging, t. I, 1013, p. 161-193
(portrait photographique). — J. Boonen,
« Vijftigjarig politiek leven in Limburg ;
Ministers Cornesse en Helleputte », dans
Limburgsche Koppen, Maaseyk, s. d. —
B. Ernotte, « Une expérience corporative belge ; la Gilde des Métiers et Négoces
de Louvain, 1878-1925 », dans Economisait en Sociaal Tiidschrilt, août-octobre
1064, p. 305-332.
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ingénieur au chantier Cockerill. En
cette qualité, il prit une part capitale
dans la réalisation des unités navales
construites au cours de l'époque si
pleine d'intérêt, et si peu connue,
d'avant la première guerre mondiale.
Cette période fut passionnante au
point de vue technique, car elle fut
marquée par la construction de nombreuses unités d'un type entièrement
nouveau pour desservir des rivières
à faible mouillage de l'Afrique centrale, de l'Asie et de la Russie. D'autre part, c'est en 1905 que le chantier
Cockerill réalisa la première malle
à turbines, la « Princesse Elisabeth »,
qui, filant à la vitesse de 24 nœuds,
se classa le navire de commerce le
plus rapide du monde. La « Princesse
Elisabeth » s'écartait totalement des
malles construites jusqu'alors pour
l'administration de la Marine et constituait une audacieuse innovation
technique, tout à l'honneur des ingénieurs navals belges. Auparavant,
la propulsion était assurée par
une machine alternative compound
attaquant des roues situées de part
et d'autre de la coque ; ces machines
lentes tournaient à 55 tr/min
et l'installation propulsive pesait
85 kg/che.

La « Princesse Elisabeth », d'une
puissance de 12.000 chevaux, était
propulsée au moyen de trois hélices
tournant à 500 tr/min. Chacune de
HELMAN (Alfred-Henri-Léon-Marie),celles-ci était attaquée par une turbine comportant un corps haute
ingénieur naval et sous-directeur
du chantier naval Cockerill, pression et deux corps basse pression.
né à Liège le 27 juillet 1870, décédé La vapeur était produite au moyen
de chaudières cylindriques à retour
à Anvers le 12 janvier 1955.
Alfred Helman fit ses études d'in- de flamme, timbrées à 10,5 atm. Le
génieur à l'Université libre de Bru- tirage sous pression était du système
xelles et il en sortait en 1894 nanti Howden ; le poids de l'installation
d'un diplôme d'ingénieur des Arts motrice était seulement de 65 kg/che,
ce qui constituait un progrès notable
et Manufactures.
La même année, il entra au chan- sur les réalisations précédentes.
C'était le deuxième navire de
tier naval John Cockerill à Hoboken,
en qualité de sous-ingénieur. Cette commerce au monde propulsé par
société l'envoya en 1896-1897 à Paris, turbines ; son record de vitesse lui
afin de suivre les cours de construc- fut ravi un an plus tard par le transtion navale à l'École du Génie Mari- atlantique « Mauretania », construit
par un autre belge, Jules Meuwissen,
time.
Dès son retour, il fut nommé qui devint ensuite professeur à l'Uni-
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versité de Gand, après avoir commencé
sa carrière en Angleterre.
Cette époque était surtout pleine
d'intérêt au point de vue de l'expansion économique belge. Sous l'impulsion du roi Leopold II, des hommes
dynamiques et entreprenants se nommant
Empain, Francqui, Jadot,
avaient fait connaître le nom de la
Belgique à l'étranger par des réalisations techniques qui faisaient honneur au pays. Une grande expérience
avait été acquise dans le domaine
des bateaux à faible tirant d'eau,
grâce aux nombreuses unités construites pour le Congo. C'est ainsi
qu'en 1898 le gouvernement russe
s'adressa au chantier Cockerill pour
la construction de dragues suceuses
à propulsion électrique du système
Bates, pour l'entretien des chenaux
de la Volga. En rapport avec cette
fourniture, la Société Cockerill chargea, en 1899, l'ingénieur Helman
d'une mission en Russie. En 1903, il
fut chargé d'une autre mission en
Transbaïkalie (Sibérie orientale), à
l'occasion de la construction de
bateaux à très faible tirant d'eau
pour le fleuve Amour.
Pendant la première guerre mondiale, l'ingénieur Helman quitta la
Belgique pour s'installer en Ecosse.
Il travailla au bassin d'essais de
carènes du chantier naval John Brown,
à Clydebank, et sa collaboration y
fut hautement appréciée.
Dès la fin de la guerre, il retourna
au chantier Cockerill et il y remplit
les fonctions de sous-directeur jusqu'à sa retraite.
Cette période d'après-guerre exigera
une activité intense, d'abord pour
réparer les dégâts causés aux anciennes malles, ensuite pour remplacer
celles devenues trop vétustés ou
détruites par faits de guerre.
En 1922, c'était la construction
de la malle « Princesse Marie-José »
d'une puissance de 14.000 che actionnée par 2 hélices tournant à 320 tr/min.
La vapeur était produite dans des
chaudières du type Babcock à tubes
bouilleurs ; la pression était de 15 atm
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et on adoptait, pour la première fois,
une surchauffe modérée de 263°C.
Deux turbines à trois corps actionnaient les hélices au moyen d'une
simple réduction. Primitivement, la
chauffe se faisait au charbon ; mais
en 1931, ce navire fut équipé pour
la chauffe au mazout.
A l ' o c c a s i o n de l ' e x p o s i t i o n de
1930, la Marine commanda encore
six malles très luxueuses. D'une
puissance de 15.500 che, elles étaient
équipées de six chaudières Babcock
chauffées au mazout, la pression
de la vapeur atteignait 25 atm et
la surchauffe 325°C. Le poids de
ces installations était descendu à
50 kg/che. Ces malles connurent
une grande faveur auprès du public,
grâce aux installations confortables
pour les passagers.
Helman participa également à
l'étude et à la construction des
bateaux assurant la liaison entre le
Congo et la Belgique. Ce furent
en 1921 les s/s « Élisabethville » et
« Thysville », en 1928 le s/s « Mahagi »,
et en 1929 les s/s « Léopoldville » et
« Mayumbe ».
La grande expérience qu'il avait
acquise avant la première guerre
mondiale en matière de bateaux
fluviaux fut mise à proiit lorsque
l'Unatra (Union nationale des Transports fluviaux) fit construire des
cargos de 800 t, des remorqueurs de
750 che et des courriers à faible
tirant d'eau pour desservir au Congo
le bief Kinshasa-Kisangani (Léopoldville-Stanley ville).
L'activité professionnelle d'Alfred
Helman s'étendit pendant la dernière période de la navigation à
vapeur et, sous son impulsion éclairée,
les flottes belge et congolaise furent
toujours dotées d'équipements alliant
à la fois le progrès, la sécurité et
l'économie.
Lorsque vint l'heure de la retraite,
il ne se désintéressa pas de sa profession. Lors de la fondation de l'Union
belge des Ingénieurs navals (en
abrégé UBIN) en 1929, il compta
parmi les fondateurs. Jouissant de
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l'estime de ses pairs, il assura la
présidence de cette société de 1934
à 1938 ; il remplit cette charge avec
autorité et dévouement. Dans la
suite, il suivit régulièrement les réunions, prenant un vif intérêt aux
discussions techniques et prodiguant
ses sages conseils à ses successeurs
à la présidence.
Cet ingénieur distingué et affable
a contribué au renom de la construction navale belge à l'étranger par
le soin apporté à l'étude des bateaux
dont la construction lui était confiée ;
sa compétence a permis un perfectionnement de la flotte belge.
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religieux bénédictin à l'abbaye de
Maredsous, Xavier hérita d'eux
l'amour des traditions militaires, civiques et religieuses. Par sa mère, il
était petit-fils de l'illustre orateur
et écrivain Montalembert (1810-1870),
qui lui transmit sa passion pour les
choses de l'esprit, son engouement
pour les valeurs morales et artistiques, son inclination pour les problèmes de l'éducation.
Au terme de ses études à Maredsous, Xavier subit avec succès l'examen d'entrée à l'École militaire. La
guerre déclarée, il rejoint le front
avec le grade de sous-lieutenant.
Blessé le 24 août 1914 au cours des
André Lederer.
combats de Tirlemont, il est fait
prisonnier. De ses quatre années en
Archives de Cockerill Yard. — Archives Allemagne, il reviendra au pays,
de la famille G. Aertsen. — B. Dauwe, polyglotte et violoniste fervent, mais
« L'Évolution, des malles-poste OstendeDouvres », dans Annuaire de l'Union décidé à ne pas poursuivre la carrière
belge des Ingénieurs navals, vol. I, 1930- des armes. Après une candidature
1941, Anvers, 1942, p. 329-351. — Compagnie maritime belge {Lloyd Royal), en philosophie et lettres à la Faculté
Anvers, 1896-1945, Anvers, J.-B. Busch- Saint-Louis à Bruxelles, il suit à la
mann, 1947. — «Alfred Helman, 1870- Sorbonne des cours d'histoire et de
1955 », dans Annuaire de l'Union belge
des Ingénieurs navals, vol. III, 1949- sociologie et en conquiert les diplômes.
1953, Anvers, 1955, p. 18-20, portrait. —
C'est à cette époque que le comte
E. Hanssens, « Origine et historique de
l'Union belge des Ingénieurs navals », de Grunne fit connaissance de la
dans Annuaire de l'Union belge des Ingé- montagne. Son cousin, le baron
nieurs navals, vol. I, 1930-1941, Anvers, J. de Layres, l'initia à l'alpinisme à
1942, p. 7-12.
La Bérarde dans le Dauphiné. Bientôt, lui-même pratiqua sans guide
un sport qu'il considérait d'emblée
HEMRICOURT de GRUNNE comme une excellente école d'éducation du caractère, de courage et de
(François-Xavier-Hubert-Ferdinand-Marie,
comte de), alpiniste et domination de soi. Affilié au Club
explorateur, né à Rixensart le 11 juin alpin belge, il ne tarde pas à en
devenir l'actif secrétaire général.
1894, décédé en déportation à Gross-Strehlitz
(Allemagne) le 4 juillet 1944. Accompagnant tantôt le roi Albert
Arrière-petit-fils de Charles (1769- (qui s'adonnait à l'alpinisme dès
1853), qui avait servi l'Autriche avant son avènement au trône),
comme lieutenant-colonel aux fameux tantôt un groupe d'universitaires
dragons de Latour, puis les Pays- qu'avaient entraînés ses conférences
Bas comme général jusqu'après 1830 ; rehaussées de projections lumineuses,
petit-fils d'Eugène (1823-1903), offi- il entama l'exploration systématique
cier de cavalerie autrichien jusqu'en des rochers de Belgique. Ce furent,
1849, puis major, aide de camp du ensuite, à l'étranger des ascensions
général inspecteur des Gardes civi- qui exigeaient à la fois plus de préques du royaume et bourgmestre de paration et de technique : celles
Bauffe; fils de François (1850-1926), d'Ailefroide, La Bérarde, Chamonix,
général-major, officier d'ordonnance les Dolomites. Soit avec le roi Albert,
des rois Leopold II et Albert, pro- soit avec des amis ou des jeunes gens
fesseur à l'École de Guerre, devenu français, de Grunne réussit le pas-
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sage des grandes voies : la Dent
blanche, le Cervin par Zermatt, la
Verte, etc. Aussi y devint-il tout
naturellement membre du Groupe
de Hautes Montagnes.
Au cours de l'été de 1932, l'expérience alpine de Grunne permit la
réalisation d'un projet d'expédition
belge au Ruwenzori, conçu par
Henri de Schrijver qui valut à notre
pays un surcroît de prestige dans le
monde. Après l'avoir longuement préparée, le comte de Grunne dirigea
l'expédition par le versant occidental
des Monts de la Lune, entre le Congo et
l'Uganda. Outre des collaborateurs
scientifiques (cartography botaniste,
naturaliste) et techniques (guide
suisse), auxquels s'était joint le dessinateur James Thririar, la colonne
comportait des centaines de porteurs
noirs. Après s'être frayé une voie dans
la végétation equatoriale, qui reste
touffue jusqu'aux glaciers, elle était
condamnée à passer deux mois audessus de 4.000 mètres, dans un climat
où alternaient de jour et de nuit, à une
température voisine de 0°, la pluie et
le brouillard. Nombreux furent les
clichés photographiques et les observations d'ordre scientifique que l'expédition ramena du Ruwenzori. Le
Roi et la Reine, le Duc et la Duchesse
de Brabant tinrent à assister au
Palais des Académies à Bruxelles,
le 21 novembre 1932, à la séance
solennelle d'hommage à ses membres
et en particulier au chef de l'entreprise. Ce dernier, dans les mois qui
suivirent, se dépensa en une cinquantaine de conférences, sous les
auspices des divers clubs alpins.
Le samedi 17 février 1934, Xavier
de Grunne fut un des tout premiers
averti des inquiétudes qu'avait suscitées, dès 19 heures, la disparition du
roi Albert parmi les rochers de Marcheles-Dames. Combien de fois, liés à la
même corde, n'en avaient-ils pas tous
deux fait l'escalade 1 II fut l'un de
ceux qui, vers 2 heures de la nuit,
découvrirent enfin le grand corps
ensanglanté. Le jour des funérailles,
le comte fit au micro de l'Institut
BlOQR. NAT. — T. XXXV
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national de Radiodiffusion une communication sur le thème : Pourquoi
le roi Albert pratiquait
l'alpinisme
dans la grande montagne et dans son
pays.
Pour comprendre le ralliement de
Xavier de Grunne au rexisme, en
mars 1936, il faut se replacer dans
l'ambiance de l'époque, faire l'effort
d'ignorer la trahison dans laquelle
Degrelle et son mouvement ont fini
par sombrer, et surtout tenter de
comprendre l'homme, son idéalisme
plein de fougue et certain aspect franchement novateur de son caractère.
Psychologiquement, il était préparé
à soutenir tout mouvement qui aurait
à son programme la rénovation nationale, au moment où la politique traditionnelle semblait être arrivée au
point mort et à l'heure où la situation
internationale redevenait angoissante I
Le succès du parti rexiste aux élections législatives de 1936 fit du comte
de Grunne un sénateur, membre de
la Commission des Affaires étrangères.
Son intérêt agissant ne s'était jamais
démenti pour l'amélioration des conditions de vie des classes travailleuses.
Dans sa propre commune, Wezembeek-Oppem (il en fut bourgmestre
de 1921 à 1927, et devait le redevenir en 1939), il pratiquait la même
politique sociale en créant une cité
ouvrière, une salle de théâtre populaire, un terrain de football.
En 1939, de Grunne rompit avec
Degrelle et s'en expliqua dans une
brochure qui fit sensation : Pourquoi
je me suis séparé de Rex. L'orientation de ce mouvement en politique
intérieure (accords avec le V. N. V.,
en particulier) et son penchant de
plus en plus marqué du côté de
l'Allemagne hitlérienne inquiétaient
le sénateur, devenu indépendant, mais
surtout le patriote. L'invasion de la
Pologne, en septembre 1939, l'atteignit d'autant plus durement qu'il y
avait de nombreux amis. Rappelé
comme major de réserve aux Chasseurs ardennais (il avait jusqu'alors
servi aux Grenadiers), son mépris du
danger, au cours de la campagne de

13
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mai 1940, lui valut une blessure au
bras : les tendons coupés de trois
doigts l'empêcheraient désormais de
s'adonner au violon et à l'alpinisme,
ses passe-temps favoris !
La capitulation du 28 mai 1940
l'atteignit, sans l'abattre, au cœur
de sa sensibilité nationale. Resté
fidèle aux principes de toute sa vie :
le service du pays et de la dynastie,
de Grunne inspira et rédigea en partie
une brochure appelée à une grande
diffusion : La Belgique loyale. Que
penser? Que dire? Que faire? C'était,
selon lui, « la réponse d'un groupe de
combattants des deux guerres » aux
questions angoissées d'une opinion
publique en plein désarroi, devant
les solutions divergentes et souvent
incompatibles que semblait imposer
le sort du pays occupé par l'ennemi.
Assurément, elle fut jugée sévèrement par d'aucuns et notamment
dans La Libre Belgique. Une fois
encore, c'est avec les yeux du moment
qu'il faut la relire aujourd'hui, à travers la mentalité de son auteur principal et en faisant la part de certaines
outrances de part et d'autre !
Résistant, de Grunne le fut sans
conteste. Il avait du reste mis sur
pied, dans le plus grand secret, un
plan de défense du pays devant les
éventualités de l'avenir. Au bénéfice
d'un groupe de l'Armée Blanche, qui
rassemblait des combattants de notre
armée de 1940, la future Armée
Secrète, il s'employait en particulier
à réunir quantité d'armes. Ses activités, découvertes par les Allemands,
lui valurent un séjour à la prison
de Saint-Gilles à partir d'août 1942,
puis son transfert aux camps de
Bochum et d'Essen. Bien que le
tribunal siégeant dans cette dernière
ville n'eût retenu aucune charge précise contre lui, Xavier de Grunne fut
classé dans la catégorie Nacht und
Nebel vouée à l'extermination. C'est
au camp de concentration de GrossStrehlitz qu'il mourut en chrétien
convaincu, rêvant encore de la rédaction d'un ouvrage sur l'Europe occidentale. Jusqu'à la fin, ainsi que
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nous l'apprend le témoignage d'un
de ses codétenus de Bochum, il était
resté fidèle aux idées qu'il avait
toujours développées avec fougue et
désintéressement. Il obtint, à titre
posthume, la croix de guerre 19401945 avec palme et la croix de prisonnier politique.
Il était le frère du comte Eugène
de Grunne, ancien bourgmestre de
Wezembeek-Oppem, tombé à Adegem le 26 mai 1940, dont les idées
politiques n'avaient pas toujours concordé avec les siennes, et aussi du
comte Guillaume de Grunne, Grand
Maître honoraire de la Maison de la
reine Elisabeth.
Albert Duchesne.

Renseignements aimablement communiqués par la famille et en particulier par
la Comtesse Xavier de Hemricourt de
Grunne, à Wezembeek-Oppem. — Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1892,
t. II, p. 980-989 ; 1934, t. II, p. 63-66. —
État présent de la Noblesse du Royaume
de Belgique, t. VIII, Bruxelles, 1963,
p. 283-288, avec portrait. — La Vie
militaire, Bruxelles, 5 août 1913, p. 132133. — Sur l'alpiniste et l'explorateur :
L'Éventail, Bruxelles,e 27 novembre 1932,
p. 10-11. Le XX Siècle, Bruxelles,
22 février 1934. B. Mallieux, Le Roi
Albert alpiniste, Bruxelles, 1956, passim.
Bévues du Club Alpin belge, du Club
Alpin français et journaux. — Sur les
idées politiques, la captivité et le décès :
Souvenirs de l'abbé Pilmeyer, de Liège, à
la prison de Bochum en Westphalie (inédits). L. Degrelle, La cohue de 1940,
Lausanne, 1949, p. 14, 18, 246 et 379.
Les journaux, 1936 à 1940.

HENAUX (Étienne-Ferdinand),
historien, né à Liège le 19 mars 1815
et y décédé le 2 janvier 1880, frère du
poète Étienne Henaux.
Après des études de droit, il s'inscrivit au Barreau de sa ville natale,
où il occupa une place honorable.
Dès 1837 et jusque dans les dernières
années de sa vie, il publia de nombreux travaux historiques sur Liège
et sa région dans plusieurs revues et
principalement dans le Messager des
Sciences historiques de Belgique, la
Revue de Liège et le Bulletin de
l'Institut
archéologique liégeois. On
lui doit aussi un livre sur La consli-
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tution du pays de Liège, Liège, 1858,
215 p., et un autre sur Charlemagne
d'après les traditions liégeoises, publi-

cation qui compta six éditions, dont
la dernière parut à Liège en 1878,
255 p. : il faut y voir une sorte de
préface aux investigations
scientifiques de la fin du xix e siècle sur le
folklore. Mais son ouvrage le plus
important est une Histoire du pays
de Liège, Liège, 1851, dont la deuxième édition refondue et augmentée
parut en deux volumes en 1857 et
la troisième datée de 1872-1874,
également en deux volumes, compte
667 et 767 pages.
Patriote intransigeant, Ferdinand
Henaux, qui se voulait démocrate,
était empreint de pensée libérale et
rationaliste. Il était avide de découvertes et on doit lui reconnaître un
désir sincère de recourir aux sources,
mais il lui arriva de faire de ses écrits
un instrument de thèse politique.
Accablant de tous les vices les princesévêques de Liège, il ne voit en eux
que les oppresseurs du peuple représenté, selon lui, par la bourgeoisie
marchande, ancêtre de la bourgeoisie
de son siècle. Son Histoire du pays
de Liège est une sorte de réponse à
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C. Pavard, Biographie des Liégeois illustres, Bruxelles, 1005, p. 182. — Th. Gobert,
Liège à travers les âges, t. III, Liège,
1926, p. 10-11. — F. Vercauteren, Cent
ans d'histoire nationale en Belgique, Bruxelles, s. d., p. 39, 49, 175, 189, 195.

H E N N E B I C Q (André-Charles),
peintre, né à Tournai le 16 février
1836, décédé à Saint-Gilles-Bruxelles
le 31 mars 1904; fils d'André Hennebicq
et de Marie-Caroline Baskin.
Dès son jeune âge, André Hennebicq manifeste des dispositions pour
le dessin et la peinture. Entre 1853
et 1858, il suit les cours de l'Académie
des Beaux-Arts de Tournai, sous la
direction de Joseph Stallaert. Son
père, qui n'encouragera jamais cette
vocation, meurt inopinément le
12 avril 1859, à l'âge de quaranteneuf ans. Sa mère, plus compréhensive, ne mettra plus d'obstacle à
l'épanouissement des activités artistiques de son fils.
En 1860, sur le conseil de Stallaert,
André Hennebicq entre, à Bruxelles,
à l'atelier libre de Jean Portaels,
rue de l'Abricot, impasse SainteApolline, au Coteau de Sainte-Gudule,
en vue de sa préparation au concours
l'Histoire de Liège du baron de Ger- de Rome. Il y rencontre Edouard
lache (1843) qui défend la cause des Agneessens, Emile Wauters, Léon
princes contre celle des villes. Les Frédéricq, Isidore Verheyden, Blancpréoccupations extra-scientifiques nui- Garin. Le soir, il fréquente les cours
sent à la valeur des publications de de dessin de l'Académie des BeauxHenaux. D'autre part, liégeois de Arts de Bruxelles, dirigée également
cœur et d'âme, il rejette l'influence par Jean Portaels.
romaine sur la formation du peuple
Son meilleur ami sera Agneessens
issu des tribus gauloises : pour lui, et, plus tard, Emile Wauters. Il se lie
à l'instar des Allemands Friedrich également d'amitié avec un Montois,
Grimm et Johann-Wilhelm Wolf,
Charlemagne est le Germain Karl né Orner Gambier, étudiant en droit à
à Liège au milieu d'autres Germains. l'Université de Bruxelles, amateur
L'œuvre de Ferdinand Henaux fait d'art et de peinture, qui l'introduira
partie de l'école historique romanti- dans sa famille à Mons.
En 1865, André Hennebicq remque en Belgique.
porte le 1 e r Prix de Rome. Le 24 août
de cette année, Tournai pavoise en
Emile Brouette.
son honneur et le reçoit à l'Hôtel de
Ville. L'Administration communale
Biographie générale des Belges morls
ou vivants, Bruxelles, 1850, p. 107. — lui commande un tableau avec sujet
Gazette de Liège, numéros des 3 et 4 jan- imposé et lui offre la direction de
vier 1880. — J. Stecher, « Ferdinand l'Académie des Beaux-Arts de la
Henaux, 1815-1881 », dans Revue de
Belgique, t. XLVI, 1884, p. 58-83. — ville, poste devenu vacant par suite
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du départ de Joseph Stallaert. Il ne
l'accepte pas. Il a trente ans. Il
préfère garder sa liberté, parfaire son
éducation artistique, entreprendre le
voyage officiel comme lauréat du
Prix de Rome. Avec Blanc-Garin, il
part pour Paris, visite Turin, Milan,
Florence, Venise, copie les grands
maîtres dans les musées : Titien,
Ghirlandajo, Rembrandt, Veronése,
Murillo.
Il arrive à Rome où il retrouve
Emile Wauters, Pierre Van der Ouderaa, Ernest Van den Kerkhoven,
Frans Meerts, Louis Samain, Franz
Deckers. Il y reste trois ans et fixe
son atelier au sortir de la Porte du
Peuple, à « Papa Giulio », ancienne
villa du pape Jules III. La peste
de 1866 l'oblige à se réfugier dans la
campagne environnante, dans les
Castelli Romani, à l'Ariccia, à Rocca
di Papa et jusque Subiaco.
En juillet 1870, revenu en Belgique, il sollicite et obtient la direction
de l'Académie des Beaux-Arts de
Mons, et se fixe dans cette ville. Il
y fera œuvre fructueuse, ouvrira des
cours nouveaux, notamment ceux de
sculpture et de gravure confiés à
Brunin et Danse.
Le 16 mars 1871, il épouse, à Mons,
la sœur de son ami, Fanny Cambier,
qui lui donnera un fils, Léon, plus
tard avocat et homme de lettres.
En 1875, il retourne en Italie pour
un court séjour.
En 1879, il abandonne la direction
de l'Académie de Mons pour se consacrer entièrement à la peinture. Il se
fixe à Saint-Gilles (Bruxelles), dans
une spacieuse demeure qu'il occupera
jusqu'à sa mort, 1, rue de Lausanne.
En 1884, au cours d'un voyage en
Espagne et au Maroc, avec Emile
Wauters, il visite Bayonne, Madrid,
Cordoue, Seville, Cadix, Tanger.
Il est reçu à l'Académie royale de
Belgique, classe des Beaux-Arts,
comme correspondant le 10 janvier
1889, comme membre le 7 janvier
1892.
André Hennebicq pratique avant
tout la peinture d'histoire, la pein-
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ture décorative, le portrait, les scènes
de genre, le paysage.
Ses études académiques chez Stallaert, plus libres chez Portaels, lui
confèrent une formation solide et
nuancée.
Ses premières œuvres seront le
reflet de son assiduité à mettre en
pratique les notions acquises en vue
du grand concours de Rome : La
Mort d'Abel (1861), Les Lamentalions de Jérémie (1867, Musée de
Tournai), Messaline sortant de Rome,
insultée par le peuple (1872, Musée
de Mons).
En 1870, dans la campagne romaine,
il observe les travailleurs, fait de
nombreuses études, prises sur le vif,
en plein air. De retour à la Porte du
Peuple, à « Papa Giulio », il s'essaie
à faire œuvre originale, personnelle :
Les Travailleurs dans la campagne
romaine (1870, Musée de Bruxelles).
Particulièrement remarqué au Salon
de 1872, ce tableau obtient une médaille d'or. On a parlé d'un chefd'œuvre. Que n'a-t-il continué dans
cette voie !
Le succès d'une première toile,
destinée à la salle gothique de l'hôtel
de ville de Mons, va orienter sa
carrière. Il sera le continuateur,
apprécié en son temps, des peintres
de grandes compositions historiques
décoratives. Les commandes officielles
vont se succéder. Après Mons en 1872,
c'est la grande toile qui se trouvait
à l'hôtel de ville de Tournai, salon
du Collège, détruite en 1940, lors de
l'incendie de l'hôtel de ville ; en
1878, à Louvain, ce sont quatre toiles
de grandes dimensions pour la salle
gothique de l'hôtel de ville; en 1894,
deux toiles pour le Conseil provincial
du Hainaut, à Mons.
Entretemps, de nombreux petits
tableaux, des esquisses rapides, des
scènes de genre témoignent de sa
bienveillante ironie, quelque peu satirique à ses heures. De Rome, de
Venise, du Maroc, des coins de villes,
d'églises, en touches ocrées ou sombres, font montre d'un métier habile.
Il réalise aussi nombre de bons por-

393

HENRI II DE LEEZ

traits et laisse quantité de dessins
fermes, vivants, expressifs, de sujets
divers.
De sombre, brunâtre qu'était sa
palette au début, elle s'éclaircira,
surtout dans les dernières années de
sa vie, en touches larges, légères, en
tonalités de plus en plus lumineuses,
subissant inconsciemment l'influence
de l'impressionnisme.
Hennebicq a participé dès 1871 à
toutes les expositions importantes
organisées aussi bien en Belgique
qu'à l'étranger.
André Hennebicq aimait son métier,
il s'y adonna avec intelligence, probité,
minutie, opiniâtreté. Il attacha une
importance prépondérante au dessin. Toujours, il rechercha la ligne
élégante, la composition rythmée,
construite, le balancement des masses,
les couleurs distinguées. Peut-être
a-t-il manqué de personnalité, de
passion, de spontanéité, pour atteindre le plein épanouissement de ses
dons et trouver réellement sa voie.
Des rétrospectives de ses œuvres
furent organisées en 1937, à l'occasion du centenaire de sa naissance,
au musée de Tournai, à Louvain, et
par le Groupe d'Art de Saint-Gilleslez-Bruxelles, et en 1954, encore, à
l'hôtel de ville de Saint-Gilles.
Les musées de Bruxelles, Tournai,
Mons, Bruges, Namur et Louvain
conservent certaines de ses œuvres.
On en trouve également dans diverses collections particulières, notamment chez ses descendants.
Iconographie : Autoportrait

(Musée

de Tournai) ; médaillon sur le pignon
de la demeure d'A. Hennebicq, 1, rue
de Lausanne à Saint-GiJies (Bruxelles).
Hélène Stévenart.

L. Hennebicq, La vie d'André Hennebicq, peintre, Bruxelles, 1037. — Ch. Hermans, « Notice sur André Hennebicq »,
dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 1923, Bruxelles, 1023, p. 101114 (portrait photographique, liste de ses
œuvres). — Ed. De Taeye, Les artistes
belges contemporains, Bruxelles, 1804,
p. 240-267. — O. Lemonnier, L'École
belge de peinture, 1830-1905, Bruxelles,
1008. p. 100, 112, 146-148. — P. de
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Mont, De schilderJcunst in België van
1S30 tot 1921, La Haye, 1921, p. 53-96.
— O. Roolandts, Les peintres décorateurs
belges décédés depuis 1830, Bruxelles,
1937, p. 81-85, 118 (Académie royale de
Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires
in-8", t. IV, 1935-1941, faac. 3).

HENRI II de LEEZ, dit DE
prince-évêque de Liège (1),
prévôt de la cathédrale Saint-Lambert,
élu le 13 mai 1145, consacré
le 24 juin suivant par l'archevêque
de Cologne, décédé à Pavie en septembre
1164.
Avant d'étudier de près cette
remarquable figure du xn e siècle,
jetons un regard rapide sur les sources
historiques de sa biographie. Disons
tout de suite qu'elles sont laconiques.
D'abord les chroniques de Gilles
d'Orval et de Jean d'Outremeuse.
On sait ce qu'il faut penser de ce
dernier : Jean d'Outremeuse, chroniqueur du xiv e siècle, romancier
avant la lettre, aimant les détails
tour à tour pittoresques, sensationnels ou moralisateurs, dont il « enrichit » ses histoires à tel point que le
lecteur est dans l'impossibilité de
distinguer le vrai du faux. Entendons
par vrai ce qu'il a emprunté à ses
prédécesseurs les chroniqueurs des
abbayes, aux chartes et aux diplômes ;
et par faux ses propres élucubrations. Les chroniques contemporaines
du prince-évêque Henri II sont nombreuses, mais elles se contentent
souvent de quelques généralités, et
même parfois de ne mentionner que
son nom. Il en est ainsi surtout des
chroniques liégeoises. Quant aux grandes chroniques, nées dans le sillage
des empereurs d'Allemagne (comme
celle d'Otton de Freising), ainsi que
les chroniques rédigées en Italie,
elles sont fort précieuses, surtout du
point de vue impérial ou italien.
Nous verrons d'ailleurs que le rôle
joué par le prince-évêque de Liège
dans le domaine de la politique interLEYEN,

(1) Cette notice remplace celle parue
au t. IX, 1886-1887, col. 204-207<
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nationale, et plus spécialement dans
le conflit entre Rome, la Ligue lombarde et l'Empire sous Frédéric
Barberousse, a été très important.
En dehors des chroniques liégeoises,
impériales et italiennes, il faut citer
la correspondance très précieuse de
l'abbé Wibald de Stavelot et, cela
va sans dire, les sources diplomatiques. C'est pour avoir négligé les
unes ou les autres que les historiens
depuis le x v n e siècle : Fisen, Bouille,
Foulon, les auteurs de Gallia Christiana, Butkens et Ernst, s'inspirant
uniquement de Gilles d'Orval et de
Jean d'Outremeuse, ne nous ont
donné sur la personnalité de Henri II
que quelques rares détails, le plus
souvent amorphes et contestables. Il
en est de même des historiens plus
modernes. Seul Daris a été plus explicite : il a saisi l'importance du personnage, il a pu en donner un portrait
assez complet et, somme toute, assez
critique ; sa bibliographie est plus
riche, comprenant même la littérature relative aux missions de saint
Bernard dans nos régions. Mais le
rôle du prince-évêque au service de
l'Empire a été passé sous silence,
parce que Daris a ignoré les grandes
chroniques impériales et italiennes,
autant que les remarquables études
publiées en Allemagne au siècle dernier sur la Querelle des Investitures
et les démêlés de l'Empire avec les
républiques de l'Italie du Nord.
Quant à Félix Rousseau, il donne
d'amples renseignements sur l'évêque
de Liège à l'occasion des querelles de
celui-ci avec son voisin le comte de
Namur, Henri l'Aveugle.
Qui était Henricus prepositus, qui
allait devenir le successeur du pâle
Albéron II, parent du comte de
Namur, après l'avoir fait citer trois
fois en Cour de Rome pour faiblesses
dans l'administration des intérêts du
diocèse, peut-être même aussi pour
ses accointances avec Henri l'Aveugle? La question de cette origine est
d'ailleurs assez importante : c'est
celle du recrutement du haut clergé
au x n e siècle. Les historiens liégeois
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du x v m e siècle l'ont désigné sous le
nom de Leyen : les uns, à la suite
de Jean d'Outremeuse, ont fait de
lui un fils du comte de Luxembourg ;
les éditeurs de la Gallia Christiana
affirment que l'élu était un fils du
duc de Limbourg. Mais ni la maison
comtale de Luxembourg, ni celle de
Limbourg, ni celle de Laroche et de
Chiny ne comptent un descendant
du nom de Henri au x n e siècle.
Félix Rousseau se prononce pour une
origine lorraine, les Falmagne, célèbres dynastes du pays de Namur,
ayant des attaches lorraines, et ayant
donné deux archevêques de Trêves
à cette époque, Godefroid et Hillin.
L'historien namurois pense qu'en
fin de compte la question se réduit
à l'identification du « de Lais » de
Gilles d'Orval : il propose en conséquence : Lay-Saint-Christophe, près
de Nancy. Nous avons des motifs
pour nous en tenir à une solution
plus simple. L'historien Foulon a
identifié le « de Lais » par « Leyen »,
et les historiens allemands se sont
ralliés facilement à cette solution.
La famille actuelle des von der
Leyen von Hohengeroldseck, établie
en Bavière, mais originaire de Ley ensur-Moselle, s'enorgueillit de ses attaches avec le prince-évêque de Liège.
Philologiquement rien ne s'oppose à
adopter la forme « de Leyen », ce
nom se traduisant au Moyen Age,
soit par « de Petra », soit par « de
Lais, de Laia, de Lais, de Leya ».
Nous ne pouvons d'ailleurs que résumer les discussions passablement confuses autour du nom et de la situation sociale et féodale de ces familles.
Quant à nous, il nous est d'avis que
l'origine de Henri de Leyen doit être
cherchée dans nos provinces. D'une
part, d'après les textes publiés par
Félix Rousseau, sa parenté avec les
Falmagne, avec Winand de la Tour
et avec l'abbé Godefroid de Brogne
n'est pas douteuse ; d'autre part, le
fait que les archidiacres étaient souvent préposés à la direction de l'archidiaconé dont ils étaient originaires
ou qui avoisinait leur région d'ori-
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gine ; que le nouveau prince-évêque
avait été archidiacre de Famenne
depuis 1140 comme chanoine de
Saint-Lambert dans une charte de
cette année, sous le nom de Henricus
de Lacio, que le chanoine Roland
traduit par Henri de Grand-Leez
(Grand-Leez, canton de Gembloux),
sans penser au futur évêque, nous
amène à croire que c'est là la bonne
solution. En outre, le nom de lieu
Lacium ne peut s'appliquer à LaySaint-Christophe. Il y a cependant
une objection, elle vient de J. Gorrès,
suivant lequel tous ou presque tous
les évêques du XIIe siècle, ainsi que
les membres du chapitre cathedral,
ont appartenu à la haute noblesse.
Mais les statistiques de l'historien
allemand, puisées dans Ernst, sont
absolument erronées, car il y a eu de
nombreuses exceptions. La maison
de Falmagne, qui n'appartenait pas
à la haute noblesse, n'a-t-elle pas
fourni deux archevêques à Trêves?
Il y avait, en outre, une famille de
petite noblesse à Leez à l'époque
même de l'archevêque Henri : ces
liberi homines portent le nom de
« Laiz », de « Leez », de « Lais ». En
conclusion, nous estimons qu'il n'y
a pas lieu d'identifier « de Lais » par
« Leyen » plutôt que par « Leez » ;
qu'il est même très vraisemblable
que la solution que nous proposons
soit à préférer. Au reste, nous n'avons
que fort peu de détails sur l'activité
de Henri de Leez avant son élection
à l'épiscopat : quelques mentions
comme témoin dans des chartes, un
voyage à Rome avant 1139 en compagnie d'Albéron II et une mission
à l'armée liégeoise assiégeant Bouillon
en vue d'y aller chercher les reliques
de saint Lambert.
Comme prince-évêque, Henri de
Leez devait nécessairement participer à l'activité politique et même
militaire de ses suzerains, Conrad III
et Frédéric I e r Barberousse. Le règne
de ce dernier surtout est intéressant
pour les nombreuses expéditions contre les Slaves, contre les villes lombardes et la lutte acharnée contre la
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papauté. Le nouveau prince-évêque
a participé à plusieurs diètes de l'Empire, entre autres à celle de Francfort
en mars 1147, où fut débattue la
question de la deuxième croisade
(1147-1149), à laquelle il ne participa pas, parce qu'il était retenu
dans son diocèse par les guerres
féodales dont nous parlerons plus
loin. En 1151, nous le trouvons, en
compagnie de l'abbé Wibald de Stavelot, à Cologne pour l'élection du
nouvel archevêque Arnould ; ensuite
à Rineck, à Bonn, à Cologne, enfin
à Nimègue, où le roi Conrad confirma les privilèges de l'abbaye de
Waulsort. En ces mêmes années, la
situation de l'abbaye de Stavelot
était devenue déplorable : la célèbre
institution et son territoire étaient
en proie aux exactions, pillages et
meurtres sans nombre, posant aux
deux prélats, l'évêque Henri et l'abbé
Wibald, des problèmes qui ne pouvaient être résolus que par le rétablissement énergique de leur autorité.
En mars 1152, Henri de Leez assista
à Aix-la-Chapelle au couronnement
de Frédéric I e r et, en juin, au concile provincial de Cologne. En 1152,
il rencontra encore son suzerain à
Wurtzbourg et à Trêves et, en août
de l'année suivante, à la diète d'Aixla-Chapelle. Il ne fait pas de doute
que les deux points principaux discutés à ces réunions furent, d'une part,
le rétablissement de la paix entre les
turbulents dynastes de la Rhénanie
et des Pays-Bas et, d'autre part, la
nouvelle expédition contre les républiques lombardes.
La première expédition de Frédéric Barberousse en Italie eut lieu
en 1154-1155 : vers le 1 e r décembre
1154, il réunit ses fidèles à la célèbre
diète de Roncaglia où il affirma
solennellement ses droits sur l'Italie
entière. Le 3 décembre mourut le
pape Anastase IV, auquel succéda
Adrien IV. Le 17 avril 1155, Frédéric
se fit couronner roi des Lombards et,
le 18 juin, empereur des Romains
à Saint-Pierre. De ce jour, date aussi
l'exécution d'Arnoul de Brescia. A

399

HENRI II DE LEEZ

400

la fin de la même année, l'armée
impériale prit le chemin du retour.
En fidèle vassal de l'Empire, le
prince-évêque de Liège avait rejoint
son suzerain à la fin de 1154. Le
8 avril suivant, il se trouva à Pavie ;
il assista au couronnement de l'empereur. Les sources sont muettes sur
le véritable rôle qu'il a joué en Italie.
Un fait est certain : Henri de Leez a
mis à la disposition de l'empereur
une armée dont, en prince féodal,
il a gardé le commandement. Revenu
en Allemagne, Frédéric I e r tint à
Worms une cour plénière à laquelle
avaient été convoqués l'évêque de
Liège et l'abbé Wéry de Saint-Trond.
L'empereur, à l'apogée de sa puissance, s'y montra inexorable pour
tous ses sujets, quel qu'ait été leur
rang, qui avaient troublé la paix
publique pendant son absence : même
l'archevêque de Mayence et le comte
palatin Hermann n'y échappèrent
pas. Après la diète de Francfort,
l'empereur se rendit à Liège, le 4 mars
1156, et de là à Utrecht, où deux
prétendants se disputaient le trône
episcopal.

Les armées impériales partirent
pour la troisième expédition en Italie
à la fin de l'année 1161. Aussitôt,
elles mirent une nouvelle fois le
siège devant Milan. La ville, investie
de toutes parts et manquant de vivres,
capitula le 1 e r mars 1162 : elle fut
détruite de fond en comble et les
habitants dispersés dans
quatre
bourgs, qu'ils durent se construire
eux-mêmes et que l'empereur mit
sous la surveillance de ses officiers.
Les milices de Pavie, Lodi, Còme,
Novare, et d'autres encore, ne furent
pas les dernières à participer au sac
et à la destruction de Milan. Le
prince-évêque de Liège fut nommé
« podestat » (gouverneur) de la célèbre ville, fonctions qu'il occupera,
au moins nominalement, jusqu'à sa
mort. Il dut destituer son adjoint,
un certain Pierre de Coni, pour
exactions, quod Petrus ille maie Iractaverat, innumerabiles modos oppressions invenuit et miris modis pecuniam extorquere coepit... comme on
lit dans la chronique d'Acerbus Morena, qui pourtant ne cite pas le nom
du podestat.

En 1158, fut entreprise la deuxième expédition en Italie. L'évêque
de Liège prit part au premier siège
de Milan, qui capitula le 7 septembre. Le 1 e r septembre 1159, le pape
Adrien IV était mort à Rome ;
vingt-deux cardinaux élurent le cardinal Roland, le célèbre pape Alexandre III, fort suspect à l'empereur,
qui s'empressa de faire élire un autre
pape sous le nom de Victor IV :
c'était le schisme. Les princes d'Allemagne prirent évidemment fait et
cause pour le pape impérial, reconnu
en avril 1160 comme seul pape légitime, au conciliabule de Pavie, par
cent cinquante évêques. Du 19 au
25 juillet 1161 eut lieu le conciliabule
de Lodi, auquel assistèrent, outre
les prélats allemands, l'évêque Henri,
l'abbé de Saint-Trond et les abbés
Luc de Cornillon et Erlebald de Stavelot, successeur de Wibald, décédé
sur le chemin du retour d'une mission
à la cour de Byzance.

En avril 1164, le pape Victor IV
mourut. Son successeur prit le nom
de Pascal III, et fut consacré par
l'archevêque de Cologne le 26 du
même mois. L'irrégularité de cette
élection était manifeste. Seul Gilles
d'Orval, suivi du chroniqueur Albéric
de Troisfontaines, a prétendu que
les électeurs impériaux ont offert la
tiare au prince-évêque de Liège. A
la lumière de cette unique source,
nous pouvons difficilement ajouter foi
à cette élection, qui aurait été refusée
d'ailleurs par l'intéressé. Mais certains
chroniqueurs ont prétendu que Henri
de Leez aurait couronné le pape. De
toute façon, il faut admettre qu'il a
été un des chefs de l'opposition contre Alexandre I I I . Peu de temps
après ces événements, Frédéric I e r
chargea l'évêque de Liège du sacre
du nouveau roi de Sardaigne, Burazon. Henri mourut à Pavie probablement au début de septembre de la
même année.
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Revenons à la principauté de Liège,
où Henri II depuis son élection en
1145 a dû s'opposer aux guerres de
la féodalité « en délire » qui ont
atteint leur point culminant dans
nos régions, livrées à la rapacité des
seigneurs voisins. N'oublions pas que
les princes ecclésiastiques représentaient, au même titre et davantage
même que les laïcs, l'autorité impériale chargée du maintien de la paix
publique. Sous le règne du faible
prédécesseur de Frédéric Barberousse,
Conrad III, l'individualisme turbulent et anarchique des vassaux ne
devait pas connaître de bornes,
surtout en Lotharingie et en Rhénanie. D'où les innombrables châteaux
forts érigés depuis ce siècle troublé,
dans ces régions accidentées, de
préférence sur les bords de la Meuse,
de la Moselle et du Rhin, et constituant
des repaires, témoins du morcellement
de l'autorité publique.
Ce furent d'abord les rivalités
sanglantes, compliquées d'alliances
restées inexpliquées, entre les seigneurs dont les États étaient enclavés dans la principauté de Liège :
les terres de l'abbaye de Stavelot
en furent la principale victime. Car
le remuant avoué de l'abbaye, le
comte Henri de Laroche, se rangea
constamment aux côtés des ennemis
de l'évêque. Outre Henri de Laroche,
il y eut le comte de Namur, Henri
l'Aveugle, le comte Henri de Rochefort, les comtes de Moha, de Montaigu, de Looz. Les guerres féodales
sévissaient en Ardenne, en Condroz,
en Hesbaye. Il y eut un nouvel
épisode de l'interminable lutte de
Thierry d'Alsace, comte de Flandre,
contre Baudouin IV de Hainaut,
hostilités qui conduisirent au siège
de Lantin (province de Liège), où
l'évêque de Liège, suzerain du comte
de Hainaut, joignit ses troupes à
celles de son vassal.
Le synode de Liège, tenu à la fin
de 1147, avait été convoqué, à l'initiative de l'abbé Wibald, par l'évêque
Henri, pour mettre un terme aux
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calamités dont les principautés de
Liège et de Stavelot étaient le théâtre,
et mettre à la raison les dynastes.
Le village de Wellin, dont les habitants avaient tué les spoliateurs de
leurs domaines dans une bataille
rangée, fut frappé d'interdit, car ces
spoliateurs étaient des sujets du
prince-évêque. Même le pape Eugène III dut intervenir énergiquement. Ces efforts de pacification ne
restèrent d'ailleurs pas sans succès,
car, pendant l'été de 1148, une trêve
fut conclue entre les comtes de Moha,
de Looz et de Namur, et une paix
définitive entre les comtes de Laroche et de Montaigu. Au début de la
même année, la guerre entre Sibylle,
la vaillante comtesse de Flandre, son
époux Thierry étant parti pour la
croisade, et le comte de Hainaut,
pour la possession de la châtellenie
de Cambrai, se termina par une médiation au Concile de Reims ; mais la
lutte se ranima au retour de Thierry :
le prince-évêque de Liège et le comte
de Namur se rallièrent à la cause
du Hainaut. Plus tard, l'empereur
Frédéric I e r , de son côté, appuya
l'action des alliés du comte de Hainaut, son vassal, et confirma les
droits de l'évêque de Cambrai.
Mais en 1150 la guerre reprit entre
les comtes de Laroche et de Montaigu, au grand dam encore de
l'abbaye de Stavelot. L'évêque de
Liège prit résolument le parti du
comte Godefroid de Montaigu. Henri
l'Aveugle, parent de Henri de Laroche, envahit le Condroz liégeois et
incendia la petite ville de Ciney.
L'évêque de Liège, qui avait failli
être fait prisonnier, excommunia le
comte de Namur. Joignant ses troupes à celles du comte Godelroid, il
s'empara du village d'Ocquier-lezHuy, possession de l'abbaye de Stavelot. L'abbé Wibald protesta sévèrement auprès de l'empereur contre
les agissements de l'évêque. Pendant
ce temps, le comte Louis de Looz,
allié de l'évêque, porta la guerre en
Hesbaye, où même les possessions
de l'abbaye de Florette n'échappèrent
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pas à la furie des féodaux. La trêve
conclue en décembre 1150 ne fut
que de courte durée : les hostilités
reprirent de plus belle et provoquèrent une nouvelle intervention,
celle de Robert, doyen de l'abbaye
de Stavelot, auprès de Conrad III
contre l'évêque et contre Godefroid,
à Ja diète de Worms. Mais le roi
avait été gagné à la cause de l'évêque,
à la suite, a-t-on prétendu, d'une
somme de mille marcs que celui-ci
lui aurait versée. Toujours est-il que
toutes ces tractations furent vaines :
l'anarchie restait complète.
En janvier 1151, Henri l'Aveugle
lança ses troupes contre la principauté, mais le 1 e r avril il subit une
sanglante défaite près d'Andenne,
devant les troupes de l'évêque et
les milices de Liège et de Huy ;
l'évêque détruisit même le château
de Durbuy. L'abbé Wibald, découragé,
se rendit à Rome pour obtenir l'intervention du pape. A la fin de 1152
ou au début de 1153, à la mort de
Henri de Laroche, le comte de Namur
obtint l'investiture du comté de
Laroche, cependant que, le 24 juillet
et le 7 septembre 1155, le pape
Adrien IV et l'empereur confirmèrent
les acquisitions de l'église de Liège,
l'évêque et le comte s'étant réconciliés l'année précédente. Quant à
la destruction de la ville d'Andenne
en 1155, si elle a eu lieu, on ne sait
quelles en furent les proportions, ni
même quelles en furent les causes.
La visite de l'empereur à Liège le
4 mars 1156 doit-elle être mise en
rapport avec la destruction de la
ville d'Andenne, c'est peu probable.
Ce qui est plus vraisemblable, c'est
que l'avènement au trône de l'Empire en 1152 de Frédéric Barberousse
a rétabli la tranquillité en Lotharingie : les efforts de l'évêque Henri
et de l'abbé Wibald n'auront pas été
vains. Il est regrettable que les sources
contemporaines présentent tant de
lacunes. Malgré tout, on peut supposer qu'au fond de toutes ces guerres
féodales se trouvent les efforts de
Henri de Leez en vue de consolider
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la position de l'église de Liège et du
chapitre de Saint-Lambert, au détriment des seigneurs laïcs. C'était à
cela aussi que visaient les empereurs
en instituant l'Église impériale. Les
comtes de Namur devaient être les
premiers à pâtir de cette politique :
successivement, ils perdirent leurs
apanages les plus riches : les abbayes
de Gembloux, de Fosses, de Brogne,
d'Hastière; Notre-Dame de Namur;
la ville de Dinant et les seigneuries
de Florennes et de Hierges. Dans de
telles conditions, les comtes n'eurent
d'autres ressources que de chercher
des accroissements du côté des Ardennes ou même vers l'Ouest (Fosses)
et d'étendre leur emprise sur le trône
de saint Lambert par le truchement
des membres de leur famille et de
leurs protégés, au sein du chapitre
cathedral : ils y ont d'ailleurs réussi
en partie. Le fait que le comté de
Namur était devenu une enclave de
la principauté ne pouvait au surplus
que provoquer des conflits avec ses
voisins : on était en plein régime
féodal. Ajoutons qu'en juin 1145
Henri l'Aveugle avait été privé de
son comté par Conrad III : l'évêque
Henri n'était que le fidèle exécuteur
des décisions royales. Enfin l'opposition de celui-ci encore prévôt, contre
Albéron II, cousin du comte, n'était
évidemment pas de nature à calmer
les prétentions de ce dernier.
Quelle était la situation religieuse
proprement dite de la principauté
de Liège sous l'épiscopat de Henri
de Leez?
Peu avant le départ des armées
française et allemande en 1147, saint
Bernard, abbé de Clairvaux, parcourut par deux fois le Nord de la
France, les Pays-Bas et la Rhénanie
pour prêcher la guerre sainte contre
les Slaves et contre les Musulmans
d'Espagne. Sa présence est signalée
à Maastricht, Liège, Huy, Gembloux
et Villers en janvier 1147. Non seulement le prédicateur exhorta les fidèles
à la croisade, il prit aussi énergiquement la défense des Juifs contre la
fureur populaire qui s'était déchaînée
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à Aix-la-Chapelle, Mayence, Cologne
et Strasbourg. Saint Bernard provoqua aussi la fondation de plusieurs
abbayes : Aulne-sur-Sambre, Villersen-Brabant, Cambron-en-Hainaut et
Loos-lez-Béthune (France). D'autres
furent réorganisées ou adoptèrent la
règle cistercienne. Les fondations
d'églises nouvelles furent innombrables. Il est indéniable que l'église
de Liège connut en ces années un
renouveau remarquable. Malheureusement saint Bernard avait été précédé
dans nos régions par un certain
moine Rodolphe, originaire du Nord
de la France, qui ne se contentait
pas d'exhorter les fidèles à la croisade, mais excitait aussi, sans mandat
d'ailleurs, les foules contre les Juifs
qu'il voulait livrer à l'extermination.
Les Juifs échappés aux massacres
durent se réfugier en Allemagne
centrale, l'empereur et les évêques
ayant dû les prendre sous leur protection. Saint Bernard obligea même
l'impétueux Rodolphe à un séjour prolongé au monastère de Clairvaux. Les
sources contemporaines sont muettes au sujet d'éventuels soulèvements
populaires contre les Juifs à Liège,
où vraisemblablement ils n'étaient
pas nombreux ni influents.
En ce qui concerne les hérésies
dans le diocèse, nous sommes tout
aussi mal renseignés. Nous pouvons
supposer que les hérésies venues du
Midi de la France ou de la Flandre
ont trouvé des adeptes dans nos
contrées. Nous savons seulement qu'en
1145, le clergé du diocèse adressa
une lettre au pape Lucius II au sujet
des mesures à prendre contre quelques hérétiques, partisans d'idées
venues de Montélimar (?), et qu'un
des griefs formulés contre l'évêque
Albéron II fut précisément sa faiblesse à l'égard de la secte des cathares. Des persécutions, suivies d'exécutions, ont eu lieu dans certaines villes
•d'Allemagne.
Dans le cadre des efforts de l'évêque
•de Liège en vue de restaurer le
prestige de son église, citons égale-
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ment les visites de plusieurs légats
pontificaux dans le diocèse, surtout
celle du cardinal Gérard Cajétan,
ancien écolâtre de l'abbaye de Lobbes,
au début de 1154. Cette mission
avait pour but l'amélioration de la
situation économique de plusieurs
abbayes, celles de Lobbes et de SaintJacques de Liège en particulier. Il
fut reproché à l'abbé Francon de
Lobbes ses négligences dans la gestion
matérielle de son monastère : plusieurs religieux furent dispersés dans
d'autres abbayes, quelques-uns même
déposés. L'abbé Etienne de SaintJacques fut également démis de ses
fonctions, probablement pour des
motifs identiques. Enfin Gérard, abbé
de Saint-Trond, ayant refusé d'assister à un synode à Liège, fut interdit ;
l'interdiction fut cependant levée
après justification. Notons pour finir
que la mission du cardinal Cajétan
s'est limitée au diocèse de Liège, ce
qui semble prouver que l'initiative
en fut prise par l'évêque Henri.
Comme administrateur de son diocèse, Henri de Leez occupe certainement une place prépondérante parmi
les prélats qui se sont succédé au
siège de Saint-Lambert depuis Notger.
C'est qu'à côté de son activité comme
prince de l'Empire, il a pris à tâche
l'agrandissement de la principauté
vers l'extérieur et son organisation
à l'iatérieur. La paix rétablie, il put
songer à la consolidation des affaires
de son État et à en guérir les blessures.
On reste stupéfait devant le nombre
et l'ampleur des acquisitions de l'église
liégeoise, tant dans nos provinces
qu'en Rhénanie et en Hollande,
telles qu'elles furent confirmées par
le pape Adrien IV le 24 juillet 1155
et ensuite par l'empereur le 7 septembre de la même année. On a
même l'impression que la victoire de
l'évêque de Liège a été complète !
Il est vrai que son dévouement à
Frédéric Barberousse et l'engagement total au service de la cause
impériale ont trouvé leur récompense
dans la protection et la pleine approbation que le puissant maître de
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l'Empire et le pape lui-même lui ont
accordées.
En obtenant la confirmation des
acquisitions de son église, l'évêque
a certainement visé au tracé définitif des frontières de la principauté.
Le tracé établi en 1155 n'a cependant
pas été définitif, pour la raison que
la féodalité a toujours été trop riche
en rebondissements dramatiques pour
qu'on ait jamais pu avoir des illusions sur sa stabilité : au XIVe siècle
encore, l'appartenance de plusieurs
villages de l'Entre-Sambre-et-Meuse
était contestée entre la principauté
et le comté de Namur.
Mentionnons encore le diplôme
impérial de mars 1152 confirmant, à
la demande de Henri de Leez, aux
chanoines de Saint-Lambert les droits
et la compétence de leurs avoués.
Cet acte fort important a fait l'objet
d'études très fouillées de la part de
plusieurs historiens de la constitution urbaine et territoriale de la
principauté de Liège. Il déterminait
en effet la position du chapitre visà-vis de l'évêque et celle des échevins
vis-à-vis du chapitre sur le territoire
de la ville même.
Non moins intéressant au point
de vue de l'histoire politique de la
principauté est un passage de la
chronique de Gilles d'Òrval : il s'agit
d'une mesure d'intérêt général prise
par l'évêque Henri avant son départ
pour l'expédition d'Italie. Voici ce
texte : Post hoc episcopus Henricus
in (predicta) secunda expeditione ytalica antequam proficisceretur, in omnibus negociis suis pacis semper amator
existens, tolius episcopatus cives tam
in Leodiensi civitale quam in aliis
oppidis benigne convenu et in vinculo
pacis et iustitie eos confederavit ut,
si forte aliquis calumpniam corporis
vel in rebus dampnum alieni inlulisset, omnis civitas in prevaricatorem
pacis unanimiter insurgeret. Que signifie ce texte? Se rapporte-t-il aux
Origines de la commune de Liège
traitées par Godefroid Kurth en
1905? Au sujet de la date de la me-
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sure législative prise par l'évêque,
nous estimons qu'elle est celle de l a
troisième expédition en Italie qui
eut lieu pendant les années 11631164. Gilles d'Orval affirme d'ailleurs que Henri de Leez est mort
pendant cette « seconde » expédition,
alors qu'en réalité ce décès eut lieu
à la fin de la troisième. Il faut donc
admettre que la date de 1163 serait
de toute façon plus exacte que celle
de 1176-1185 proposée par Kurth.
S'il s'agissait d'une commune jurée,
donc d'un fait insurrectionnel, il est
peu probable que l'empereur l'eût
sanctionnée. Le texte de la chronique est au surplus formel : il s'agit
d'une initiative du prince-évêque et
elle s'étendait à tout le territoire,
non à la seule cité de Liège. A moins
qu'il ne s'agisse d'une « ligne interurbaine insurrectionnelle » à l'existence de laquelle les termes employés
ne permettent pas de croire.
Il y a lieu de rapprocher du passage de Gilles d'Orval la charte aux
termes de laquelle Henri de Leez
confie ses pouvoirs à quatre « vicaires », acte que, d'accord avec les
éditeurs du Cartulaire de Saint-Lambert, il faut placer entre 1160 et 1164.
En voici le passage le plus intéressant : neminem qui tuenle reipublice
causam suscipere posset invenire potuimus, et hac necessitate singulis baronibus terre nostre ut pro potestate sibi
a Deo prestila pacem firmam teneant
et tueri faciant ecclesiaslicis bonis,
agricullurajn exercentibus et commeantibus nomini domni regis et in fidelitate
nobis debita coniunximus. Ce texte
témoigne de la même politique pacificatrice du prince-évêque, signalée
par Gilles d'Orval.
A notre estime, il faut déceler dans
les deux textes l'institution d'une
ligue diocésaine pour la protection
de la paix publique, dont l'historien
français Achille Luchaire a dit :
« Au XIe et au x n e siècles, en l'ab» sence d'un pouvoir laïque général,
» assez fort pour être respecté...
» l'Église s'est assigné la lourde tâche
» de diminuer les maux résultant de
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» l'anarchie féodale. Elle a voulu
» établir, au nom de tous, une police
» destinée à prévenir les violences
a des particuliers et une justice faite
» pour les punir... Tel a été le but
» des institutions de paix. Chaque
» diocèse devient le centre d'une
y vaste association de paix qui englobe
» toutes les classes sociales, les nobles
y> et les clercs, les habitants des
» villes et des campagnes. L'associa» tion est placée sous la haute direc» tion de l'évêque. Chacun des mem» bres de l'association se lie par un
* serment spécial... Les membres de
» la paix sont appelés dans certains
» textes, en raison du serment prêté,
» les « jurés de la paix... ». L'associa» tion elle-même reçoit dans plusieurs
» diocèses, le nom de « communauté »
J> et même de « commune... ». L'asso» ciation de paix possède sa force
» armée, car tous les membres ont juré
» d'aider à poursuivre par les armes
» les violateurs de la Paix... » (Les Communes françaises, p. 39-40). La description d'Achille Luchaire s'applique
entièrement au texte de Gilles d'Orval,
et il est donc certain qu'il s'agit dans
le texte du chroniqueur liégeois d'une
ligue de paix, d'une commune jurée,
instituée par le prince-évêque lors
d'un synode annuel et qui s'insère
parfaitement dans la ligne générale
de la politique des grands États de
l'époque. Il ne peut donc être question d'un « droit sacré de l'insurrection » (Alphonse Le Roy). Que la principauté de Liège ait subi une influence
française ou allemande, ce ne serait
là qu'un fait historique tout à fait
normal : la féodalité était une institution internationale qui devait finalement provoquer, de la part des autorités, des réactions semblables contre
ses débordements, inhérents certes
au système mais non moins odieux.
Malgré le laconisme de notre documentation, nous pouvons conclure
que Henri II de Leez a incontestablement été une personnalité remarquable de l'Église impériale en Lotharingie. Nous n'avons pu donner ici
que l'essentiel de sa biographie.
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Cependant nos considérations pourraient être complétées par les précisions que nous avons apportées
dans une thèse, suivie de Regestes,
présentée à l'Université de Liège, et
qui est restée à l'état de manuscrit.
Arthur Cosemans.
S. Bormans et É. Schoolmeesters,
Carlulaire e r de l'église Saint-Lambert
de
Liège, t. I , Bruxelles, 1893 (Commission
royale d'Histoire, in-4°). — J. d'Outremeuse, Ly Myreur des Sistors,
édité
par S. Bormans, t. IV, Bruxelles, 1877
(Commission royale d'Histoire, in-4°). —
S. P . Ernst, Histoire du Limbourg, Liège,
1837-1847. — A. de Leuze, « Histoire
de Laroche », dans Annales de l'Institut
archéologique du Luxembourg, t. 11, 1879,
p. 5-1ÖÖ. — P . Eousseau, Henri l'Aveugle,
Liège, 1921. — F. Rousseau, Actes des
comtes de Namur de la première race,
946-1196, Bruxelles, 1937 (Commission
royale d'Histoire, Recueils des actes des
princes belges, in-4"). — J . Halkin et
C. G. Roland, Recueil des chartes e rde l'abbaye de Stavelot-Malmedy,
t. I , Bruxelles, 1909 (Commission royale d'Histoire, in-4°). — Meyer,
Konversationslexikon, t. 12, 1906, vide Leyen. — Jaffé,
Lettres de Wibald, abbé de Stavelot et de
Corvey, Berlin, 1864 (Bibliotheca Rerum
germanicarum). — J . Daris, Histoire du
diocèse et de la principauté de Liège, Liège,
1890. — R. Knipping, Regesten der
Erzbischöfe
von Köln im
Mittelalter,
Cologne, 1911.
— G. Kurth, La Cité de
er
Liège, vol. I , Bruxelles, 1909-1910. —
L. Vanderkindere, La formation
territoriale des principautés belges au moyen
âge, Bruxelles, 1902. — A. Hansay,
« Notes sur la cité de Liège au 12 e siècle », dans Mélanges Camille de Borman,
Liège, 1919, p. 99-106. — H . Pirenne,
Les anciennes démocraties des Pays-Bas,
Paris, 1919. — Recueils de la Société
Jean Bodin, 2 volumes consacrés à « La
Paix », t. XIV, 1901, et t. XV, 1962,
études de R. Bonnaud-Delamare, B.-I.
Strubbe, A. Joris, W. Onclin.

HERBIET (Victor-Désiré-Ghislain),
professeur de mathématiques,
né à Houyet (province de Namur) le
18 juin 1898, décédé à Namur le
23 septembre 1939.
En 1917, Victor Herbiet prit le
diplôme d'instituteur à l'Institut
Saint-Berthuin à Malonne, et en 1919
celui de régent au Jury central. A
cette époque, il fut nommé professeur à l'École des Pupilles de l'Armée
à Marneffe où il enseigna jusqu'en
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1923, date à laquelle il fut nommé
professeur à l'École des Cadets à
Namur. Il y resta jusqu'à sa mort en
1939. Les Commandants de ces Écoles
l'autorisèrent à poursuivre ses études
à l'Université de Louvain. Il y fut
reçu, en 1923, docteur en sciences
physiques et mathématiques. Pendant l'année 1927-1928, le Gouvernement belge le désigna pour un
séjour d'un an à l'École normale
supérieure de Paris. L'attestation du
directeur de l'École, Ernest Vessiot,
membre de l'Institut, est élogieuse.
Herbiet a suivi les cours d'Emile
Picard et d'Élie Cartan à la Sorbonne,
celui d'Henri Lebesgue au Collège
de France. Il avait en vue, dit Vessiot, des recherches d'arithmétique
supérieure dans la direction d'H ermite, d'Humbert et de M. Julia. Les
exigences de son enseignement en
Belgique ne lui permirent malheureusement pas de les poursuivre.
La mission d'Herbiet à l'École des
Cadets était de préparer ses élèves
à l'examen d'entrée à l'École royale
militaire. Nous avons fait partie du
Jury de cet examen pendant plusieurs
années, lorsque nous étions professeur dans cette école, et nous avons
pu apprécier l'enseignement de Herbiet : enseignement clair et de bon
rendement.
A partir de 1930, Herbiet commença
la publication de ses cours, dont certains eurent, de son vivant, plusieurs
éditions. Nous mentionnerons son
Traité d'Algèbre (1930), ses Compléments d'Algèbre (1930), son Traité
d'Arithmétique (1933), ses Exercices
d'Algèbre, Tomes I (1937) et II
(1938), son Guide des candidats à
l'École militaire (1936), son Cours de
Trigonométrie (1937), son Cours de
Trigonométrie sphérique (1939), enfin
ses Exercices d'Arithmétique (1940),

ouvrage paru après sa mort.
Le programme d'entrée à l'École
militaire coïncide avec le programme
des sections scientifique et latinemathématique de l'Enseignement
moyen, de sorte que les ouvrages de
Herbiet furent utilisés dans plusieurs
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de nos athénées royaux. Ils furent
traduits en néerlandais par De Vaere
et après la mort de celui-ci par
G. Bosteels. Ils étaient édités par la
maison Wesmael-Charlier et connurent un grand succès grâce à leur
clarté et à leur documentation. Depuis
1945, de nouvelles éditions ont été
assurées par un groupe de professeurs,
MM. J. Howart, R. de Marchin et
G. Bosteels.
Lucien Qodeauz.

Renseignements fournis par Mm0 Victor
Herbiet, par M. E. Haquin, bourgmestre
de Houyet, par le colonel B.E.M. Depuyt,
commandant l'École royale des Cadets,
et par M. Ed. Cattier, directeur de la
Maison Wesmael-Charlier.

HERCKENRODE (Jacques-Salomon-François-Joseph-Léon,
baron
de), généalogiste, né à Huy le 15 mars
1818, décédé à Gand le 22 octobre
1880 ; fils d'Auguste-Joseph de Herckenrode
et de Pauline-Charlotte de
Berlaere.
Léon de Herckenrode devint membre correspondant de l'Académie
d'Archéologie en 1846. Les loisirs
que lui procurait sa vie de rentier,
dont une grande partie s'écoula à
Saint-Trond, lui permirent de s'adonner à des recherches de caractère
généalogique. Il publia deux ouvrages
où perçaient les préoccupations de
biographe et de généalogiste : Vie
de la comtesse Alarie d'Oyenbrugge,
dite de Duras, première supérieure du
couvent de Berlaymont, Bruxelles, 1844,
136 p., et Notice historique sur la
commune de Rummen et sur les anciens
fiefs de Grasen, Wilre, Binderveld et
Weyer, en Hesbaye, Gand, 1846,

412 p. Mais son nom est surtout
attaché à l'établissement méticuleux
d'un épitaphier du Limbourg publié
sous le titre de Collection de tombes,
épitaphes et blasons recueillis dans les
églises et couvents de Hesbaye, Gand,

1845, important recueil de 805 p.,
comptant plus de trois mille noms de
famille se rapportant à 312 pierres
tombales, toutes reproduites avec
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soin et accompagnées de commentaires généalogiques poussés. Outre
quelques articles traitant de sujets
similaires parus dans les Annales de

414

nèrent une prospérité enviable, bouleversée, hélas I, par la guerre de
1914-1918.
Tout en exerçant ses délicates
l'Académie d'Archéologie de Belgique, fonctions administratives, Paul Heupon lui doit encore une Généalogie gen créa, pièce par pièce, le très
historique des anciens patriarches, Bru- intéressant Musée des Hospices civils ;
ges, 1855, et surtout une nouvelle ces collections figurèrent en partie,
édition, publiée avec suppléments, avec la mention Grand Prix, à
du Nobiliaire des Pays-Bas et du l'Exposition universelle de Charleroi,
comté de Bourgogne par R. De Vegiano, en 1911, et furent longtemps con7 volumes, Gand, 1862-1868, le dernier servées à Mons dans les Musées du
volume étant un armoriai reprodui- Centenaire, — dus, pour une large
sant 2.313 armoiries. Il collabora aussi part, à l'initiative du même Paul
au Nobiliaire de Belgique de Nicolas- Heupgen ; elles firent retour depuis
Jean Vander Heyden, Anvers, 1853- à l'Administration des Hospices civils.
1857. Sans s'élever au niveau d'hisCette dernière possédait aussi, en
torien, Herckenrode sut rendre à quantité considérable, des documents
l'histoire les services appréciables fort anciens qui ont malheureusement
d'un spécialiste des sciences auxiliaires. Il se plaisait à un genre de disparu lors de l'incendie du Dépôt
recherches qui exigent une grande des Archives de l'État, le 14 mai 1940.
patience et une précision d'orfèvre. Cependant, quelque chose en a subIl fut un de ceux qui contribuèrent sisté grâce à Paul Heupgen : en
à attirer l'attention du monde érudit effet, il avait dépouillé systématiquebelge sur l'intérêt historique des ment ces archives et elles lui permirent
d'écrire des études substantielles sur
monuments funéraires.
notre lointain passé.
En 1921, il quittait l'administraEmile Brouette.
tion de l'Assistance publique pour
entrer dans la magistrature ; il fut
Annuaire de la noblesse belge, année juge des enfants de 1922 à 1938.
1893, t. II, p. 1015; année 1013, t. II,
p. 17. — Bibliographie nationale, t. I e r , Pendant cette période, Paul Heupgen
ne se contenta pas d'écrire de remarBruxelles, 1892, p. 404.
quables traités sur la juridiction des
enfants; dans le champ des siècles
révolus, il moissonna une précieuse
HEUPGEN (Paul-Lucien-Maurice), documentation sur les rites, les usages,
magistrat, polygraphe, né à le langage, les superstitions du vieil
Hyon le 7 mars 1868, décédé à Mons appareil judiciaire, ce qui l'amena
à publier une vingtaine de travaux
le 15 octobre 1949; fils d'Alexandre-Emmanuel,
géomètre du cadastre, du plus haut intérêt. Il fit aussi une
belle carrière professorale. Fondateur,
et de Laure-Émilie Voituron.
Après de brillantes études à l'Athé- en Hainaut, des Cours provinciaux
née royal de Mons, il obtint, en 1891, d'Administration, il enseigna, de 1914
le diplôme de docteur en droit, avec à 1933, des centaines d'étudiants qui
grande distinction, à l'Université ont fourni les cadres des administrations provinciales et communales henlibre de Bruxelles.
Le Barreau ne le retint que quatre nuyères. Durant quelques années, il
années ; nommé secrétaire général donna aussi un cours de déontologie
des Hospices civils de Mons, il y fit aux élèves de l'École provinciale pour
une carrière aussi féconde que labo- infirmières et, pendant un quart de
rieuse. Il réorganisa cette institution siècle, il occupa la chaire de droit
charitable et fut le promoteur de constitutionnel et de législation minière
la plupart des réformes qui lui don- à la Faculté polytechnique de Mons.
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Paul Heupgen a sauvé de l'oubli,
et même de la destruction, bien des
témoins du passé. Après avoir lutté
pendant dix-sept ans, il obtint, en
1925, de l'édilité communale, la
réouverture et l'aménagement de la
Conciergerie, prison souterraine de
l'hôtel de ville de Mons, datant
de 1515.
En 1930, les bâtiments de l'ancien
« Lombard » (Mont-de-Piété) furent
transformés en Musées du Centenaire ; un comité, présidé par Paul
Heupgen, y installa une exposition
provisoire du folklore où l'infatigable animateur fit reconstituer le
« tour » ou « tournoire », sorte de
cage tournante encastrée autrefois
dans la façade de la Bonne Maison
des Orphelins et dans laquelle les
mères déposaient les enfants qu'elles
voulaient abandonner... Ce « tour »
avait été supprimé en 1850. Il se
trouve actuellement au Musée Jean
Lescarts.
En 1930 encore, il baptise les nouveaux jardins de l'hôtel de ville du
nom charmant qui leur est resté :
Jardin du Mayeur; c'est là que,
grâce à son initiative, on inaugure,
en 1937, la jolie Fontaine du
Ropieur, le Peter Pan montois,
bronze dû au ciseau du sculpteur
montois Léon Gobert.
Administrateur du Musée de la
Vie wallonne, à Liège, membre correspondant de la Commission royale
des Monuments et des Sites, ainsi
que de l'Office des Recherches folkloriques et historiques du Brabant,
il proclamait urbi et orbi que le
folklore n'est pas une science morte
et que par tous les moyens il fallait
sauver de l'oubli les usages, les traditions du passé, conserver de l'héritage de nos pères tout ce qui caractérisait le cadre où ils vivaient.
Et, poursuivant son idée, il parvint,
au prix de difficultés sans nombre,
à mettre sur pied un très intéressant
musée spécifiquement montois : le
15 juin 1931, l'association sans but
lucratif Maison Jean Lescarts était
créée sous le nom du grand bourg-
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mestre qui ne marchanda jamais son
appui à Paul Heupgen.
Grâce à cette fondation, le folklore
montois ressuscite dans ce qu'il a de
plus typique. C'est à elle que l'on
doit l'apposition, le 11 octobre 1936,
sur la façade principale de l'École
moyenne d'Horticulture de Mons,
des plaques de bronze rappelant le
souvenir de Nicolas Hardenpont, de
Philippe-Joseph Capiaumont, inventeurs, au XVIII e siècle, de nouvelles
espèces de poires, et de Philippe
de Sivry, le véritable introducteur
de la pomme de terre en Europe
occidentale, au XVI e siècle.
A l'actif de Paul Heupgen, il faut
mettre encore Spiennes 1 Sans se lasser, pendant de nombreuses années, il
a tenu à faire connaître aux habitants
de Mons et des environs, les richesses
préhistoriques de la région.
Ses patients efforts ont amené les
pouvoirs publics à mettre sous toit
l'orifice de deux puits de mines
néolithiques et à installer un musée
dans la bâtisse.
Entre 1903 et 1939, il a écrit plus
de quatre-vingts études savantes sur
des sujets divers ; elles ont paru en
brochures ou dans certaines publications telles que : Annales du Cercle
archéologique de Mons ; Mémoires et
Publications de la Société des Sciences,
des Arts et des Lettres du Hainaut;
Revue de l'Administration ; La Vie
Wallonne, à Liège ; Société des Bibliophiles belges séant à Mons; Bulletin
de la Société des Naturalistes de Mons
et du Borinage ; Bulletin de l'Office
de la Protection de l'Enfance; Revue
de Droit pénal et de Criminologie ;
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art ; Le Folklore Brabançon.
Parmi ses travaux les plus importants, on peut citer ceux qui
ont été publiés par le Bulletin de
la Commission royale des anciennes
Lois et Ordonnances de Belgique : Les
enfants devant la juridiction répressive,
à Mons, du XIVe au XVIIIe
siècle
(vol. XI, fase. 6, 1923, p. 205-236);
Valtonage (vol. XI, fase. 8, 1924,
p. 349-353) ; Un Cez à Mons, en 1533
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(vol. XII, 1« fasc, 1925, p. 65-71) ;
La réparation des dommages de guerre,
dans le passé, à Mons (vol. XII,
fasc. 2, 1926, p. 75-88) ; Réglementation de la prostitution, à Mons, du
XIIIe au XVIe siècle (vol. XII,
fasc. 3, 1926, p. 202-209) ; Les enfants
sorciers en Hainaut au XVIIe siècle
(vol. XIII, fasc. 6, 1933, p. 457-467).
La Commission royale d'Histoire publia d'autre part : La Commune Aumône de Mons, du XIIIe au XVIIe
siècle (Bulletin, t. XC, 1926, p. 319372) et Documents relatifs à la réglementation de l'Assistance publique, à
Mons, du XVe au XVIIIe siècle
(Collection in-8°, 1929).
De toutes les publications de Paul
Heupgen, ce sont ses chroniques,
les « Viéseries », qui ont eu le plus
d'influence, le plus de succès auprès
de la masse des lecteurs. Dans ces
chroniques, toutes originales car il
recourait directement aux documents
d'archives, il ne voulait pas user du
terme « archéologie », présupposant
des matières peu accessibles au grand
public. Il préférait faire œuvre de
vulgarisation en intéressant le lecteur à ce qui se passait au temps
jadis.
Ces chroniques — plus d'un millier
— ont paru dans les colonnes du
journal La Province, à Mons ; réunies,
elles formeraient
de nombreux
volumes. On en trouve un choix
dans Les « Viéseries » de Paul Heupgen, publication extraordinaire du
Cercle archéologique de Mons, 1950.
Clovis Piérard.

Clovis Piérard, Paul Heupgen, chasseur
de « Viéseries ». Vignettes de Henri Léonard.
Bruxelles, éd. Labor, 1951 (aTec bibliographie complète).

HEUVEL (Jules-Norbert-Marie
Van den), juriste et homme d'État,
né à Gand le 16 novembre 1854, y
décédé le 22 octobre 1926.
Ses parents, commerçants en bonneterie de fortune modeste, lui firent
BlOOR. NAT. — T. XXXV
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faire ses humanités dans sa ville
natale, au Collège Sainte-Barbe, où
ses qualités intellectuelles le portèrent,
au cours des deux dernières années,
à la tête de sa classe. Il continua de
figurer aux premiers rangs dans la
suite de sa carrière, au barreau et
dans la vie publique. Ainsi qu'il
était alors d'usage, l'enseignement
lui fut donné exclusivement en français, mais il parlait couramment le
flamand. Entré en 1873 à l'Université
de Gand, il y fit son droit et se lia
d'une étroite amitié avec Albert
Nyssens, futur ministre du Travail,
et avec Léon Theodor, futur bâtonnier du barreau de Bruxelles. Élève
de François Laurent, civiliste de
réputation européenne, « il recon» naissait — écrit Louis de Lichter» velde — les facultés eminentes du
» légiste, la logique et la souplesse
» de l'esprit », mais il rejetait complètement la philosophie qui l'inspirait ;
« il y avait en effet, une opposition
» complète de vues et de tendances
» sur la valeur de l'homme, sur les
» droits et les devoirs de l'État, sur
» le bien-fondé et sur le sens de la
» Constitution belge. Les théories de
» Laurent, qui exerçaient une forte
» influence sur la doctrine et la juris» prudence, allaient trouver dans ce
» brillant étudiant, un adversaire
» redoutable ».
L'oeuvre maîtresse de Van den
Heuvel dans le domaine de la doctrine juridique est le volume de
358 pages publié en 1882 et intitulé :
De la situation légale des associations
sans but lucratif; c'est un recueil
d'articles qu'il avait écrits à l'âge de
vingt-huit ans dans la Revue Générale
pour combattre les thèses de Laurent.
Outre son diplôme de docteur en
droit, Van den Heuvel avait conquis
celui de docteur en sciences politiques
et administratives. Ayant remporté
une bourse de voyage, il avait, en
outre, complété ses études par trois
ans de séjour à Paris, Berlin, Rome et
en Angleterre.
Quand, en 1879, il s'était inscrit
au barreau de Gand, les luttes poli14
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tiques y étaient particulièrement
vives. Avec ses amis Albert Nyssens
et Fernand de Smet de Naeyer, il
participe à la fondation d'un hebdomadaire catholique, L'Impartial, dans
lequel il consacre de nombreux articles particulièrement à la liberté de
l'enseignement et à la liberté d'association dont il fit sa spécialité. Une
étude sur le jury en France et en
Angleterre lui valut, en 1881, le Prix
Odilon Barrot de l'Institut de France.
Sa carrière universitaire s'ouvre
en 1883. Agé de vingt-neuf ans, il
est appelé, à l'Université de Louvain,
à la chaire de droit public. Elle fit
sa réputation. « Il l'illustra pendant
» trente ans. Elle le conduisit au
» gouvernement et à la diplomatie ».
Il enseigna en outre pendant deux ans
le droit pénal.
Selon le témoignage de Louis de
Lichtervelde, qui fut son élève, « le
» professeur était incomparable. Il
» avait pris chez Laurent cette vie
» qui anime l'enseignement du droit
» et cette passion de faire travailler
» le cerveau de l'auditeur... Il s'était
» attaché à l'analyse de la Constitu» tion belge dans son texte, dans ses
» antécédents historiques, dans son
» fondement ». Son prestige auprès
de ses élèves était immense. Il fut,
à l'Université de Louvain, le principal fondateur de l'École des Sciences
politiques et sociales et l'initiateur
de l'enseignement du droit comparé.
« C'est là, dit Lichtervelde, qu'il
» entrait le plus directement en con» tact avec ses élèves en orientant
» leurs travaux ».
La position qu'il avait ainsi acquise
lui valut son élection, comme correspondant de la Classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques de
l'Académie Royale le 4 mai 1908
et, comme membre, le 5 mai 1919.
En dépit de ses charges universitaires, Van den Heuvel avait continué à résider à Gand et à y pratiquer
le barreau où il acquit une clientèle
importante. L'avocat y poursuivait,
pour ses stagiaires et collaborateurs,
l'enseignement du professeur. L'un
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d'eux en a défini le sens, au cours
d'une manifestation qui eut lieu en
1907. « Vous nous montriez, lui dit-il,
» comment le droit n'est pas une
» scolastique subtile mais une science
» sociale qui cherche ses lois dans les
» faits qu'elle est appelée à régir.
» Vous conceviez les théories non
» comme des constructions idéologi» ques mais comme des synthèses
» auxquelles le Droit prête le moule
» de ses formules et le cadre de ses
» systèmes ».
En 1899, Paul de Smet de Naeyer
fut chargé par Leopold II de former
un ministère pour résoudre, par
l'introduction de la représentation
proportionnelle, le problème électoral
qui divisait la Droite. II fit appel à
Van den Heuvel, avec lequel il était
lié d'amitié, et lui offrit le portefeuille de la Justice. Van den Heuvel
détint ce portefeuille pendant huit
ans. Professeur plus qu'orateur parlementaire, c'est par la clarté de son
esprit qu'il exerçait son autorité ;
elle explique notamment l'impression que fit sur la Chambre son
exposé du mécanisme délicat du
nouveau système électoral. « Si entraî» nante fut la dialectique du maître
» •— suivant Henri Carton de Wiart —
» que l'on vit maints de ses auditeurs,
» d'abord réfractaires à une réforme
» dont leur mandat devait être la
» rançon, accepter ce suicide par
» persuasion ».
Il défendit en outre devant le
Parlement la loi sur le contrat de
travail, le régime successoral des
petits héritages, les unions de crédit,
les jeux, l'acceptation de la Donation
Royale, la réforme de la procédure
en divorce, la navigation, la réforme
des sociétés anonymes, la recherche
de la paternité. S'il contribua à la
réalisation de plusieurs des idées de
Leopold II, notamment en ce qui
concerne la Donation Royale, il lui
résista quand il le jugea nécessaire.
Il ne voulut pas transiger sur la
sanction de la loi sur les jeux à
laquelle Leopold II objectait au nom
des intérêts matériels d'Ostende et
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il ne consentit pas à défendre intégralement les vues du Roi quant au
maintien au Congo des grandes fondations qui auraient limité la souveraineté belge.
En quittant le gouvernement en
1907, il fut nommé, bien qu'il n'appartînt pas au Parlement, ministre
d'État. Il prit part en cette qualité
au Conseil de la Couronne, le 2 août
1914, et fut, aux côtés de Henri Carton
de Wiart et de Paul Hymans, l'un des
rédacteurs de la réponse à l'ultimatum
allemand.
Ses fonctions ministérielles ayant
pris fin, sa nomination comme second
délégué de la Belgique à la deuxième
Conférence internationale de la Paix
qui se réunit à La Haye en 1907,
l'orienta dans la voie diplomatique.
Avec Beernaert il signa en qualité
de plénipotentiaire, notamment la
Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, la
Convention concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, la
Convention concernant les droits et
les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur
terre.
Dans les années qui suivirent, il
devint, pour le ministre des Affaires
étrangères, un conseiller extraordinaire, particulièrement au moment
où, en 1914, la tension internationale
mit la paix en péril.
Quand la Belgique fut envahie,
il suivit le gouvernement à Anvers
et au Havre. Au début de 1915,
le premier ministre de Broqueville
eut l'idée de l'envoyer
comme
ministre de Belgique auprès du SaintSiège. Les circonstances conféraient
à ces fonctions une importance exceptionnelle ; la Belgique était la seule
puissance catholique dans le camp
de l'Entente à entretenir des relations diplomatiques avec le Vatican.
La sympathie avec laquelle il y fut
accueilli lui permit de défendre avec
succès la cause belge. Il obtint de
Benoît XV, qui avait loué publiquement « sa passion de la Justice »,
une déclaration qui blâmait expli-
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citement la violation de la neutralité
belge, malgré le désir d'abord exprimé
par le Pape de demeurer dans le
domaine des principes. Van den
Heuvel s'était lié avec le cardinal
Gaspari, secrétaire d'État, qui, ayant
enseigné le droit canon à Paris, le
traitait en collègue, et, à la Bibliothèque Vaticane, avec Mgr Ratti, le
futur Pape. La visite du cardinal
Mercier à Rome, en 1916, fut le point
culminant de sa mission.
La guerre ayant pris fin, Hymans
allait présider la délégation belge à
la Conférence de la Paix en sa qualité
de ministre des Affaires étrangères ;
il fit appel au concours de Van den
Heuvel. Il eut avec lui, dans les premiers jours de décembre 1918, plusieurs entretiens au cours desquels
il lui exposa ses vues et obtint son
accord. Van den Heuvel résigna ses
fonctions à Rome le 24 décembre.
Hymans, dont il devenait le collègue,
le tenait en haute estime. « C'était,
» écrit-il, un caractère loyal, un esprit
» précis, tolérant. J'eus pendant de
» longs mois avec lui des relations
» pleines de sûreté et de cordialité.
« Je consultais mon eminent collègue
» de la délégation M. Van den Heuvel,
» dans toutes les circonstances déli» cates. Je le tenais au courant de
» mes faits et gestes et j'en déli» bérais avec lui ». La question des
Réparations lui fut confiée. Il eut
à établir le cahier des dommages
subis par la Belgique et à préparer
les solutions à soumettre à la Conférence. Il présidait l'une des trois
sections de la Commission des Réparations dont Klotz, le ministre des
Finances de France, était le président. Le 29 avril 1919, la délégation
belge défendit ses revendications
devant le Conseil Supérieur où siégeaient, sous la présidence de Clemenceau, Wilson et Lloyd George
entourés d'un état-major de techniciens. Après l'exposé introductif d'Hymans, Lloyd George admit le principe
d'une priorité de paiement mais
combattit le remboursement des frais
de guerre qui constituerait un pri-
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vilège à l'égard de tous les alliés.
Van den Heuvel répliqua. « II
» fut, écrit Hymans, clair, précis,
» méthodique ; les arguments étaient
» nettement découpés ; la voix fine
» et pénétrante. Ce fut une plaidoirie
» de grand avocat ». A la suite de
durs combats qui avaient mis le pays
en émoi, la Belgique obtint une
priorité, sur les premiers paiements
de réparation de l'Allemagne, de
2 milliards et demi de francs or et
la libération de ses dettes de guerre
s'élevant à plus de 5 milliards de
francs or.
La Conférence de la Paix, cependant, déçut Van den Heuvel. Un de
ses amis, M. Louis Verhaeghe, rapporte qu'il fit, en juillet 1919, des
pronostics pessimistes sur le traité
qui venait d'être signé ; il ne serait
jamais exécuté, pensait-il; on avait
eu tort, à son avis, de ne pas fixer
la dette allemande, de détruire l'Autriche. Il parut cependant au Parlement en qualité de commissaire du
Roi quand le traité fut soumis à
l'approbation des Chambres.
A dater de ce moment, sa santé
déclinante allait l'obliger peu à peu
à la retraite ; il refusa toute nouvelle
fonction politique et dut se décharger
de son enseignement à l'Université
de Louvain. Quand il mourut à Gand,
le 22 octobre 1926, le gouvernement
représenté par Hymans, alors ministre de la Justice, rendit un suprême
hommage à la vie féconde et à la
noble figure du juriste et de l'homme
d'État.
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Servais, puis ses études supérieures
à l'Université de Liège, où il décrocha le 12 octobre 1910, avec distinction, son diplôme de docteur en
Droit. Au barreau de sa ville natale,
il n'allait pas tarder à conquérir une
place de choix : la Société d'OugréeMarihaye le choisit comme avocatconseil.
Lieutenant-patrouilleur en 19141918, cinq fois cité à l'ordre du jour,
Paul Hoornaert incarnait d'une manière assez caractéristique la figure
de l'homme d'ordre, de patriotisme
et d'autorité qui, après avoir contribué à vaincre l'ennemi extérieur,
jugea devoir poursuivre le combat
contre ce qu'il estimait être l'ennemi
intérieur : le libéralisme, le marxisme,
le flamingantisme. Il apporta son
adhésion à la Légion nationale, une
organisation fascisante dont les quelques milliers de membres se recrutaient dans tout le pays, mais principalement à Liège, et il en devint
bientôt le chef incontesté. Sous l'impulsion de cet homme tout d'une
pièce, la Légion prit souvent le
dessus dans des bagarres de rues et
réussit à tourner la loi de 1934 interdisant les milices privées, mais l'ascension de Degrelle — avec qui Hoornaert refusa de pactiser — freina
son expansion.
Hoornaert avait toujours affirmé
ses sympathies fascistes, mais il se
défendait de vouloir imiter servilement des modèles étrangers. 1940
allait donner à cet ancien combattant
l'occasion d'opter entre son patrioFernand Vanlangenhove.
tisme viscéral et ses préférences
idéologiques. Il n'hésita pas : discrèteL. de Idchtervelde, « Notice sur Jules
Van den Heuvel », dans Annuaire de ment épurée de ses attentistes et de
l'Académie royale de Belgique,
1950, ses pro-nazis, la Légion poursuivit
Bruxelles, 1950, p. 87-124 (photographie). une activité semi-clandestine ; elle
éluda les perches tendues par l'occupant, noua des contacts avec la
HOORNAERT (Paul), avocat, Résistance et réalisa, dès juin 1941,
homme politique, né à Liège le 5 no- son intégration dans la Légion belge,
vembre 1888, mort d'épuisement au future Armée secrète. Le 19 août, le
camp de concentration de Sonnenburgmouvement fut interdit par l'autorité
(Allemagne) le 2 février 1944. allemande. Son action devint dès lors
De famille catholique bourgeoise, tout à fait clandestine. Le 24 avril
il fit ses humanités au collège Saint- 1942, Paul Hoornaert fut arrêté,
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convaincu d'avoir stocké des armes
et dirigé des exercices militaires,
classé Nacht und Nebel et déporté.
Ce qui restait de la Légion nationale (six cents hommes en tout) participa avec honneur aux combats de
la Libération, laissant aux historiens l'exemple d'un mouvement autoritaire d'extrême-droite qui, non seulement refusa la collaboration, mais se
rangea du côté de la Résistance.
Jacques Wfflequet.

[F. Dirix], Du sang sur les bruyères.
Travail polycopié, accessible à la Bibliothèque de l'École royale militaire à Bruxelles. — G. Delmotte, La Légion nationale.
Mémoire dactylographié, déposé à la Faculté des Sciences sociales, politiques et
économiques de l'Université de Bruxelles.
— J. Willequet, « Les fascismes belges et la
seconde Guerre mondiale », dans Revue
d'Histoire de la deuxième Guerre mondiale,
avril 1907, p. 86-109.
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sciences physique et mathématiques
par l'Université de Liège le 30 mars
1854 (à cette époque le jury était
formé de professeurs des Universités
de Bruxelles et de Liège).
Le mémoire de Houtain méritait
les éloges décernés par le Jury et
on est étonné de voir un travail
aussi bien fait écrit par un jeune
homme de vingt-trois ans. Les méthodes de Lagrange, Timmermans,
Laplace, Legendre et Poisson y sont
successivement analysées et discutées. Paul Mansion dans son Esquisse
de l'histoire des mathématiques en
Belgique (Bévue des Questions scien-

tifiques, 1907, p. 270-285) écrivait
que le mémoire de Houtain est le
plus savant et le plus rigoureux que
l'on ait jamais publié en Belgique
à l'époque où il parut (1853). On ne
peut que souscrire à cet avis de
Mansion qui plus tard devait s'occuper avec succès de la question.
Houtain fut directeur de l'École
HOUTAIN (Louis-Joseph), mathématicien,
né à Liège le 12 mai 1828, industrielle de la ville de Liège.
décédé dans la même ville le 2 juin
Lucien Godeaui.
1880.
La question posée au Concours
A. Le Boy, Liber Mémorial™ de l'Uniuniversitaire de 1851-1852 pour les versité de Liège depuis sa fondation, Liège,
1869, p. XXVIJ.
Sciences mathématiques était la suivante : « Exposer et discuter les
» méthodes indiquées par les géomètres
HOUYOUX (Léon-Jean-Jacques),
» pour la détermination des solutions
» particulières des équations différen- artiste peintre, né à Bruxelles le
» tielles ». Houtain, encore candidat 24 novembre 1856, décédé à Auderghem
le 10 octobre 1940.
en sciences physiques et mathémaIl était le fils de Léon Houyoux,
tiques de l'Université de Liège, répondit à cette question par un mémoire, de Dilbeek, et de Rose Ciaessens,
Des solutions singulières des équa- d'Etterbeek.
De grandes promenades dans la
tions différentielles, publié dans les
Annales des Universités de Belgique. campagne, et la forêt brabançonnes
Années 1851 et 1852 (Bruxelles, 1854, développent très tôt chez le jeune
p. 971-1323). Le jury était formé de Léon un sérieux amour de la nature
Steichen (École militaire), Timmer- qui suscite sa vocation de peintre.
mans (Gand), Meyer (Liège), Berghems Celle-ci rencontre peu d'encourage(Bruxelles) et Pagani (Louvain). Le ment dans sa famille, il doit attenrapport sur le Concours indique que dre dix-neuf ans pour être autorisé
le Jury a attribué 85 points sur 100 à à suivre les cours du soir (1875Houtain dans les trois épreuves (il y 1876) à l'Académie de Bruxelles.
avait à cette époque une épreuve en Mais son talent s'affirme et il s'inscrit
loge), chiffre fixé par le Jury pour au cours du jour de peinture de Porreprésenter la valeur d'un travail par- taels (1877-1878). Celui-ci, qui poursuifait. Houtain fut reçu docteur en vait les méthodes d'enseignement de
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François-Joseph Navez, lui transmet
les principes et les bases techniques
indispensables.
En août et septembre 1878, Houyoux va à Paris. Le moment est
propice : la peinture y est en pleine
effervescence : Courbet vient de mourir
(1878), Manet (1832-1883) est au
faîte du « scandale » de sa gloire,
quelques Monet sont déjà visibles
[Pont d'Argenteuil, 1873 ; Gare SaintLazare, 1877), Pissaro, Sisley, Renoir,
en pleine maturité, mais les œuvres
impressionnistes sont l'objet de vives
controverses. Houyoux v a à elles
d'instinct et, toute sa vie, conservera
des traces de leurs révélations. Dès
ses débuts, en effet, il est attiré par
les phénomènes optiques les plus
immatériels, lumières et ombres,
nuances infinies de l'atmosphère.
Cependant il reste fidèle à certaine
manière apprise en Belgique. Déjà
son indomptable indépendance le
retient de se rattacher à la jeune
école française et il poursuit une
enquête parmi les musées d'Europe.
Il quitte Paris et ses séduisants
ateliers, visite les bords du Rhin,
s'arrête longuement à Munich (1879)
où les effets de l'impressionnisme se
font à peine sentir. Mais les musées
retiennent surtout l'attention du jeune
peintre.
1880. Sortant d'un grave typhus,
Houyoux séjourne quelques mois à
Genk dont les paysages, alors agrestes
et purs, l'enchantent. De là il passe
en Hollande où les grands maîtres
se montrent à lui en même temps que
cette lumière spéciale qui les a inspirés.
1882. Houyoux poursuit son voyage
d'étude à Londres. Il visite les musées au cours d'un mois de juin qui
lui fait aimer le paysage anglais.
Mais l'Ecosse l'attire et singulièrement Glasgow, où vient de se fonder
la Century Guild, avec l'architecte
Mack Murdo et le peintre W. Mac
Taggart, rallié à l'impressionnisme.
De ce mouvement naissant va sortir
ce qu'on appellera, après 1890, l'Art
Nouveau. Houyoux conservera toute
sa vie des rapports amicaux avec
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les artistes de Glasgow où il expose
régulièrement à la Royal Academy
of Arts.
Son séjour se prolonge jusqu'en
mars 1883; il peint des paysages et
plusieurs portraits. Une élégance,
une finesse se manifestent déjà dans
ces derniers, où l'on pourrait distinguer l'influence des maîtres anglais
du début du x i x e siècle.
Voici Houyoux à Paris, dès mai
1883, et il y demeure plusieurs mois.
On sait peu de choses de ce nouveau
séjour. Fréquenta-t-il quelque atelier
célèbre? Eut-il l'occasion de revoir
les impressionnistes dont le succès
allait grandissant?
En 1884, nous trouvons Houyoux
à Dresde, à Berlin et à Brunswick où
l'attirent les Vermeer. Il en fait des
copies et désormais la leçon du
maître de Delft s'affirme dans la
grâce et la luminosité de ses portraits.
Riche de ces belles expériences
européennes, Léon Houyoux revient
à Bruxelles en janvier 1885 : il a
vingt-neuf ans et les circonstances
lui permettent de se consacrer à
son art en entier.
Au début de 1884, tandis qu'il
travaillait à Dresde, s'était fondé à
Bruxelles le groupe des Vingt qui
avait exposé en février. Dans ce
cercle, de jeunes audacieux, férus des
révélations des peintres de Paris, la
science, les expériences, et surtout
ce culte de la lumière qui caractérise
Houyoux auraient été à leur place. On
l'avait du reste sollicité de se joindre
à l'équipe qu'Octave Maus menait
au combat avec un sens très moderne
de la publicité. A cette lettre, que
possèdent les archives de la famille,
Houyoux ne répondit jamais...
Nous savons que l'enrégimentement n'est pas son fort. Dès le début,
son caractère indépendant, son goût
du travail libre, dans la solitude, le
possèdent. Plus tard, il aura d'ailleurs
l'occasion d'expliquer combien les
méthodes de Maus, qui nous semblent
aujourd'hui naturelles, lui déplaisaient.
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Cependant Houyoux ne vit pas à
l'écart de ses confrères. Π expose au
cercle l'Essor où se rencontrent de
très bons peintres plus traditionalistes que les Vingt. Il lui reste
fidèle jusqu'en 1888 et puis, excédé
par des discussions entre ses membres,
il s'éloigne aussi de l'Essor. Il prend
part aux Expositions Triennales, à
celles du Cercle artistique de Bruxelles et dans diverses salles privées,
chez Brachot, au Centaure. Il est
caractéristique de Léon Houyoux
qu'il exposât à la fois dans deux
salles d'opinions artistiques aussi
opposées.
Mais revenons à sa carrière à
l'étranger.
En 1896, il expose à Paris, au
Salon de la Société nationale des
Beaux-Arts, un nu peint en plein
air (Sous la Feuillée) qui rencontre
un vif succès. Il reçoit la Médaille
d'or et est fait membre à vie de la
Société nationale où dès lors il expose
régulièrement, confirmant des liens
flatteurs avec la France sans cependant se rallier à aucun groupe de
peintres français.
On l'invite aussi à Glasgow, à
Cologne, à Berlin, à Dresde. On
pourrait penser qu'il y est mieux
connu qu'à Bruxelles, s'il n'y avait
trouvé un groupe étroit d'amis et
d'admirateurs, à la vérité très fervents. Ce sont eux qui, en 1932,
organisent une exposition rétrospective de l'œuvre de Léon Houyoux
qui, pour beaucoup, apparaît comme
une révélation. Qu'il soit permis que
pareille expérience se renouvelle de
nos jours (1969).
Paysagiste, Léon Houyoux s'est
attaché à célébrer la végétation forestière. Fixé depuis 1908 au RougeCloître (Auderghem), à l'orée de la
Forêt de Soignes, il vit désormais
au cœur des motifs qui en appellent
à son pinceau, les harmonies tonales
du feuillage où se joue le soleil. De la
pénombre d'un bord d'étang, du dessin
nerveux des branches, portant les
frondaisons vers la clarté, de masses
à la fois légères et modelées, il fait
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naître la vie mystérieuse, rarement
évoquée chez nous. L'œuvre sylvestre
de Houyoux est différente de celles que
le Rouge-Cloître et ses abords ont
inspirées à tant de peintres notoires.
Certes ceux-ci ne lui sont pas inférieurs, tant s'en faut. Mais il y a, chez
Léon Houyoux, un élément inné, et
qu'il a su cultiver par ses voyages,
un élément spirituel, une finesse
souvent exquise, rarissime chez nous.
Et ces qualités se révèlent plus vives
encore peut-être dans ses portraits.
Comme il est naturel chez un artiste
d'une sensibilité délicate, Houyoux
excelle dans les portraits de femmes.
Que ne connaît-on mieux de lui,
entre autres, un portrait, la Fillelte
en Noir, qui figura jadis à un Salon
de la Femme et de l'Enfant, et qui
fait partie aujourd'hui de la collection de Madame Jacques Stoclet.
Pour ce portrait le terme de chefd'œuvre ne serait pas un vain mot.
Quelques marines, peintes en Flandre ou à Menton, nous apportent
encore de subtiles notations d'atmosphère.
Léon Houyoux a épousé, en 1891,
Zoé D'Hondt (1861-1924) de Termonde, dont il eut deux filles. L'une,
Rose, étudia les langues et les arts
d'Extrême-Orient, devint conservateur de cette section aux Musées
royaux d'Art et d'Histoire de Belgique et fit un long séjour d'études en
Chine et au Japon.
Les Musées de Bruxelles, d'Ixelles,
de Buenos Aires et diverses collections privées en Belgique et en France
possèdent des œuvres de Léon Houyoux.
Iconographie : un portrait, peint en
1889, par M. Van Andringa, de Leeuwarden, et un buste, exécuté vers
1936, par R. van Dantzig, statuaire,
Hollandaise établie à Bruxelles.
Henri Lavachery.
Archives de famille ; communications
des deux filles de l'artiste. Celui-ci avait
coutume de dire : « Seul ce qu'on garde
en mémoire importe », et détruisait
impitoyablement ses papiers et les lettres
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aussitôt qu'il leur avait donné une suite.
C'est ainsi que la trace de nombre de ses
œuvres a été perdue.
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exerçait à l'Observatoire, et à qui l'on
reprochait « ses idées socialistes et
subversives «. Ces événements avaient
marqué si profondément le caractère
d'Auguste Houzeau de Lehaie que ses
idées politiques, par la suite, s'en
HOUZEAU de LEHAIE (Charles-Auguste-Benjamin-Hippolyte),
profes- trouvèrent influencées.
seur, homme politique, né à Mons, au
Il continua ses études au Collège
château de l'Ermitage, le 23 juillet communal de Mons puis à l'Université
1832 et y décédé le 20 mai 1922.
libre de Bruxelles.
Fils de Charles-Joseph-FrançoisDès 1867, il organisa, avec Charles
Augustin (2 février 1791-13 août 1885), Le Hardy de Beaulieu, auteur de noml'un des bibliophiles les plus distingués breux travaux géologiques et éconodu pays, et d'Albertine-Philippine- miques, des Cercles de Réunions PopuAdèle Pradier, il était le frère cadet laires et donna des conférences, non
de
Jean-Charles-Hippolyte-Joseph seulement dans tout le Borinage, mais
(Mons, 7 octobre 1820 - Schaerbeek, dans un grand nombre de localités du
12 juillet 1888), savant distingué qui pays. Dans une large mesure, il confut directeur de l'Observatoire royal tribua à répandre chez les populations
de Belgique.
ouvrières, en même temps que l'inAuguste Houzeau de Lehaie reçut struction, les idées radicales auxquelles
une partie de son instruction à Paris. il était foncièrement attaché.
En 1844, alors qu'il avait douze ans,
L'un des fondateurs de l'Extension
son père le mil en pension au Collège
Rollin. Il y resta jusqu'en 1848 et universitaire, il présida le Comité de
entendit l'écho des rumeurs provo- Bruxelles; de 1883 à sa mort, il fit
quées par la chute de la Monarchie partie du Conseil de Perfectionnement
de Juillet et l'instauration de la de l'Enseignement primaire.
Charles Le Hardy de Beaulieu ayant
Deuxième République.
Il rentra à Mons où l'on avait déjà dû abandonner la chaire d'économie
oublié les ridicules échecs essuyés, le politique qu'il occupait à l'École des
25 mars précédent, à Quiévrain, par Mines de Mons, Auguste Houzeau de
une bande d'agitateurs qui avaient Lehaie y fut appelé en 1870 par le
voulu tenter un coup de force contre directeur Antoine Devillez ; il donna
les institutions de notre pays, et à cet enseignement pendant trente-cinq
Risquons-Tout, le 29 mars 1848, par ans et y ajouta les cours de géographie
des commis-voyageurs de la révolu- physique et de géographie industrielle.
De bonne heure, il s'adonna à la
tion. La Belgique eut à subir, pendant
quelque temps, à la suite de la com- politique, défendant jusqu'à son dermotion qui secoua la France, une nier souffle les principes du libéralisme
grave crise économique et politique, progressiste. Bourgmestre d'Hyon, de
d'autant plus que les doctrines sociales 1867 à 1878, une rue de ce village
du phalanstérien Charles Fourier et de porte son nom ; il entra au Conseil
Louis Blanc, l'un des principaux arti- communal de Mons, le 29 octobre 1878,
sans du renversement de Louis-Phi- exerçant les fonctions d'échevin de
lippe, y avaient pénétré et trouvé de l'Instruction publique à partir du
décembre de cette année jusqu'en
la sympathie dans certains milieux. 13
1884. Dix ans plus tard, on le retrouve
Il y eut encore des manifestations, au
Collège échevinal d'IIyon dont il
des réunions houleuses dont l'une des redevient bourgmestre.
dernières, le 25 mars 1849, fut le
Conseiller provincial du canton de
fameux banquet du « Prado » qui
aboutit, le 6 avril 1849, à la destitu- Mons aux élections du 27 mai 1878,
de Mons l'envoie siétion du frère d'Auguste, Jean-Charles, l'arrondissement
er
des fonctions d'aide-astronome qu'il ger, le 1 juin 1882, à la Chambre des
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représentants où il demeure jusqu'en
1894.
Mêlé à tous les débats, il est un
ardent défenseur de l'enseignement
public ; au cours de la discussion du
projet de loi relatif à la collation des
grades académiques et au programme
des examens universitaires, il proteste
avec une éloquente énergie contre la
situation inférieure dans laquelle on
maintenait l'École des Mines de Mons.
En matière d'impôts, il attaque
toujours la politique protectionniste
du Gouvernement, se déclarant partisan convaincu des dégrèvements progressifs.
Dès le début de sa carrière parlementaire, il se fait le défenseur
acharné du service militaire personnel
et obligatoire et, chaque année, il
motive son vote sur le budget de la
guerre de la façon suivante : « Je me
» suis abstenu cette année comme les
» années précédentes et comme je
» continuerai à le faire tant que les
» injustices de nos lois militaires et
» celles relatives à l'organisation de la
» réserve perdureront ».
Dans le domaine de la législation
en général, ses interventions et ses
initiatives sont aussi pertinentes que
répétées, notamment dans les questions ayant trait à la propriété artistique et littéraire, aux pensions civiles,
à la révision du Code de procédure
pénale, au Gode rural, à la falsification des engrais, au droit d'entrée sur
les céréales, aux lois fiscales et douanières, aux projets de lois concernant
la condamnation et la libération conditionnelles, les conseils de prud'hommes, la réglementation du travail
des femmes et des enfants, les contrats
de transport, l'assistance publique, la
contribution personnelle, l'enseignement normal.
Au cours de la session de 1886-1887,
il développe une proposition de révision des articles 47 et 56 de la Constitution, de laquelle il est l'auteur, mais
la prise en considération est repoussée.
Le rôle qu'il joua dans toutes les
questions révisionnistes et dans les
lois électorales qui en furent les con-
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séquences est considérable. Avec Paul
Janson, il signe une proposition de
loi sur le suffrage universel que la
Chambre prend en considération en
1892.
Non seulement Auguste Houzeau
de Lehaie participa activement à la
plupart des débats parlementaires,
mais c'est peut-être lui qui, pendant
toute la durée de son mandat, usa le
plus fréquemment des interpellations.
Les rappeler toutes serait beaucoup
trop long ; mentionnons toutefois celle
qu'il adressa, en 1885, au ministre de
la Justice, sur les différentes questions
se rapportant aux instructions préparatoires en matière de justice répressive. Cette interpellation souleva un
débat très important sur l'interprétation de la loi de 1874, relative à la
détention préventive.
Chaud partisan de la liberté de la
presse, il la défendit en maintes circonstances par la parole et par la
plume.
Le 14 mars 1897, il fut élu sans
lutte pour représenter l'arrondissement de Mons au Sénat où les électeurs socialistes de l'arrondissement
de Charleroi l'avaient envoyé siéger
précédemment.
Président du groupe belge de l'Union
interparlementaire pour l'arbitrage et
la paix, il joua un rôle de premier
plan dans cet organisme ; c'est lui qui
fut chargé, à la Conférence de 1895,
de présenter le rapport sur un projet
de Cour permanente d'arbitrage international.
Membre de la Commission provinciale de statistique du Hainaut, il fut
aussi administrateur délégué de l'Union
du Crédit, à Mons.
Il est peu de congrès humanitaires
ou scientifiques où il n'ait figuré parmi
les membres des comités d'organisation.
En 1894, il était l'un des présidents
de la réunion federative des sociétés
d'archéologie qui se tenait à Mons.
Comme son frère l'astronome, il collabora à la Revue trimestrielle ; il
apporta aussi sa contribution à différents journaux et à d'autres publica-

435

HOUZEAU DE LEHAIE

436

tions comme celles de l'Association des i
» Respectueux d'une tradition famiIngénieurs sortis de l'École des Mines » liale, vous avez fait du travail librede Mons, du Cercle archéologique de » ment accepté comme un devoir la
Mons, de la Société des Sciences, des » règle de votre vie. Vous avez l'heuArts et des Lettres du Hainaut.
» reuse fortune d'appartenir à une
On lui doit plusieurs publications » de ces familles où l'amour de la
spéciales. En 1877, il fut lauréat du » science et le goût du travail sont
concours institué par cette dernière » héréditaires et il nous a paru, qu'en
société pour son Étude sur les moyens » plaçant ce prix sous le patronage
de déterminer la déclinaison magnétique » du nom que vous portez si digne» ment, nous rendions un hommage
au fond des mines.
L'auteur étant membre effectif de la » au travail et à la science ».
société organisatrice
ne pouvait,
La mort frappa Auguste Houzeau
d'après les statuts, recevoir de récom- de Lehaie, debout, presque en plein
pense (médaille en vermeil), mais travail. Il avait, semble-t-il, pressenti
comme la même question avait été sa fin prochaine car, parmi les lettres,
posée par le Gouvernement, les rap- écrites dans ses derniers jours et qui
ports furent adressés au ministre de ne furent ouvertes qu'après son décès,
l'Intérieur. Auguste Houzeau de Le- on en trouva une dans laquelle il
haie obtint la médaille d'or.
donnait sa démission de membre du
Membre de cette société savante Sénat dont il était le doyen d'âge.
depuis le 2 novembre 1865, il y donna
Il avait, dans ses ultimes volontés,
des conférences très appréciées et en décliné les honneurs auxquels il avait
fut élu président le 11 juillet 1891. droit, désirant des funérailles toutes
C'est en cette dernière qualité qu'il intimes. Elles eurent lieu le mercredi
prononça le discours académique célé- 24 mai.
brant le soixante-quinzième anniverLe 11 septembre 1856, Charlessaire de la fondation de la Société
Houdes Sciences des Arts et des Lettres Auguste-Benjamin-Hippolyte
du Hainaut. La séance eut lieu le zeau de Lehaie avait épousé sa cou16 mai 1909, dans le grand salon sine Mélanie-Louise-Pauline de Casemgothique de l'hôtel de ville de Mons, broot, née le 3 mai 1831.
De ce mariage, sont nés trois fils :
en présence du baron Descamps,
ministre des Sciences et des Arts. Louis, Charles et Jean. Louis est mort
C'est ce jour-là que fut annoncée à l'âge de quinze ans. Charles-Léonofficiellement la création du Prix Alfred, ingénieur remarquable sorti
Houzeau de Lehaie. S'adressant au de l'École des Mines de Mons, pour
président, Emile Hublard, secrétaire les mines et la métallurgie, né à
général de la Société et conservateur Haine-Saint-Paul le 25 mai 1860, est
de la Bibliothèque publique de Mons, décédé le 19 octobre 1919 à Bray-entint à lui dire tout particulièrement : Lù (Seine-et-Oise) où il dirigeait un
« ... comme membre de différents con- groupe d'usines et de laminoirs appar» seils électifs, comme professeur, con- tenant à la Société de la Vieille-Mon» férencier ou publiciste, vous mettez tagne. Jean-Auguste-Hippolyte, né à
» tout votre zèle à servir votre pays Hyon le 6 mars 1867, décédé à Mons
» en propageant par la parole et par le 10 décembre 1959, fut un savant
» la plume un savoir aussi varié botaniste, préhistorien et explorateur.
» qu'étendu. La botanique, la géologie,
» l'anthropologie préhistorique, la géoClovis Piérard.
» graphie physique, la physique du
» globe, l'économie politique vous doiCl. Piérard, « Le Naturalist« Jean Hou» vent des travaux appréciés qui attesde Lehaie et sa famille », dans
» tent votre activité et qui témoignent zeau
Mémoires et Publications de la Société dea
» de la diversité de vos études.
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut,
vol. LXXIV, fase. 2, I960, p . 73-148.
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HOVE
(Alphonse-Marie-Joseph
VAN), canoniste, juriste, historien,
né à Tielt le 7 août 1872, décédé à
Louvain le 18 juillet 1947.
Son père, docteur en médecine, lui
assura une formation morale austère,
comme il était d'usage dans les vieilles
familles bourgeoises du temps. Après
les études poursuivies au collège de sa
ville natale, sans qu'il s'y soit fait
remarquer par des dons exceptionnels,
son père l'orienta vers le Grand Séminaire de Bruges. En octobre 1894, il
est envoyé parfaire sa formation à
l'Université de Louvain, dont il allait
devenir un des maîtres les plus appréciés.
Sous la direction des professeurs
Moulart et de Becker, le sens juridique du jeune étudiant s'affine,
cependant que le maître Gauchie
assure sa formation historique : de
1895 à 1898, il sera secrétaire-rapporteur, puis président des travaux du
séminaire historique. Aussi, dès 1898,
jette-t-on les yeux sur lui pour enseigner l'histoire de l'Église à la schola
minor qui voit le jour à la Faculté de
théologie, et il est la même année,
appelé à faire partie du comité de
direction de la Revue d'Histoire ecclésiastique.
Son Étude sur les conflits de juridiction dans le diocèse de Liège sous Érard
de la Marck lui assure en 1900 le doctorat et la maîtrise en droit canonique, ce qui lui ouvre les portes de
la Faculté en qualité de professeur
extraordinaire. Dès 1904, il succède
comme professeur ordinaire au professeur Moulart pour l'enseignement
du droit civil ecclésiastique, partie
spéciale, et deux ans plus tard au
chanoine Bondroit pour la partie générale de la même matière.
C'est en 1910 qu'il est appelé à
enseigner les matières qui allaient
avant tout assurer sa célébrité, c'està-dire l'introduction au droit canonique et les règles générales. Sa formation antérieure le prépare en effet
à poser en principe que « les institu» tions juridiques sont en général
» l'aboutissement d'une longue évolu-
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» tion » : la méthode historique permet seule en conséquence de les pénétrer parfaitement. Son enseignement
aboutit ainsi à la publication d'œuvres
qui retiendront l'attention du monde
savant : après les Prolegomena (1928),
c'est le De legibus (1930), puis le
De consuetudine et temporis supputatione (1933), bientôt suivi du De rescriptis (1930) et du De privilegiis et dispensationibus (1939), premiers volumes

du Commentarium lovaniense in CI.G.
lancé par lui.
En 1934, il avait été appelé à faire
rentrer dans son programme d'études
les règles générales du second livre du
Code de Droit canonique.

Son activité scientifique inlassable
l'avait fait collaborer très tôt à la
Calholic Encyclopedia, puis à YEncyclopedia of the Social Sciences, enfin
au Dictionnaire de droit canonique, en

même temps qu'il contribue à la création des Ephemerides theologicae lova-

nienses (1923). Il collabore d'ailleurs
à maintes revues canoniques ou historiques telles que Jus ponlificium,
Gids op maatschappelijk Gebied, Nouvelle Revue théologique, Ons Geloof,
Tijdschrift voor de Rechtsgeschiedenis.

Il commentera notamment dans la
Nouvelle Revue théologique les concor-

dats conclus entre le Saint-Siège et
maints États après 1918.
Ainsi ne reste-t-il pas à l'écart des
mouvements contemporains et va
même jusqu'à assumer la direction
du Sociale Studiekring et de la Vereniging voor Volkenbond en Wereldvrede, alors que, dès 1924, il enseignera également à l'École de Pédagogie.
Ses qualités de juriste et de canoniste, ainsi que d'historien, le font
consulter par de nombreuses personnalités, même du monde politique, en
même temps qu'elles le font appeler
à des congrès scientifiques internationaux. En 1905, des vota lui sont
demandés sur le mariage en vue de
l'élaboration du Code de droit cano-

nique, et dans la suite aussi bien les
Congrégations romaines que le Tribu-
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nal de la Rote citeront fréquemment
ses travaux.
La rigueur de sa méthode impressionne surtout : fidèle aux principes
de sa première formation, ce n'est pas
seulement l'histoire qui lui permet
d'expliquer les règles positives, mais
la coutume est invoquée à l'appui de
leur interprétation ; au surplus, les
lois positives de l'Église, estime-t-il,
ne peuvent que profiter de la méthode
de toute science juridique : il en conclut que théologie morale et droit
canonique sont régis par des méthodes
bien différentes. On comprend que la
Koninklijke Vlaamse Académie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone
Künsten van België l'ait appelé à siéger comme membre dès sa fondation
en 1939.
Cependant, cette même année le
professeur Van Hove demande à être
déchargé d'une partie de son enseignement. Ayant atteint la limite d'âge
en 19i2, il gardera pourtant quelques
cours. Il publie encore en 1945 la
seconde édition des Prolegomena considérablement augmentée et en grande
partie refaite, dont il disait lui-même
que ce serait sa dernière œuvre. A la
fin de l'année suivante sa carrière est
couronnée par une prélature romaine.
C'est peu de temps après la célébration à laquelle elle donna lieu, qu'un
mal inexorable l'emportait plus rapidement qu'on ne l'aurait pensé.
Charles Lefebvre.

A. Monin, « Hommage à M. le Chanoine
A. Van Hoye, professeur à la Faculté de
droit canonique », dans Ephemeridcs theologicae Lovanienses, t. XI, 1934, p. 765 ss.
— « In Memoriam Mgr Van Hove », ibid.,
t. XXIII, 1947, p. 636. — Ch. Lefebvre,
« Monseigneur Van Hove (•)• 18 juillet
1047) », dans Ephemerides iuris canonici,
t. III, 1947, p. 673 ss. — L. Perez Mier.
« Entorno a los Prolegomena de A.-V.
Hove », dans Bévue espagnole de droit canonique, t. II, 1947, p. 671-604. — J. Coppens,
« Mgr Van Hove. In Memoriam », dans
Jaarboek der Koninklijke Vlaamse Académie
voor Wetenschappen, Letteren en schone
Künsten van Belgii, 1947, p. 226-244. —
H. Wagnon, « Mgr Alphonse Van Hove »,
danaRevue d'Histoire ecclésiastique, t. XLII,
1947, p. 528 ss. — H. Wagnon, « Mgr Van
Hove », dans Bévue générale belge, faac. 30,
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1948, p. 911-916. — W. Onclin, • Alphonse
Van Hove. In Memoriam », dans Ephemerides theologicae Lovanienses, t. XXIV, 1048,
p. 5-22 (liste complète de ses travaux). —
« Manifestation Van Hove, Maere, Lebon »,
dans Annua nunlia lovaniensia, t. V, 1948,
p. 42-55. — Zaccaria da San Mauro,
« Hove (A. Van) », dans Enciclopedia callolica, t. VI, col. 1487 ss.

HUBERT (Eugène), historien et
professeur, né à Saint-Josse-ten-Noode
leer 8 mai 1853, décédé à Liège le
1 février 1931.
Son père, Louis Hubert (1824-1881),
géomètre du cadastre, puis contrôleur de ce service pour le Brabant,
était originaire du Luxembourg. Sa
mère, Melanie Baete, née en Flandre,
mourut en 1909 à l'âge de quatrevingt-cinq ans. Comme Eugène Hubert
l'a écrit lui-même, ses parents étaient
d'origine modeste et ne possédaient
aucune fortune. Ils vinrent se fixer
à Louvain alors que leur fils avait
un an. Eugène Hubert fit ses études
au collège joséphite de la SainteTrinité. Il réussit le graduât en lettres
et sur les instances du président du
jury, le conseiller à la Cour de cassation Pierre Van Camp, il s'inscrivit
à la Faculté de philosophie et lettres
de l'Université de Louvain. Il y
suivit entre autres les cours de
Pierre Willems, d'Edmond Poullet
et de Charles Moeller. Le 28 août
1873, il était proclamé docteur en
philosophie et lettres, la même année
que son futur collègue à l'Université
de Liège Charles Michel. Il entra
immédiatement dans l'enseignement
moyen. Professeur d'histoire et de
géographie au Collège communal de
Louvain du 3 novembre 1873 au
7 novembre 1879, professeur à l'Athénée royal de Bruxelles du 7 novembre
1879 au 30 mars 1880, il fut nommé
à l'Athénée royal de Liège le 30 mars
1880. II y resta trois ans. Il participa
au cours pratique d'histoire nationale
que Paul Fredericq, jeune et brillant
professeur, son aîné de trois ans
seulement, avait organisé de 1880
à 1883. Ce que Eugène Hubert doit
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à son maître, il l'a dit à ses collègues
liégeois au Conseil académique le
9 juin 1920. Il avait représenté l'Université aux funérailles de Paul Fredericq. « Je n'ai pas prononcé de
» discours. Ceux d'entre vous qui
» sont mes contemporains savent tout
» ce que je dois à Paul Fredericq et
» la vieille amitié qui m'unissait à
» lui ; ils comprendront que je n'aie
» pas été en état de prendre la parole
» tant mon émotion était grande, au
» moment de la suprême séparation ».
Pressé par Paul Fredericq, Eugène
Hubert prépara sa thèse de doctorat
spécial en sciences historiques qu'il
défendit brillamment le 25 juillet
1882. Son Étude sur la condition des
Protestants en Belgique depuis Charles
Quint jusqu'à Joseph II, Bruxelles,
Lebègue, 1882, gr. in-8° de xv-251 p.,
était la première d'une longue série
consacrée à l'histoire du protestantisme en Belgique. Son maître était
désireux de retourner dans sa ville
natale. Le 13 décembre 1883, Paul
Fredericq était nommé professeur à
l'Université de Gand. Le même jour,
Eugène Hubert, nommé professeur
extraordinaire à la Faculté de philosophie et lettres de Liège, était
chargé des cours d'histoire contemporaine, d'histoire de Belgique et
des exercices pratiques d'histoire de
Belgique. Le 16 décembre 1886, il
était promu à l'ordinariat. Lors de
la réforme des programmes universitaires en 1890, l'encyclopédie de
l'histoire dont il avait été chargé
à l'École normale des Humanités
le 10 octobre 1887, lui fut confiée
à la Faculté le 16 octobre 1890. Il
était à la même date chargé en partage du cours d'exercices d'histoire.
Le 22 novembre 1893, il se voyait
attribuer à la Faculté de droit le
cours d'histoire diplomatique de l'Europe. Paul Harsin qui fut son élève,
a également évoqué avec émotion le
professeur : « Dans ses divers ensei» gnements, Hubert a toujours con» serve les qualités maîtresses qui le
» distinguaient : la clarté lumineuse
» de l'exposé, l'ordre méthodique des
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» matières, la précision des données,
» le souci de la forme. Et, par-dessus
» tout, le désir de faire comprendre :
» d'une part en faisant de continuels
» rapprochements avec ce qui se
» passait ailleurs ou ce qui se passe
» aujourd'hui, d'autre part en indi» quant avec soin sur quelles sources
» se fonde notre connaissance du
» passé. Les non-professionnels de
» l'histoire ont pu acquérir aux cours
» d'E. Hubert quelques notions de
» critique, monde qui leur était en
» somme par ailleurs fermé.
» L'a-t-il aimé ce métier de pro» fesseur ! L'éméritat fut pour lui
» un vrai coup de poignard. Peu après
» la parution de l'arrêté, le dernier
» jeudi de mai, E. Hubert nous don» nait, aux cinq élèves du doctorat,
» la leçon finale du cours d'encyclo» pédie. Celle-ci achevée, le professeur
» — toujours un peu sévère et inti» midant d'aspect — la pèlerine jetée
» sur les épaules se dirigeait vers la
» porte du petit auditoire. Il hésita
» un instant, revint vers nous, qui
» attendions respectueusement levés,
» et, les larmes dans les yeux, serra
» successivement notre main dans
» les siennes en murmurant à chacun
» de nous : « Bonne continuation
» dans votre carrière », puis, sanglo» tant réellement, il disparut. Nous at» tendions toujours, à la fois surpris et
» émus, et alors nous comprîmes :
» E. Hubert venait de donner la
» dernière heure de cours de sa vie. »
Eugène Hubert ne fut pas seulement professeur, il fut aussi historien.
Au protestantisme
en Belgique,
outre sa thèse doctorale, il a consacré
nombre de travaux parus tout au
long d'une carrière féconde : en 1903,
il publiait Le protestantisme à Tournai pendant le XVIIIe
siècle, étude
d'histoire politique et religieuse, in-4°,
280 p. ; en 1908, Les églises protestantes du duché de Limbourg pendant
le XVIIIe
siècle, in-4°, 388 p., et en
1923 sortait de presse Le protestantisme dans le Hainaut au XVIIIe siècle, notes et documents, in-4°, 189 p.,
suivi
l'année
suivante
de
ses
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Notes et documents sur l'histoire religieuse des Pays-Bas autrichiens au
XVIIIe
siècle : une enquête sur l'état
religieux de la partie flamande des
Pays-Bas en 1723, in-4°, 142 p. Spécialiste de l'histoire des provinces
belges au x v n e et au x v m e siècles,
il publia en 1895 et 1897 deux importants travaux sur le droit criminel
et sur la torture dans les Pays-Bas
autrichiens ( Un chapitre de l'histoire
du droit criminel dans les Pays-Bas
autrichiens au XVIIIe
siècle, les
Mémoires de Goswin de Fierlant,
1895, in-8°, 102 p., et La torture aux
Pays-Bas
autrichiens
pendant
le
XVIIIe
siècle, son application, ses
partisans et ses adversaires, son abolition, 1897, in-4°, 176 p.) et, au début
de notre siècle, il étonnait le monde
savant par la publication rapprochée
de travaux imposants : en 1902, Les
garnisons de la Barrière dans les PaysBas autrichiens (1715-1782), élude
d'histoire politique et diplomatique,
in-4°, 399 p . ; en 1907, Les Pays-Bas
espagnols et la République des Provinces- Unies depuis la paix de Munster
jusqu'au traité d'Utrecht (1648-1713),
La question religieuse et les relations
diplomatiques, in-4°, 481 p. Il éprouvait de l'attirance pour Joseph II.
Dès 1876, il avait publié un article
de vingt pages : Coup d'œil sur la
réforme de Joseph II; en 1899, il
examinait Les finances des Pays-Bas
à l'avènement de Joseph II, in-8°,
166 p . ; au Voyage de l'Empereur
Joseph II dans les Pays-Bas (31 mai27 juillet 1781), étude d'histoire politique et diplomatique, il consacra
une analyse exhaustive de 483 pages
parue en 1900. Sa notoriété était si
grande que les directeurs de la Cambridge Modem History l'invitèrent à
écrire le chapitre concernant le règne
de Joseph II et la Révolution brabançonne (t. VI, p. 626-656). Vraiment Eugène Hubert était un historien fécond. Il courait les dépôts
d'archives d'Europe où il comptait
de nombreux amis, tant à Paris qu'à
Berlin, à Vienne qu'à La Haye. Au
printemps 1930, quelques mois avant
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sa mort, il était encore aux archives
du Quai d'Orsay. De ces semaines
paisibles de recherches acharnées et
minutieuses, il ramenait des monceaux
de documents qu'il édita méthodiquement.
Le 2 mai 1910, il avait été élu
correspondant de la Classe des Lettres
de l'Académie royale de Belgique,
membre le 7 mai 1913 et directeur
de la Classe en 1926 ; nommé membre
suppléant de la Commission royale
d'Histoire le 5 novembre 1910, il
fut promu effectif le 12 mai 1919.
Dans les publications in-quarto de
la Commission royale d'Histoire, il
publia, en un court laps de temps,
une série impressionnante de volumes. Il avait une prédilection particulière pour les correspondances diplomatiques. C'est à ces sources importantes pour l'histoire qu'il prit le
thème de son premier discours rectoral
en 1919. Cette étude suggestive fut
son Introduction au tome I e r de :
Correspondance des ministres
de
France accrédités auprès de la Cour
de Bruxelles de 1780 à 1790 (t. I e r ,
1920,

p. VII-LVII;

le

t.

II,

597

p.

parut en 1924). De 1919 à 1926, il
livra aux érudits étonnés d'une telle
puissance de travail les Dépêches
inédiles tirées des Archives impériales
de Vienne échangées entre le comte
de Mercy-Ar genteau et Blumendorf,
5 janvier - 23 septembre 1792, 1919,
in-4°, 219 p., la Correspondance de
Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-évêque de Liège
auprès de la Cour de France et des
États- Généraux des Provinces- Unies,
1791-1793, 1921, in-4°, 375 p., la
Correspondance de Barthélémy-Joseph
Dotrenge, agent diplomatique du princeévêque de Liège à la Cour de Bruxelles
(1781-1794). Outre les dépêches diplomatiques, il fouilla les papiers officiels d'hommes politiques qui jouèrent un rôle considérable dans notre
histoire à la fin du x v m e siècle.
Deux ans avant sa mort paraissait
le tome I e r de la Correspondance de
Bouteville, 1929, in-4°, LII-562 p.
Eugène

Hubert

jouissait

d'une
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grande notoriété dans le monde des
historiens : de 1897 à 1925, la Revue
historique lui confia la rédaction du
Bulletin critique d'Histoire de Belgique et, de 1882 (ce bulletin couvrant
les années 1879-1882) à 1913, il
remplit chaque année la même tâche
dans les Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. Le 18 novembre 1921,
le prix quinquennal d'histoire nationale (période 1916-1920) lui fut attribué pour l'ensemble de son œuvre.
L'Université de Bruxelles lui conféra
à cette occasion le diplôme de docteur
honoris causa.
Son urbanité et son sens du devoir,
son impartialité et sa notoriété scientifique le distinguèrent aux yeux
du gouvernement d'union sacrée Léon
Delacroix, lorsqu'il fallut en 1918, à
la libération du territoire, désigner un
recteur. Le 17 janvier 1919, un arrêté
royal nommait Eugène Hubert recteur pour la période 1918-1921. La
charge était écrasante. L'Université
avait durement souffert de la guerre.
Ses locaux avaient été occupés par
l'ennemi. Des dévastations et des
déprédations avaient été commises.
Eugène Hubert fut le recteur de la
restauration. Le 21 juin 1919 eut
lieu la cérémonie solennelle de rentrée.
Ce fut un grand moment d'union
patriotique. Près de trois mille étudiants s'inscrivirent aux cours ; comme
l'université avait été fermée pendant
quatre ans, toute une jeunesse avide
d'obtenir rapidement un diplôme se
pressait dans des salles trop petites.
Des sessions spéciales d'examens furent organisées, des mesures furent
prises en faveur des démobilisés.
Combler les vacances dans le corps
professoral fut pour le recteur un
grave souci. Eugène Hubert s'y
employa avec un tact et une impartialité remarquables.
La loi du 5 juillet 1920 conféra aux
Universités de Gand et de Liège la
personnalité civile, le législateur s'inspirant des propositions faites par les
Conseils académiques en 1913. Grâce
à la générosité américaine, l'université disposait de sommes importantes
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pour l'époque, le premier projet de
budget présenté par Eugène Hubert
s'élevait à 922.634,84 francs. Il prit une
part considérable dans la préparation
de l'arrêté royal (10 janvier 1921) pour
l'exécution de la loi du 5 juillet 1920.
Il exerça un rôle efficace dans la mise
en place de la Commission administrative du Patrimoine. Il présida aux
premiers mois de fonctionnement
d'une institution qui devait largement contribuer à l'essor de l'université. Il voulait être plus que le recteur
de la restauration. L'université étouffait déjà dans ses bâtiments. La
Faculté des Sciences, la Faculté
technique, l'École de Commerce, la
Bibliothèque étaient à l'étroit. Il
réclama des laboratoires pour la
Faculté technique, car, disait-il, il ne
suffit pas d'enseigner dans nos Écoles
spéciales les procédés en usage dans
l'industrie, mais il faut éveiller et
favoriser le goût de la recherche chez
le futur ingénieur. Il avait une conception large de la mission de l'université et il préconisait une réforme
des méthodes d'enseignement. « C'est
» une vérité d'évidence que de nos
» jours plus que jamais, toute institu» tion scientifique doit, sous peine de
» déchéance, se perfectionner con» stamment; l'enseignement supérieur
» doit s'étendre et s'élargir sans cesse.
» Il faut créer de nouvelles chaires et,
» à côté d'elles, des laboratoires où les
» élèves s'initient par un travail per» sonnel, à la science et à l'art du
» maître. Les besoins se multiplient
» et il est indispensable d'augmenter
» les ressources » (Rapport 1921).
Après la victoire, la Belgique jouissait
d'un grand prestige, Eugène Hubert
multiplia les relations avec les universités étrangères et des professeurs
éminents venus de France, de GrandeBretagne, d'Italie, furent invités par
l'Aima Mater liégeoise.
Eugène Hubert, s'il était d'aspect
sévère et d'abord assez froid, aimait
les étudiants. Il se dévoua sans compter pour leur donner une « Maison ».
Le 19 octobre 1920, lors de l'inauguration de cette Maison des Étudiants,
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installée dans un hôtel patricien du
boulevard Piercot, il prononça un
discours dont l'exorde caractérise bien
les conceptions du recteur du temps.
« De même que jadis, au temps
» des corporations, les marchands,
» les marins et tant d'autres corps de
» métiers, aimaient à posséder leur
» maison pour y tenir leurs séances
» et serrer leurs archives, de même
» c'est le sentiment de leur valeur
» sociale qui fait que les étudiants
» de l'Université de Liège ont réclamé
» leur maison comme foyer de leur
» « fraternité ». Il y a comme une
» idée corporative dans cet établis» sèment, et c'est une idée juste.
» Vous avez raison de revendiquer
» pour la jeunesse intellectuelle le
» droit de s'affirmer dans la société,
» devant les classes et les partis.
» Dans un temps où il semble n'y avoir
» place que pour le travail manuel,
» vous êtes justifiés à faire flotter
» au vent le drapeau de la pensée et
» du travail de l'esprit. Non pas dans
» une intention d'antagonisme ou
» d'hostilité, incompréhensible dans
» une démocratie, mais parce qu'il
» est bon et salutaire de rappeler à
» tous que la société ne peut pas plus se
» passer de science que d'aliments ... »
C'est dans cet hôtel que le 24 novembre 1921, les délégués des cercles
facultaires et régionaux manifestèrent
leur reconnaissance au principal promoteur de leur « Maison ».
Les qualités dont il fit preuve au
cours de son lourd mandat attirèrent
sur lui les regards du monde politique
à l'automne 1922 lorsque la Belgique
traversait une crise politique grave.
A la suite de l'incident du « fusil
brisé », le gouvernement tripartite
d'Henri Carton de Wiart avait éclaté.
Si le problème militaire avait une
importance primordiale, la question
scolaire et la flamandisation de l'Université de Gand rendaient délicate
le choix du ministre des Sciences et
des Arts. Les palabres s'éternisaient.
Les yeux se tournaient vers des personnalités du monde universitaire.
Le samedi 10 décembre, on lisait dans
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la presse qu'il y avait des chances
pour que le ministère des Sciences et
des Arts soit attribué à M. Hubert,
prorecteur de l'Université de Liège.
Pressenti par le formateur Georges
Theunis, Eugène Hubert refusa. « Il
» était vieux, fatigué, sans expérience
» du monde parlementaire, incapable
» de rendre les services qu'on atten» dait de lui ». Le roi Albert le tenait
en particulière estime : le 17 octobre
1921, à sa sortie de charge, il l'avait
élevé au grade de grand officier de
l'Ordre de Leopold et lui avait adressé
un télégramme élogieux. Le jeudi
15 décembre dans la soirée, le Souverain vainquit sa résistance. A 20 heures, Georges Theunis faisait connaître
à la presse la constitution définitive du
premier Cabinet catholique-libéral :
« Je vous annonce que M. Hubert
Β veut bien nous donner sa collabo» ration précieuse. J'en suis très
» heureux ». Le gouvernement ne prit
pas position sur le sort de l'Université
de Gand. Dans ses hautes fonctions,
Eugène Hubert rendit de précieux
services à l'enseignement supérieur.
La nomination des professeurs d'Universités d'État est une question délicate. Une première amélioration avait
été apportée au régime en vigueur
le 29 juin 1921 par la publication au
Moniteur de la vacance de cours.
Recteur, Eugène Hubert obtint du
ministre Jules Destrée l'autorisation
de demander aux Facultés un avis
motivé sur chaque candidature. Ministre, il adressa le 9 juin 1922 aux
recteurs de Gand et de Liège, une circulaire prescrivant la consultation des
Facultés sur les candidatures aux
chaires vacantes, α J'ai pris cette
» décision, écrivait le ministre, parce
» que je suis convaincu que les Fa» cultes, soucieuses avant tout de la
» prospérité de l'université et de la
» bonne organisation des études, ne
» se laisseront guider dans leurs pro» positions que par des considéra» tions d'ordre exclusivement seien ti» fique et pédagogique. Je tiens pour
» certain que l'expérience ne démentira
» pas mes prévisions ».
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Il avait à cœur le recrutement d'un
personnel compétent, il régla par un
arrêté royal du 1 e r juillet 1922 la
position des agrégés dans les Universités d'État. Les agrégés avaient pour
mission principale d'aider le personnel
enseignant dans ses cours et ses
recherches ainsi que dans ses travaux
de laboratoire et de séminaire. Il était
conscient des tâches nouvelles que
l'Université devait remplir. A Camille Huysmans qui avait demandé
que l'Université se rapprochât de la
vie nationale, il répondit à la Chambre,
le 30 juin 1922, qu'il partageait son
opinion. « J'ai fait procéder, il y a
» quelque temps, à une enquête
» pour savoir dans quelle mesure nos
» laboratoires pourraient éventuelle» ment aider à résoudre des questions
» intéressant l'industrie nationale ».
Homme d'archives et de bibliothèque, ce professeur n'était pas fait
pour la lutte politique. Au Parlement,
il défendit cependant le budget de
son département avec compétence
et habileté. Mais les jeux du Forum
l'épuisaient. Son état de santé à la
fin de l'été 1922 lui donnait des soucis.
Il dut prendre des vacances et, à
partir du 1 e r septembre, ne signa
plus d'arrêté, l'intérim étant exercé
par le ministre des Chemins de fer
Xavier Neujean ; il donna sa démission qui fut acceptée le 17 octobre.
Léon Leclère, historien lui aussi et
ancien recteur de l'Université libre
de Bruxelles, correspondant de la
Gazelle de Huy, écrivit à la veille de
devenir Grand-Maître de l'Université
pour quelques jours seulement : « Il
» convient de rendre hommage à ce
» savant emèrite, à cet excellent
» patriote, qui a sacrifié pendant
» près d'une année ses goûts, ses tra» vaux, ses convenances personnelles,
» au service de l'État. Il mérite la
» reconnaissance générale par son
» dévouement à la chose publique. On
» comprend — en le regrettant —
» que l'état de santé du professeur
» liégeois l'ait amené à se démettre de
» la lourde charge qu'il avait acceptée
» par sentiment du devoir. » Mais la
BIOOR. NAT. — T. XXXV
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vraie raison était l'imminence du
débat au Parlement sur la proposition Van Cauwelaert de flamandisation
graduelle de l'Université de Gand.
L'opposition d'Eugène Hubert à la
flamandisation de Gand était connue.
Sous sa présidence, le 14 juillet 1920,
le Conseil académique de l'Université
de Liège s'était prononcé clairement
à ce sujet.
Eugène Hubert reprit le chemin
de la place du XX Août pour une
dernière année d'enseignement. Le
8 mai 1923, il était admis à l'éméritat.
Il continua inlassablement son activité d'historien et de fouilleur d'archives, apportant aux institutions académiques une collaboration précieuse.
Le 14 mars 1929, la Commission d'Histoire du Pays de Liège tint sa première
séance, elle appela Eugène Hubert
à sa présidence. A la mi-janvier 1931,
il souffrit d'un malaise cardiaque ;
quinze jours plus tard, une nouvelle
crise le frappa, il mourut à l'aube
du 1 e r février. Les funérailles, très
simples, eurent lieu le 4 février, après
l'absoute en l'église Saint-Christophe,
Eugène Hubert fut inhumé au cimetière d'Heverlee.
Eugène Hubert fut fait officier
de l'Ordre d'Orange-Nassau le 19 février 1904, Commandeur de l'Ordre
grand-ducal de la Couronne de Chine
le 18 février 1908, Officier de l'Ordre du
Sauveur de Grèce le 11 mai 1908,
Officier de l'Instruction publique de
France le 20 avril 1912, Commandeur
de l'Ordre de François-Joseph d'Autriche le 13 juillet 1914, Officier de la
Légion d'Honneur (décret du 5 octobre 1919), Grand Officier de l'Ordre
royal d'Isabelle la Catholique et Grand
Cordon de l'Ordre de la Couronne
d'Italie.
Historien fécond, professeur méthodique et clair, recteur impartial,
ministre clairvoyant, Eugène Hubert
est une figure représentative d'une
génération et d'une société disparues.
Bobert Demoulin.
Archives de l'Université de Liège. —
Jules Closon, ι I n memoriam : Eugène
15
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Hubert (1853-1931) », dans Annuaire de
la Commission communale de l'histoire
de l'Ancien Pays de Liège, n° 1, 19291930, p. 37-53. — Paul Harsin, « Eugène
Hubert », dans Revue
belge de philologie
et d'histoire, t. X, n° s 1-2, janv.-juin 1931,
p. 454-458. — Félix Magnette, « Nécrologie. Eugène Hubert », dans Association
des Amis de l'Université de Liège. Bulletin
trimestriel, 3" année, avril 1931, p. 134143. — Id., « Eugène Hubert (1883) »,
Liber memorialis de l'Université de Liège
de 1867 à 1936, t. I " , p. 340-347 (liste des
publications, p. 345-347). — Ch. Terlinden, « Eugène Hubert (1853-1931) »,
dans La Commission royale d'Histoire
1834-1934. Livre jubilaire, Bruxelles, 1934,
p. 293-297. — Léon Leclère, « Notice
sur Eugène Hubert, membre de l'Académie », Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, 1941-CVII, p. 83-117, liste
des publications, portrait. — Universilé de Liège. Ouverture solennelle
des cours. Rapports sur la situation de
l'Université. — Annales parlementaires
(Chambre et Sénat). — Moniteur belge. —
Comte Woeste, Mémoires, t. III, Bruxelles, 1937. — P. Van Kalken, Entre
deux guerres, Bruxelles, 1944. — CarlHenrik Höjer, Le régime parlementaire
belge de 1918 à 1940, Stockholm, 1946.
— Le Journal de Liège, La Meuse, La
Nation belge, Le Soir, L'Indépendance
belge.
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rapporté un certain nombre de compositions, telles que les mélodies
Chant de mai, Pas de serment! Rosette, la Villanelle du vanneur de blé
aux vents, le Sonnet de Ronsard, et
le cycle des Chants du voyageur

(Wanderlieder) d'après les poèmes
de Uhland, où se décèle l'influence
de Schumann et de Schubert.
Rentré en Belgique où il se fixa
définitivement, il subit une autre
influence, celle de Peter Benoît dont
le Lucifer (1866) et De Scheide (1867)
l'avaient rempli d'admiration. Il s'enthousiasma pour le mouvement
qu'inaugurait le maître anversois et
rêva de bâtir à sa suite de vastes
constructions. Il se passionna aussi
pour le librettiste de Peter Benoît,
le poète flamand Emmanuel Hiel.
Hiel écrivit pour Huberti les livrets
de presque toutes ses grandes compositions pour chœur, soli et orches-

tre : Een laatste Zonnestraal, le
Boerenkermislied, le Kinderlast en
leed, Naar de School,
Verlichting,
Bloemardinne, l'Hymne à la Science^
Willen van Oranjes dood, ainsi que
HUBERTI (Gustave-Léon), compositeur,

né à Bruxelles le 14 avril
1843, décédé à Schaerbeek le 28 juin
1910.
Entré fort jeune au Conservatoire
de Bruxelles, ses progrès y furent
tels que, à peine âgé de quinze ans,
en 1858, Huberti remportait aux
concours quatre premiers prix : de
piano, d'orgue, de musique de chambre et d'harmonie. L'année suivante,
il remportait celui de composition
dans la classe de François-Joseph
Fétis, directeur de l'établissement.
En 1863, il se présenta au grand
concours de composition musicale,
dit Concours de Rome, et obtint le
deuxième prix, avec Paul et Virginie,
sur un poème français de Godefroid
Kurth. Deux ans après, il conquit
le premier prix avec une cantate
écrite sur un poème également français d'Amélie Struman-Picard, La
Fille de Jephté.
Il accomplit les voyages réglementaires imposés aux lauréats et visita
Dresde, Munich, Rome. Il en avait

plusieurs mélodies et scènes dramatiques pour chant et orchestre, Bloemeken, De Stervende Moeder et un

chœur pour voix d'hommes

Van

Maerlanlszang.

Se plaisant davantage aux sentiments intimes et gracieux qu'aux
sentiments nobles et tragiques, d'un
tempérament plus enclin à l'élégie
et à l'idylle qu'à l'épopée, Huberti
n'avait qu'à écouter ses voix intérieures pour s'exprimer avec une
rare séduction dans l'évocation des
paysages de la terre natale. L'on
n'est pas sans y déceler la part de
l'atavisme, car Huberti était le fils
du peintre-poète Edouard Huberti.
Ce dernier était un artiste humble et
modeste, insoucieux de la renommée,
appartenant, écrit Lucien Solvay,
au « grand mouvement naturaliste
» qui, renouant la chaîne des tradi» tions nationales, entreprit, entre
» 1860 et 1880, dans la peinture du
» paysage et dans celle de la vie
» moderne, de restituer à la nature
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» son expression naïve, sincère, libre
» de formules et de conventions ».
Précocement imprégné de wagnérisme, Gustave Huberti contribua à
la diffusion de l'art du grand Richard.
Il avait assisté à la première représentation de Tannhäuser à Paris, en
mars 1861, et fut parmi les auditeurs
du concert que Wagner organisa au
Théâtre de la Monnaie ainsi qu'au
nombre des premiers pèlerins de
Bayreuth.
Menant de front son activité de
compositeur et de pédagogue, Huberti montra dans ce dernier domaine
qu'il était fait pour l'enseignement.
Il en fournit des preuves comme
directeur de l'Académie de musique
de Mons (1874), comme directeur
de l'École de musique de SaintJosse-ten-Noode — Schaerbeek (1893)
et professeur d'harmonie écrite au
Conservatoire de Bruxelles (1899).
Désireux d'élargir le domaine pédagogique pur et d'y associer la musique
vivante, il créa, à l'École de musique
de Saint-Josse-ten-Noode — Schaerbeek, un cours permanent de chant
d'ensemble, constitué par un nombre
considérable de voix d'hommes, de
femmes et d'enfants, grâce à quoi il
put organiser des exécutions d'oeuvres
telles que La Croisade des Enfants
et Les Enfants de Bethléem de Gabriel
Pierné, De Scheide de Peter Benoît
et sa propre Cantate inaugurale des
Eaux du Bocq.
Cette cantate fut, avec quelques
mélodies sur des textes de poètes
français, la dernière composition
d'Huberti. L'on y surprend une évolution déterminée par une curiosité
inquiète de recherches nouvelles.
Membre de la Classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique depuis le 2 avril 1891, il fut
directeur de sa Classe pour 1903.
Gustave Huberti fut inhumé au
cimetière de Schaerbeek où lui fut
élevé par souscription un monument
que Victor Rousseau décora d'un
médaillon en bronze.
Paul Tinel.
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Documents personnels. — L. Solvay,
« Notice sur Gustave Huberti, membre de
l'Académie i, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique. 1915-1919, Bruxelles, 1919, p. 91-122, portrait gravé
par A. Danse. — Le Guide musical.

HUBIN (Georges-Joseph), homme
politique, ministre d'État, né à Bouvignes
le 18 mars 1863, décédé à
Vierset-Barse le 29 juillet 1947.
Bien que né à l'ombre des ruines
de Crèvecœur, Georges Hubin passa
son enfance et sa jeunesse à Moha,
sur les rives de la Méhaigne, au sein
d'une famille modeste de huit enfants.
Son père était ouvrier maçon.
Impressionné par la facilité de
compréhension et le désir de s'instruire de son jeune élève, son vieux
maître d'école s'appliqua à encourager ce besoin de savoir qui, sa vie
durant, resta une vraie obsession.
Dès l'âge de onze ans, après un
bref passage dans une fonderie de
Huy, Georges Hubin entra en apprentissage chez un tailleur de pierre où
ne tardèrent pas à se révéler son
habileté manuelle et ses goûts artistiques.
Lié d'amitié avec deux collégiens :
Oscar Orban, futur professeur de
Droit à l'Université de Liège, et
Ernest Malvoz, qui devait s'illustrer
par ses travaux de bactériologie,
l'adolescent se plongea dans l'étude
de leurs manuels scolaires. Plus tard,
enrôlé dans un régiment de grenadiers, il put, par autorisation spéciale,
s'inscrire à Molenbeek à l'École des
Arts appliqués ; il. y remporta le
premier prix de modelage et la
médaille de la province de Brabant.
Il avait un impérieux désir de connaître et de faire connaître.
Rentré en province, il se retrouva
parmi les carriers du Hoyoux. Notre
autodidacte fut accueilli avec un
étonnement mêlé d'ironie. Qui était
cet homme qui parlait de bouleversements géologiques, prétendait que
les « caracoles » de pierre ont vécu
il y a des milliers d'années et qui, de
plus, ne cessait de redire : « L'alcool est
le pire fléau de la classe ouvrière » ?
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Pourtant son talent de sculpteur
assura son ascendant sur ces gens
simples mieux que ses dissertations
savantes et bientôt son grand bon
sens, sa franchise, sa loyauté surent
captiver les esprits.
En 1893, il se vit confier la charge
d'administrateur délégué de la coopérative de production, L'Alliance des
Carriers, qu'il venait de fonder. La
réussite de cette entreprise — première du genre dans la région —
resta la fierté de sa vie.
Ainsi Georges Hubin s'engageait
sur la voie qui allait faire de lui un
pionnier de la démocratie. En 1894,
il entrait au Conseil provincial de
Liège ; il était le premier mandataire
socialiste de l'arrondissement de Huy.
L'année suivante, il était appelé au
Conseil communal de Vierset-Barse
où il siégea jusqu'en 1946. Échevin
des travaux, il poursuivit inlassablement la réalisation d'un plan d'ensemble qu'il avait élaboré dès le
début de son premier mandat. Souvent citée en exemple, Vierset-Barse
devint le centre de rayonnement des
idées socialistes à travers le Condroz.
En 1898, Georges Hubin entrait
au Parlement ; il y siégea sans interruption pendant quarante-huit ans,
prenant part à tous les grands débats.
Nul problème, qu'il fût social, économique ou philosophique, ne lui était
étranger. Avant 1914, il se montra
surtout adversaire convaincu du colonialisme et ardent défenseur de l'enseignement officiel, du suffrage universel, de l'abolition du tirage au
sort, de l'instruction obligatoire.
En août 1914, malgré son âge,
Georges Hubin reprit sa place au régiment des grenadiers qu'il avait quitté
vingt-huit ans plus tôt. Sa présence à
l'arrière du front s'avérant plus utile,
il fut appelé à la présidence de la
Commission de recrutement à Versailles, puis à Chartres. En 1916,
il fut nommé membre du Tribunal
des sursis à Paris. Jusqu'à la fin des
hostilités, il déploya ses talents de
propagandiste à travers les départements, galvanisant les énergies, s'in-
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surgeant contre toutes les formes de
défaitisme. Au lendemain de l'armistice, les traîtres de tout genre ne
connurent pas d'adversaire plus redoutable que le député de Huy.
Intransigeant sur les principes dont
il n'entendait se départir ni par
opportunisme, ni par diplomatie,
adversaire de toute démagogie et de
toute compromission, doté d'un caractère des plus impulsifs, le députécarrier défraya souvent la chronique
par la hardiesse de son langage et
par les manifestations peu parlementaires d'un tempérament explosif.
Pourtant sa sincérité, sa droiture, sa
soif de justice lui assurèrent le respect
de ses adversaires autant que l'affection de ses amis.
Entre les deux guerres, les grands
travaux et la défense nationale passèrent au premier plan de ses préoccupations. Vice-président du Conseil
supérieur du Travail en 1920, membre
de la Commission nationale des grands
travaux en 1927, membre du Conseil
d'administration de la Société des
distributions d'eau en 1935, membre
de la Commission pour l'étude du
métropolitain de Bruxelles en 1936,
il impressionnait ses collaborateurs
par sa solide documentation et la
précision de ses connaissances techniques. En 1920, puis en 1936,
Georges Hubin fut nommé à la présidence des Commissions mixtes chargées de la réforme de l'armée et du
problème de la défense nationale.
1940 retrouva le vieux député de
Huy tout frémissant de patriotisme.
Dès le 12 mai, il se trouvait sous
l'uniforme à Maldegem, point de
départ d'un douloureux calvaire qui,
après des péripéties mouvementées,
se termina à Verdun-les-Cabanes, au
pied des Pyrénées. Il y reprit cette
fois clandestinement son apostolat
de la première guerre mondiale. En
octobre 1944, il rentrait au pays.
Infatigable, ne croyant pas à ses
quatre-vingt-trois ans, il exprima le
désir de figurer sur la liste des candidats aux élections de 1946. Il fut
relégué à la quatrième place : il ne
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pouvait être réélu I Douloureux choc
moral : ne se voyait-il pas contraint
de déposer l'outil au moment où
s'ouvraient de si belles perspectives
de travail? Déjà le mal qui devait
l'emporter sapait sourdement sa résistance physique. Il s'éteignit paisiblement dans la tranquillité du devoir
accompli, conscient de n'avoir eu
d'autre évangile que sa conscience,
de n'avoir connu d'autre culte que
celui de la justice sociale.
Son parti et le gouvernement firent
à l'ancien député, au patriote, au
ministre d'État — le Prince-Régent
l'avait honoré de cette distinction
en 1945 — des funérailles grandioses
qui se déroulèrent dans une atmosphère d'intense émotion. Au cours
de sa carrière, Georges Hubin avait
été l'objet de nombreuses manifestations d'hommage.
René Furnémont.

Archives de famille. — Presse de l'époque. — Annales parlementaires de la
Belgique, de 1898 à 1946. — B. Furnémont,
Georges Hubin, apôtre du Socialisme,
Huy, Imprimerie Coopérative, [1950]. —
R. Dion, Histoire du Socialisme dans la
région huloise, Huy, Imprimerie Coopérative, s. d.

HUET (Émile-Adelin-Jules-Marie),
stomatologiste, fondateur du Service
odonto-stomatologique de l'Hôpital
d'Ixelles, né à Bruxelles le 8 mai
1874, décédé d'une affection cardiaque
à Bruxelles le 29 mars 1944.
Emile Huet se destinait à la médecine et plus particulièrement à la
chirurgie, mais il n'avait pas vingt ans
lorsque, frappé par une grave maladie,
il dut renoncer à ses projets. Lorsqu'il
fut convalescent, son médecin lui
conseilla, pour achever son rétablissement, de s'adonner au sport. Emile
Huet se prit de passion pour le
cyclisme. Bientôt, il y excella et, de
1893 à 1896, il battit plusieurs records
européens ou mondiaux. Ayant plus
tard repris goût à l'étude, Huet
acheva des études odontologiques
à l'École dentaire de Paris, puis, en

1897, s'installa à Bruxelles où il se
fit une excellente clientèle. Esprit
curieux et entreprenant, homme désintéressé et enthousiaste, il s'appliqua
à perfectionner les instruments et
les méthodes propres à sa spécialité.
En 1913, il inventa un moteur électrique permettant de fraiser dans les
dents à la vitesse, considérable pour
l'époque, de 7.000 tours à la minute.
Huet s'efforça également d'améliorer
le matériel de meulage des dents.
Il publia sur ce sujet divers articles
qui furent traduits en plusieurs langues étrangères. Mais son plus beau
titre de gloire est sans aucun doute
la création de la Fondation Documentaire Dentaire, actuellement installée
dans les locaux de la Faculté de médecine de l'Université de Bruxelles.
Quoique entrepris avec des moyens
dérisoires, cet important centre de
documentation national et international a rendu et continue à rendre
aux chercheurs des services considérables dans la recherche clinique
et scientifique en odonto-stomatologie. Il groupe des milliers de revues
et de livres dont certains sont actuellement introuvables.
Par ailleurs, Emile Huet créa le
service odonto-stomatologique de
l'Hôpital d'Ixelles qu'il équipa et
dirigea pendant quarante ans à titre
gracieux. Docteur honoris causa de
l'Institut Dentaire de l'Université de
Montréal, membre de la Commission
de Documentation de la Fédération
Dentaire Internationale, Emile Huet
s'intéressa aussi à divers problèmes
de sa spécialité (radiographie des
maxillaires, maladies dentaires préhistoriques, etc.), et il leur a consacré
plusieurs articles.
Hyacinthe Brabant.

H. Brabant, < Emile Huet et la Fondation documentaire dentaire », dans Bévue
•médicale de Bruxelles, vol. 22, n° 6, juin
1966, p. 303-310 (liste bibliographique).

HUICQUE (Eugène
DHUICQUE (Eugène).

D').

Voir
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HUREZ (Lambert), fonctionnaire
impérial, vraisemblablement originaire
de Lobbes, était cousin du général
Toussaint Bourgeois, directeur de
l'Académie des Ingénieurs de Vienne.
En 1774, il était « gouverneur » du
fils du baron Loudon et résidait à
Vienne. Plus tard, il devint « officiai »
puis secrétaire de la Chancellerie
impériale de Vienne, où il vivait
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encore en 1807. Il eut deux fils, nés
à Vienne, et un petit-fils dans l'armée
autrichienne.
Jacques Breuer.

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

14° série, juin 1961, p. 6-8.

Fourragère,

I-J
d'être reçu comme membre associé à
l'Académie des Sciences et des BellesLettres de sa ville natale.
Durant les Cent-Jours (20 mars*JACOTOT (Joseph), pédagogue, 8 juillet 1815), Jacotot ne cacha pas
inventeur de la méthode de l'ensei- ses idées libérales et fut même élu
gnement universel, professeur à l'Uni- député de la fraction libérale à la
versité de Dijon et lecteur à l'Uni- Chambre des Représentants ; d'où son
versité de Louvain (1), né à Dijon le exil en Belgique (Pays-Bas) lors de la
4 mars 1770, décédé à Paris le 30 juil- seconde restauration des Bourbons. Il
let 1840.
s'établit d'abord à Bruxelles, puis à
Jacotot fit ses études au collège de Louvain. En 1818, il fut nommé lecsa ville natale. A l'âge de dix-neuf ans, teur à l'Université de Louvain pour
il fut reçu avocat. Un an plus tard, il y enseigner la littérature française.
fut promu docteur es lettres et nommé C'est là qu'il conçut sa méthode de
professeur au Collège des Godrans, à l'enseignement universel. Des instituts
Dijon. Fervent partisan des idées de s'érigèrent non seulement en Belgique
la Révolution, il s'engagea, en 1792, mais aussi en d'autres pays où l'on
comme volontaire dans l'armée, où il donnait des cours selon cette méthode.
gagna les galons de capitaine d'artilJacotot fit une expérience sur un
lerie. Il quitta l'armée en 1794 pour groupe de militaires, à Louvain, pour
devenir sous-directeur de l'École poly- prouver la valeur de sa méthode ; elle
technique à Paris et, un an plus tard, ne donna pas de résultats convainprofesseur de logique et d'analyse des cants. Les propagateurs et les ennesensations et des idées, à l'École cen- mis de cette méthode s'affrontèrent
trale de Dijon. Il y donnait également dans de longues discussions orales et
les cours de langues anciennes. En écrites. Il y avait même deux partis :
1804, il fut nommé professeur de les « Jacotins » et les « Antijacotins ».
mathématiques au Lycée de Dijon Le changement de' climat politique en
puis, en 1806, professeur suppléant de France, lors de l'avènement du roi
droit romain à la Faculté de droit de Louis-Philippe d'Orléans, ramena
la même ville. Déjà titulaire des doc- Jacotot dans son pays natal. Il sétorats en droit et lettres, il fit égale- journa quelque temps à Valenciennes,
ment son doctorat en sciences, ce qui puis à Paris où il devait mourir.
lui valut la place de professeur de
Les livres dans lesquels Jacotot a
mathématiques à la nouvelle Faculté développé sa méthode ont été publiés
des sciences de Dijon. Il venait aussi sous le titre Enseignement Universel.
Nous relevons les titres suivants :
IOTEYKO (Iosefa). Voir
(Josefa).

JOTEYKO

(1) Cette notice est une mise à jour de
celle parue au t. X de la Biographie nationale, 1888-1889, col. 40-59.

Langue maternelle (1823) ; Langue
étrangère (1824) ; Musique, Dessin et
Peinture
(1824) ;
Mathématiques
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(1827) ; Droit et Philosophie panécastique (1837).
La méthode de Jacotot — appelée
méthode de l'enseignement universel,
parce qu'elle est conçue pour l'étude
de n'importe quelle branche de l'enseignement — se résume en une seule
phrase : « Il faut apprendre quelque
chose et y rapporter tout le reste ».
Bien sûr, cela demande une explication plus détaillée pour être compris.
Jacotot lui-même ne l'a jamais donnée
d'une manière systématique. Ce n'est
qu'à l'occasion de certaines attaques
qu'on trouve dans ses écrits des explications à propos de l'un ou l'autre
point de sa méthode. En général, nous
pouvons distinguer les étapes suivantes dans l'application de cette
didactique.
1° « Apprendre quelque chose ».
Ce « quelque chose » est pour Jacotot
un « tout ». La nature de ce « tout »
dépend de la branche ou de la science
que l'on veut s'assimiler. Celui qui
est décidé à suivre la méthode de
l'enseignement universel doit prendre
comme point de départ : tout un récit,
tout un chapitre, tout un morceau de
musique, toute une carte de géographie, etc. Ce « tout » doit contenir
la matière de la branche à étudier.
Plus il la contient en germe, d'autant
plus remplira-t-il son rôle.
L'élève doit d'abord mémoriser tout
ce chapitre, tout ce morceau de
musique, etc. C'est la première phase
dans la méthode de l'enseignement
universel. Jacotot attache une grande
importance au rôle de la mémoire.
Cependant, le but n'est pas d'exercer,
de développer la mémoire comme telle ;
le texte mémorisé doit justement servir de base, il doit être un a fonds
riche » d'où l'élève puisse tout retirer
et qui servira de lien pour n'importe
quelle étude. C'est là l'unique but de
cette première phase dans la méthode.
Pour ne pas oublier ce texte, Jacotot
insiste sur la nécessité de le répéter
régulièrement. Ainsi ce texte, ce « tout »
sera toujours à portée de l'élève et il
peut toujours s'y référer. Cette répé-
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tition veut aider l'élève à comprendre
de mieux en mieux le contenu de ce
texte. De plus, non seulement elle fait
découvrir à chaque instant le lien
entre ce qu'on connaît déjà et ce qu'on
vient d'apprendre, mais surtout elle
aiguise l'intuition qu'on a de la réalité des choses. En effet, on ne revoit
ni ne répète jamais de la même façon
et on découvre toujours du neuf qui
avait échappé lors d'une récitation
précédente. Nous sommes donc loin
d'un « culte de la mémoire », dont
on a parfois accusé Jacotot. Ces deux
premiers exercices, à savoir, la mémorisation et la répétition régulière, peuvent être appelés la partie mnémotechnique de la méthode Jacotot.
Dès qu'on possède vraiment le
texte appris par cœur, le travail proprement dit commence : réfléchir et
déduire un maximum de données de
ce « tout » qu'on a mémorisé. Chaque
phrase, chaque terme, chaque lettre
s'il le faut, sera analysé.
En rapprochant les passages de ce
texte mémorisé avec les choses déjà
connues on saisit plus facilement leurs
ressemblances et leurs contrastes.
Jacotot exige que ce travail de comparaison et d'analyse soit fait par
l'élève seul. C'est à l'élève de chercher,
de discerner les ressemblances et les
différences entre des termes et des
objets, sans qu'un maître intervienne
pour lui servir un enseignement tout
préparé. De la sorte, l'élève formé par
l'enseignement universel s'habitue à
fournir un travail personnel et conquiert lui-même et progressivement
le vaste domaine des sciences.
Ayant obtenu des idées bien précises grâce à une mémorisation répétée
et une analyse poussée, l'élève passe à
l'étape suivante de la méthode : vérifier les données trouvées personnellement à la lumière des principes généraux qui se trouvent dans les livres
classiques comme la grammaire, ou
dans l'un ou l'autre manuel. Mais
Jacotot préconise encore un autre
genre de vérification. Celle qui est
faite par l'élève sera complétée par
celle entreprise par le maître, qui doit
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contrôler l'acquis de l'élève. Le rôle
du maître consiste d'ailleurs uniquement à vérifier par des questions pertinentes, si l'élève a bien compris ce
qu'il vient d'apprendre.
2° « Rapportez-y tout le reste ».
Toute nouvelle connaissance, si
minime soit-elle et dans n'importe
quelle branche, doit être liée à ce
qu'on connaît déjà. Car, tout est analogie, prétend Jacotot, et il cristallise
cela dans son paradoxe fort discuté :
« Tout est dans tout ».
Les choses apprises, liées entre elles,
formeront ainsi un dépôt concentrique
de toutes nos connaissances qui sera
la base et aussi le départ de n'importe
quelle nouvelle acquisition intellectuelle. D'aucuns ont vu la méthode
d'enseignement universel comme une
simple méthode autodidactique tandis
que, pour d'autres, elle n'est qu'une
sorte de méthode globale. Il nous
semble que ce ne sont là que des
aspects de cette méthode et que la
méthode de Jacotot est plutôt une
méthode concentrique partant et tournant autour d'un fait global déterminé,
d'un livre ou d'un passage de livre,
dont on fait l'analyse et la synthèse;
en d'autres termes : une méthode concentrique analytico-synthétique.
Voici maintenant brièvement comment Jacotot concevait l'application
de sa méthode aux différentes branches
de l'enseignement : l'enseignement de
la lecture, des langues étrangères, de
l'arithmétique, du dessin, de l'histoire,
de la géographie, etc.
Pour l'apprentissage de la lecture,
Jacotot prend comme livre de base le
Télémaque de Fénelon. Le maître commence par lire une phrase à haute
voix, ensuite il reprend lentement
chaque mot, et laisse à l'élève le soin
d'analyser ce mot en syllabes et en
lettres. En comparant les signes entre
eux, l'élève finit par bien se rendre
compte en quoi ces signes se différencient les uns des autres et ainsi il
commence à découvrir les lettres. On
répète régulièrement ce que l'on a
appris en faisant de nombreux exer-
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cices pour ne rien oublier. On apprend
ainsi à lire et à former soi-même des
mots.
Pour l'apprentissage des langues
étrangères, Jacotot se sert d'un manuel
qui sera pour l'étude du latin : l'Epitome Hisloriae Sacrae. Pour les autres
langues il emploie le texte du Télémaque de Fénelon. En regard de ces
textes se trouve une traduction littérale juxtaposée. L'élève commence par
mémoriser un passage assez long et le
répète très souvent ; grâce à la traduction littérale, il peut comparer ces
textes et parvient ainsi à saisir la
signification de chaque mot en particulier. D'autre part l'analyse de la
phrase entière doit pouvoir lui permettre d'en déduire des règles grammaticales. Il va sans dire que cette
façon de procéder exige un grand
nombre d'exercices oraux et écrits, où
l'élève sera invité à comparer, à analyser et à réfléchir profondément sur
ces textes. Tout ce que l'élève acquiert
de cette façon doit toujours être lié
aux connaissances antérieures. Cela se
fera d'autant plus facilement d'une
part grâce aux différences et aux similitudes constatées par l'élève lui-même
et d'autre part grâce à l'habitude de
ne rien apprendre sans l'associer à
l'une ou l'autre notion connue. Quant
à l'apprentissage de l'arithmétique,
Jacotot conseille de commencer par
apprendre par cœur un petit livre de
mathématiques, ou par mémoriser une
douzaine de théorèmes des plus remarquables avec leur démonstration.
Après quoi on fera une analyse aussi
poussée que possible de ces théorèmes
mémorisés. On apprend ainsi les différentes opérations, les chiffres, les
nombres, etc.
En ce qui concerne les leçons de
dessin, Jacotot préconise, tout comme
J.-J. Rousseau, que l'élève parte d'un
objet à dessiner d'après nature. L'élève
doit comparer attentivement les proportions et les rapports des différentes
parties de l'ensemble, en corrigeant et
en complétant le croquis. Il expérimente ainsi la valeur des différents
crayons et couleurs, et il découvre

467

JACOTOT

lui-même toutes les possibilités de
mélanges et d'effets. Ceux qui veulent connaître l'histoire doivent se
servir de l'Histoire universelle de Bossuet, c'est le livre de base. On l'apprendra par cœur et il suffît de vérifier chaque fait tout en rapprochant
les événements les uns des autres pour
les ramener à leurs justes proportions.
Le point de départ de l'enseignement
de la géographie est de nouveau un
α tout » : une carte de géographie complète, par exemple la carte de la
France. L'élève doit analyser cette
carte : les départements, les villes, les
rivières, les montagnes, l'industrie,
etc. C'est ainsi donc que Jacotot
donne l'application de sa méthode
aux différentes branches et l'on constate aisément que sa didactique
n'est pas très rigide. Il n'y a seulement que quelques principes directifs
et quelques grandes lignes à suivre.
C'est donc par voie d'analyse et de
synthèse en partant toujours d'un
« tout » mémorisé que l'élève doit assimiler d'une manière concentrique toute
la matière à étudier.
Il y a seulement deux principes qui
sont à la base de la méthode de l'enseignement universel, à savoir : « toutes
les intelligences sont égales » et « tout
est dans tout ».
Jacotot accepte l'égalité des intelligences non pas comme une vérité
immuable, mais comme une hypothèse
de travail. Lui-même n'a jamais
avancé son principe comme une vérité
incontestable et n'en a jamais donné
la moindre preuve. Il en parle parce
que cela contribuait à la réussite de
sa méthode : « Je vous dis que je crois
» que tous les hommes ont une intel» ligence égale ; je parle en ce moment
» de l'utilité de cette maxime et du
» danger de la maxime contraire dans
» l'instruction », écrit-il dans son livre
Langue maternelle.
Jacotot est d'avis que même si ce
postulat est erroné, le maître devrait
encore procéder comme si toutes les
intelligences étaient égales. Et l'élève
surtout doit être convaincu que son
intelligence vaut autant qu'une autre.
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D'ailleurs Jacotot a reconnu qu'il y a
des différences dans la manifestation
de l'intelligence, mais elles sont, selon
lui, à attribuer exclusivement à l'action de la volonté.
L'axiome « tout est dans tout » est
la raison ou le « pourquoi » de la didactique de la méthode de l'enseignement
universel. Jacotot prétend d'ailleurs
qu'il ne fait que répéter ce qu'Aristote
a déjà dit, il y a deux mille ans. Cette
affirmation ne nous semble pas tout à
fait exacte car Anaxagore avait déjà
énoncé ce principe. Bien que cet
axiome puisse étonner à première vue,
les conséquences en sont pourtant très
riches et très fécondes. Le fin fond de
ce principe de Jacotot est que tout
est analogie, qu'il n'y a rien qui ne
puisse, d'une manière ou d'une autre,
être comparé ou avoir un rapport avec
autre chose. De là l'importance primordiale donnée à l'association. Par
le jeu de l'induction et de la déduction, qu'on aime à appliquer constamment dans la méthode, on trouve toujours des aspects nouveaux pour les
associer à l'une ou l'autre idée ou chose
déjà connue. On doit donc, pour Jacotot, réduire autant que possible toutes
les connaissances à une puissante synthèse. Ensuite, travaillant cette synthèse, d'innombrables nouvelles déductions peuvent être obtenues.
Par ailleurs, si nos connaissances
sont intégrées dans une vaste synthèse, notre mémoire sera aidée et
sera d'autant plus fidèle.
Sans vouloir justifier en rien les
exagérations et les erreurs de Jacotot,
il faut reconnaître qu'elles ont, malgré
tout, accompli leur mission. Elles ont
secoué le monde enseignant et l'ont
forcé à une sérieuse révision de ses
méthodes. Jacotot a peut-être quelque
peu surestimé l'importance de sa
méthode en attribuant à celle-ci des
résultats qui, en réalité, étaient dus à
sa forte personnalité. Nous pensons
qu'on peut dire que le promoteur de
l'enseignement universel était animé
d'un esprit moderne, d'un esprit qu'on
retrouve dans toute la pédagogie contemporaine : encourager l'apport per-
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sonnel de l'élève dans sa formation,
être un « maître-explicateur » sobre,
procéder de façon analytique et synthétique dans la formation de l'intelligence, concentrer la matière d'enseignement. Si Jacotot n'avait pas attaqué de façon radicale les méthodes
établies, mais les avait modifiées progressivement et avec circonspection,
sa méthode n'eût pas pris des allures
aussi aventureuses.
Léo Missinne.

J. L. A. Amondieu, Méthode Jacotot, son
origine, son esprit et son véritable mode,
Nantes, 1829. — Arnault, i Jacotot », dans
L'Abeille. Revue pédagogique pour l'enseignement primaire et l'enseignement moyen
du degré inférieur, n° 6, 1880-1881, p. 281285. — B. Cornelius, An Account of Mr. Jacolot's Method of universal Instruction, Londres, 1830. — M. Deshoullières, De la
méthode et des méthodes, Saint-Germain,
1839. — A. Durietz, Traité complet de la
méthode Jacotot, Paris, 1829. — M. Duriveau, Examen raisonné de l'enseignement
dit universel, qui a pris naissance dans les
Pays-Bas, Bruxelles, 1827. — M. F. Gaillard, « Jacotot, un pédagogue oublié »,
dans Cahiers pédagogiques pour l'enseignement du second degré, n° 7, 1954, p. 435445. — V. M. Geerts, « Joseph Jacotot »,
dans Vlaams opvoedkundig Tijdschrifl, 1951,
p. 38-43. — li. Missinne, « Un pédagogue
bourguignon : Joseph Jacotot (1770-1840) »,
dans Annales de Bourgogne, t. XXXVI,
1964, janvier-mars, p. 3-45. — L. Missinne,
« Jacotota méthode van het universeel
onderwijs », dans Paedagogica historica,
t. IV, 1964, p. 67-110. — L. Missinne,
1 La méthode Jacotot pour l'apprentissage
de la lecture et des langues étrangères
était-elle originale? », dans La Nouvelle
Revue pédagogique, t. XIX, n° 9, 1964,
p. 545-560 (en collaboration avec V. M.
Geerts). — J. Payne, A compendious Exposition of the Principles and Practise of
Professor Jacotot's System of Education,
Londres, 1830. — B. Perez, J. Jacotot et
sa méthode d'émancipation intellectuelle,
Paris, 1883. — S. Van de Weyer, Essai
sur le livre de M. Jacotot, Intitulé « Enseignement universel » etc.. par l'éditeur du
« Sommaire des leçons publiques de M. Jacotot », Louvain, 1823. — F. Weingart, Vollständiger Kursus von Jacotots allgemeiner
Unterrichtsmethode, Ilmenau, 1830.

JADOT (Jean-Baptiste), ingénieur,
gouverneur de la Société Générale
de Belgique, né à On-lez-Jemelle le
2 août 1862, décédé à Bruxelles
le 1 e r mars 1932.
Fils de Jean-Baptiste Jadot et
d'Élise Cousin, il appartient par sa
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mère à une famille d'ingénieurs. En
1882, après avoir obtenu le grade
d'ingénieur des arts et manufactures,
du génie civil et des mines à l'Université de Louvain, il commence sa
carrière au service de la Société des
Chemins de fer vicinaux de la province de Liège.
Sous la direction de certains de ses
oncles, il participe à la construction
du chemin de fer de l'Amblève. Trois
ans plus tard, il assume les fonctions
d'ingénieur en chef des Chemins de
fer vicinaux de la province du Luxembourg, société filiale du groupe Empain. Jean Jadot est âgé de vingtsix ans lorsque son père meurt.
Aîné d'une famille de six enfants
dont le benjamin est en bas âge, il
se charge avec un sens remarquable
du devoir d'assurer l'avenir de ses
frères et sœurs. Lorsqu'en 1894, le
groupe Empain lui propose de partir
d'urgence en Egypte pour remplacer
le directeur des Tramways du Caire,
il accepte immédiatement de quitter
sa « vie de fonctionnaire » pour améliorer la situation matérielle de sa
famille à l'étranger.
Arrivé en Egypte en pleine saison
chaude, il se met d'emblée au travail
et, au bout d'une année, mène à
bien la construction du tramway et
l'installation d'une centrale électrique auxiliaire. Cette rapidité d'exécution de l'entreprise incite le groupe
Empain à lui confier la direction des
travaux du chemin de fer de BasseEgypte, dans la plaine humide et
insalubre de la Mansourah. C'est là
que Jadot reçoit les offres de la
Société d'Étude de Chemins de Fer en
Chine de le nommer ingénieur-contrôleur du chemin de fer Pékin-Hankow,
dont un groupe franco-belge, patronné
par la Société Générale, a obtenu la
concession le 26 juin 1898. Peu satisfait de ses rapports avec ses employeurs, Jadot accepte et revient à
Bruxelles à la fin de l'été 1898. Il
épouse sa cousine Maria, fille de
l'ingénieur Louis Cousin, professeur
de génie civil à l'Université de San-
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tiago du Chili. Peu de temps après, Leopold II a décidé de s'assurer sa
il s'embarque pour l'Extrême-Orient collaboration pour la mise en valeur
et arrive à Shanghaï à la fin de du Katanga. En novembre 1906,
l'année. La tâche qui l'attend est Jadot entre au conseil de direction de
d'importance. En effet, depuis de la Société Générale pour présider
longues années, le roi Leopold II le département Industrie. Par son
désire promouvoir les intérêts belges dynamisme, il oriente de manière
en Chine. A l'issue de la guerre décisive l'activité de son établissesino-japonaise, ce pays est devenu ment vers le Congo en réunissant une
le théâtre de la bataille des con- partie des capitaux nécessaires à la
cessions que se livrent sans merci les fondation des sociétés dites de 1906.
puissances occidentales. Pour les Bel- Avec un capital de 15 millions dont
ges, l'obtention du Pékin-Hankow, près de la moitié est fournie par la
ligne de 1200 km. reliant le nord Générale, il devient la cheville ouvrière
de la Chine à la riche vallée du Fleuve de l'Union Minière du Haut-Katanga,
Bleu, est un succès incontestable qui de la Compagnie du Chemin de Fer
doit servir de base au développement du Bas-Congo au Katanga (Β.CK.)
de notre influence économique dans et de la Société internationale Foresces régions. Pendant près de huit ans, tière et Minière (Forminière). Malgré
Jean Jadot se consacre avec achar- des débuts difficiles, dès 1911 on
nement à cette entreprise. Non con- commence à produire du cuivre à
tent de diriger la construction de la Lubumbashi tandis qu'une liaison
ligne, il s'attache à lui assurer un ferroviaire entre Élisabethville et la
rendement financier rapide, à éten- frontière rhodésienne est assurée.
dre le réseau et à obtenir des conces- Entretemps, Jadot s'est activement
sions minières. A l'issue des troubles occupé au sein de la Société métalBoxers, il révèle ses talents de négo- lurgique russo-belge de remédier à
ciateur et de financier, en obtenant la crise de l'industrie russe. Devenu
pour sa compagnie le paiement par vice-gouverneur de la Société Généle gouvernement chinois d'une lourde rale en 1912, il succède l'année suiindemnité. Soucieux de promouvoir vante au gouverneur Baeyens. Au
les intérêts belges en général, Jean cours de la première guerre mondiale,
Jadot ne manque pas de conseiller il reste en Belgique et lors de la fermela Société Générale pour toutes ses ture de la Banque Nationale par
affaires en Chine, et de prêter son l'occupant, il engage la Société Généappui aux entreprises de ses compa- rale à assumer les fonctions de l'institriotes. En novembre 1905, le Pékin- tut d'émission afin de sauvegarder
Hankow est construit ; le réseau a la stabilité monétaire du pays. Après
une longueur de 1250 km., embran- la guerre, il témoignera de son intérêt
chements compris, un pont de 4 km. pour le développement de l'enseignefranchit le Fleuve Jaune et les char- ment supérieur et de la recherche
bonnages de Lincheng sont exploités scientifique en réunissant des sommes
par la compagnie pour alimenter le considérables pour la constitution
chemin de fer. Quelques mois plus du Fonds national de la Recherche
tard, Jadot quitte la Chine, comblé scientifique. Cette contribution lui
d'honneurs et auréolé d'une réputa- vaut la gratitude des Universités de
tion de compétence et d'intégrité. Bruxelles et Louvain qui toutes deux
Ce séjour en Extrême-Orient jouera lui décernent le titre de docteur
un rôle décisif dans sa carrière. Revenu honoris causa.
en Belgique en juillet 1906, l'ingénieur est immédiatement convoqué
Au Congo, en dépit de difficultés
au Palais. En effet, estimant que financières, le gouverneur est parvenu
Jadot a accompli en Chine une œuvre à assurer la poursuite des travaux du
« unique qui ne se refera plus », B. G. K. (Bas-Congo - Katanga) pendant le conflit mondial de manière
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versité de Louvain. Diplômé ingénieur des arts, manufactures et mines
en 1893 et ingénieur civil des constructions (grade légal) en 1894, il entame
sa carrière chez ses oncles maternels,
les entrepreneurs Cousin, et collabore
aux travaux du canal du Centre et
des ports de Bruges et Zeebrugge.
A l'intervention de son oncle Jean
Cousin, administrateur de la Banque
d'Outremer, il est engagé par cette
dernière, en 1898, pour diriger l'exploitation d'un gisement de minerai
de cuivre à Gamaqua au Brésil.
L'entreprise s'avère non viable et
son frère Jean, qui séjourne alors en
Chine, le fait entrer à la Compagnie
internationale d'Orient. Il s'embarque
en 1902 à destination de Shanghaï
et, au bout de quelques mois, est
appelé à remplacer Emile Francqui
en qualité d'agent général de la
société en Chine. C'est ainsi qu'il est
amené à représenter officieusement
les intérêts du roi Leopold II dans
le chemin de fer Hankow-Canton, et
qu'il concourt à la fondation de la
Compagnie française des Tramways
et de l'Éclairage électrique de
Shanghaï.
Après son retour d'Extrême-Orient,
Ginette Kurgan-van Hentenryk.
Jean Jadot, devenu directeur de la
Société Générale, va progressivement
Archives de la famille Jadot. — Archi- se décharger sur son cadet de ses
ves du Ministère des Affaires étrangères.
— O. Jadot, Famille d'ingénieurs (inédit). responsabilités, dans les affaires chi— Mémorial J. Jadot, Liège, 1938. — noises. Jules Jadot quitte la CompaLe Centenaire de la Société Générale de
Belgique 1822-1922. — Cornet, Jean gnie internationale d'Orient et devient
Jadot, un grand artisan du Katanga, administrateur-délégué de la jeune
Bruxelles, 1950. — E. Van der Straeten, Société belge des Chemins de fer en
« Jadot (Jean) >, dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, 1958, col. 472- Chine. Il repart en Extrême-Orient
476. — G. Kurgan-van Hentenryk, Leo- en octobre 1908 pour négocier de
pold II et les groupes financiers belges en nouvelles affaires et défendre les
Chine. La politique royale et ses prolongements (1895-1914), thèse présentée à l'Uni- intérêts de la Société Générale dans
versité libre de Bruxelles en 1970, à les mines de Lincheng. En outre, il
paraître.
accepte de prendre la succession
d'Armand Rouffart, représentant de
JADOT (Jules-Adelin-Joseph), la Compagnie générale des Chemins
ingénieur, né à On-lez-Jemelle le de fer et Tramways en Chine qui
24 octobre 1873, décédé à Bruxelles dépendait du groupe Empain.
le 29 octobre 1953.
Sa compétence dans la construcFrère puîné de Jean Jadot, le tion des chemins de fer incitera la
gouverneur de la Société Générale Compagnie des Chemins de fer Seconde Belgique, Jules Jadot fit égale- daires à lui confier d'importantes
ment des études d'ingénieur à l'Uni- missions en Espagne, au Brésil et en
telle qu'en 1918, 710 km. de voie
ferrée sont déjà construits. En 1928,
la jonction du Katanga à l'Atlantique
est réalisée et Jean Jadot s'embarque
pour le Congo afin d'y recevoir les Souverains belges aux cérémonies d'inauguration de la ligne. Il met ce séjour
à profit pour étudier personnellement
les possibilités d'aménagement d'un
port à Banane. Sous sa direction les
entreprises coloniales de la Société
Générale connaissent un essor remarquable et ce groupe financier acquiert
une influence croissante dans la vie
économique et sociale du Congo. En
témoignage de reconnaissance, le gouvernement belge donne, en 1931, le
nom de Jadotville au principal centre
industriel du Katanga.
Pour accomplir ces réalisations considérables, Jean Jadot a su s'entourer
de collaborateurs éminents dont certains ont, comme lui, entamé leur
carrière en Chine, tels Emile Francqui,
Edgar Sengier, et ses propres frères,
Jules et Lambert.
Ses qualités d'intelligence, de dynamisme, de persévérance et de droiture ont valu à Jean Jadot la profonde estime des milieux dirigeants
belges.
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JANS (Carlo DE), mathématicien,
ingénieur et professeur, né à Rome
le 4 juillet 1880, décédé à Gand le
7 mars 1958.
Fils du peintre Edouard De Jans,
Prix de Rome, il naquit dans cette
ville lors d'un séjour de ses parents en
Italie.
Son enfance se passa à Anvers où
il fréquenta les cours de l'Athénée
royal de 1893 à 1899. Ses aptitudes
pour les mathématiques se révélèrent bientôt et c'est à l'Université
de Liège qu'il remporta brillamment
en 1901 le grade de candidat ingénieur.
Il conquit en 1904 le diplôme d'ingénieur des mines, puis en 1905,
celui d'ingénieur électricien.
Après avoir subi en 1907 l'épreuve
complémentaire de candidat en sciences physiques et mathématiques, De
Jans entra en 1910 à l'Administration des Télégraphes comme ingénieur adjoint, attaché à la circonscription de Bruxelles. Entretemps,
il poursuivit les études du doctorat
en sciences physiques et mathématiques à l'Université de Liège où il
eut notamment pour maître Jacques
Deruyts. Après avoir défendu une
thèse Sur une famille de courbes
planes de Clairaut, il fut reçu docteur
avec la plus grande distinction, le
3 octobre 1912. Une étude approfondie sur les Mulliplicatrices de
Clairaut fut imprimée en 1912 (Gand,
Hoste).
De Jans resta toutefois à l'Administration des Télégraphes, passant
de Bruxelles à Gand, tout en accédant au grade d'ingénieur principal.
Plusieurs publications de physique mathématique, d'analyse et de
géométrie parurent dans les HandeGinette Kurgan-van Hentenryk.
lingen van het Vlaamsch Natuurkundig- en Geneeskundig Congres
Archives de la famille Jadot. — Archi- et plus tard, dans les Mémoires de

Turquie. D'autre part, en 1911, les
résultats de l'exploitation de l'Union
Minière du Haut-Katanga ne répondent pas aux espérances de ses fondateurs ; aussi, Jules Jadot et un
délégué anglais de la Tanganyka
Concession, gros actionnaire de
l'U.M.H.K., sont-ils chargés d'une
enquête sur place. Jules Jadot s'adjoint Edgar Sengier qui avait été
son collaborateur puis successeur en
Chine et qui accepta sans hésitation
l'offre télégraphiée de le rejoindre au
Katanga. Les conclusions de leur
rapport serviront de base aux mesures
prises ultérieurement pour la réorganisation de l'entreprise.
Après la première guerre mondiale,
Jules Jadot prend la direction de la
Compagnie de Chemins de fer et
d'Entreprises et devient président
du conseil d'administration de Traction et Électricité, sous-holding de
la Société Générale. Il consacre une
part importante de ses activités aux
problèmes ferroviaires belges. Auteur
du programme de réforme de l'exploitation des chemins de fer de l'État
belge, il exercera de 1926 à 1938
les fonctions de président du Comité
permanent de direction de la Société
nationale des Chemins de Fer. A ce
titre, il siégera également dans de
nombreuses réunions internationales.
Resté célibataire, il fit des dons
importants à l'Université de Louvain
et léguera une partie de sa fortune
à des fondations patronnées par
l'Union des Ingénieurs sortis des
Écoles spéciales de cette université.
Bibliophile, il donna également à
la Bibliothèque Royale plusieurs livres
à choisir dans son importante collection.

ves du Ministère des Affaires étrangères.
— O. Jadot, Famille d'ingénieurs (inédit).
— In Memoriam Jules Jadot, Union des
Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de
l'Université catholique de Louvain, 1953.
— G. Kurgan-van Hentenryk, Lêopold II

et les groupes financiers belges en Chine. La
politique royale et ses prolongements (1S95-

1914), thèse présentée à l'Université libre
de Bruxelles, à paraître.

l'Académie royale de Belgique (Classe

des Sciences, 8°) ; ils attirèrent l'attention des spécialistes.
Le 20 octobre 1923, un arrêté royal
nomma De Jans professeur ordinaire
à l'Université de Gand où le régime
bilingue venait d'être instauré. Déta-
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ché en même temps du Corps des
Télégraphes, il put désormais donner
libre cours à sa vocation mathématique.
Chargé de faire en néerlandais le
cours de calcul différentiel et de
calcul intégral, il accepta aussi de
faire, de 1925 à 1930, celui de physique mathématique ; il reprit ensuite
les cours d'analyse de licence, devenus vacants lors de la flamandisation
intégrale de l'Université.
Son enseignement fut caractérisé
par un niveau très élevé, joint d'ailleurs à une extrême rigueur.
Travailleur infatigable, De Jans
fonda une revue Wis- en Natuurkundig Tijdschrift, où ses jeunes
élèves purent facilement publier les
résultats de leurs recherches. Ce
périodique paraît encore actuellement sous l'appellation Simon Stevin.
En 1932, De Jans assura encore
la charge d'inspecteur des Écoles
préparatoires
d'ingénieurs ; dans
l'exercice de cette fonction, il fit
preuve du plus grand tact à l'égard
de ses subordonnés. Homme de cœur,
intègre, détestant la mesquinerie, il
sut aisément se faire aimer et respecter. L'auteur de cette notice qui fut
son répétiteur pendant de nombreuses
années peut en témoigner.
Le labeur incessant, auquel De
Jans s'astreignit, eut raison de sa
santé ; il dut subir, en 1941 et en
1943, des interventions chirurgicales
très délicates. Ce n'est qu'après une
longue convalescence qu'il abandonna
les cours de licence en 1946, conservant toutefois ceux de candidature
jusqu'en 1950, date de son admission
à l'éméritat.
Durant toute sa vie, De Jans fut
un ardent bibliophile ; il possédait
une bibliothèque extrêmement riche,
comptant les œuvres les plus diverses,
tant dans le domaine des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, que dans celui de l'histoire, des
beaux-arts et de la littérature. C'était,
en effet, un esprit empreint d'une
culture très fine et apprécié de tous
ses collègues.
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Quelques années après son admission à l'éméritat, De Jans perdit
son épouse ; n'ayant pas eu d'enfant,
il se sentit bien seul et s'éteignit
doucement. Ses funérailles furent
très simples, reflétant ainsi la grande
modestie dont il fit preuve toute
sa vie; sa dépouille mortelle fut
transférée au cimetière d'Anvers où
reposaient déjà les siens.
Fernand Backes.

Archives de la Koninklijke Académie
voor Schone Künsten, Antwerpen. —
Archives de l'Athénée royal d'Anvers,
de l'Université de Liège et du Corps des
Télégraphes. — Souvenirs personnels.
— A. Lembrechts et F. Backes, i Carlo
De Jans (1880-1958) •, dans Rijksuniversiteit

te Gent. Liber

memorialia.

1913-

1960, t. IV, Gand, I960, p. 139-141,
portrait, liste des publications.

JEHOTTE (Louis), sculpteur, né
à Liège le 7 novembre 1804, décédé
à Bruxelles le 3 février 1884.
Fils du graveur-médailleur Léonard
Jehotte, frère des médailleurs Constant et Charles Jehotte, il fut élève
de Jean-François Dewandre à l'Académie des Beaux-Arts de Liège et,
dès l'année 1823, de Matthieu Kessels
à l'Académie Saint-Luc à Rome. Il
fréquenta ensuite l'atelier de Thorwaldsen, à Copenhague. Il étudia un
an à Paris, en 1830, avant de s'installer à Bruxelles. En 1835, succédant
à Godecharle, il devint professeur de
statuaire à l'Académie des Beaux-Arts
de Bruxelles.
A Rome, deux orientations se présentaient au sculpteur, l'art gracieux
illustré par Canova ou la tradition
antique, plus austère, défendue par
Thorwaldsen. Après avoir hésité,
Jehotte opta pour la seconde. Il laisse
un ensemble d'oeuvres de composition conventionnelle dans lesquelles
l'habileté et le métier tiennent la
meilleure part.
Il modèle un Faune en 1830 pour
le roi Guillaume des Pays-Bas et
signe, la même année, Zéphir faisant
voleter un papillon. Il exécute les
bustes de Surlet de Chokier en 1833
et de Madame Louis Jehotte en 1834
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(Musées royaux des Beaux-Arts, à
Bruxelles), de même qu'une Baigneuse (collection d'Arenberg) et le
monument funéraire du cardinal de
Méan à la cathédrale de Malines.
En 1848, il dresse la statue de Philippe d'Alsace au Palais de la Nation
et celle de Charles de Lorraine place
du Musée, à Bruxelles. Gain (bronze,
1851) orne le jardin du Palais des
Académies, à Bruxelles, tandis que la
statue équestre de Charlemagne, montée sur socle néo-roman décoré de six
petites statues de princes et princesses de la famille impériale, fut
élevée au boulevard d'Avroy, à Liège,
en 1868. A cet inventaire sommaire,
on doit ajouter une série de bustes
en marbre ou en plâtre, une médaille
à Pefligie du conseiller à la Cour
d'appel de Bruxelles Lauwens (1854)
et le banc de communion de l'église
Notre-Dame à Bruges.
Jehotte a écrit un ouvrage sur
l'art grec, resté inédit et perdu
aujourd'hui, ainsi que deux brefs
articles pour la défense de l'enseignement à l'Académie des BeauxArts de Bruxelles (1860).
Élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique en 1846, il le resta
pendant trente-huit ans car aucune
vacance de siège de membre ne se
produisit parmi les sculpteurs de la
Classe des Beaux-Arts.
Constant Jehotte grava une médaille au portrait de son frère en
1851 ; Charles Baugniet publia une
lithographie à l'effigie de Louis
Jehotte.
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à Kéjow (Pologne) le 29 janvier 1866,
décédée en Pologne le 28 avril 1928.
L'avènement de la psychologie et
de la pédagogie expérimentales en
Belgique et leur épanouissement en
Europe doivent beaucoup à l'étonnante et puissante personnalité de
Josefa Joteyko.
Les parents de Josefa Joteyko
viennent se fixer à Varsovie lorsqu'elle
atteint l'âge de sept ans. Elle ne fréquente aucune école et reçoit une
instruction primaire et secondaire
dans le cercle familial. Mais au lieu
de se contenter de cette éducation,
comme la plupart des jeunes filles
polonaises, elle se rend à Genève,
désireuse d'y étudier les sciences
naturelles. Elle y acquiert le baccalauréat. On la retrouve ensuite à Paris,
inscrite à la Faculté de médecine. Elle
y obtient, en 1896, le diplôme de
docteur en médecine, avec un mémoire
consacré à La fatigue et la respira-

tion du muscle. Elle pratique pendant
deux ans l'art de guérir, dans la capitale française. Mais sa curiosité et
ses dons la portent irrésistiblement
vers la recherche.
L'Université libre de Bruxelles,
développant à ce moment l'enseignement de la physiologie, l'attache à
son laboratoire dit « Kasimir », en
1898, pour des investigations relatives
à la psycho-physiologie. Elle y devient
chef de travaux en 1903.
Entretemps elle est admise à l'Institut de Physiologie, et est chargée
de recherches, au Laboratoire d'énergétique Solvay.
Luc Perck.
Douée d'une exceptionnelle capacité de travail, elle ne cesse de se
P. Saintenoy, « Notice sur Louis Jehotte,
correspondant de l'Académie >, dans livrer à des expériences où elle s'appuie
Annuaire de l'Académie royale de Bel- sur la physiologie pour aboutir à la
gique, 1942, t. CVIII, Bruxelles, 1942, psychologie expérimentale. Cette
p. 151-171, avec bibliographie et portrait. science était née en 1875, à Leipzig,
— M. Devigne, Musée royal des Beaux-Arts
de Belgique. Catalogue de la sculpture, grâce à Wundt. La production de
Bruxelles, 1922, p. 76. — Ch.
Conrardy, Josefa Joteyko est considérable. Elle
La sculpture belge au XIXB siècle, Bru- ne cessera qu'à sa mort.
xelles, 1947, p. 26. — L. Forrer, Biographical Dictionary of Medaillisis, t. III,
La preuve de sa réputation interLondres, 1907, p. 70.
nationale est fournie par son ouvrage
consacré à La Fatigue qui paraît
*JOTEYKO (Josefa), ou IOTEYKO chez Flammarion à Paris, dans la
collection de Philosophie scientifique
(Iosefa), médecin, psychologue, pédagogue,
professeur d'université, née dirigée par le docteur Gustave Le Bon.
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Il vient au moment où elle comprend
que la recherche de la vérité doit se
compléter par sa communication non
point écrite, mais orale. Les exposés
dans des milieux scientifiques restreints ne lui suffisent plus. Elle désire
convaincre des auditoires moins limités, composés d'un public plus varié
et plus nombreux.
Cette aspiration se justifie en outre
par la nécessité de réunir des ressources indispensables à son existence. La
recherche scientifique est encore bien
moins lucrative qu'à notre époque,
pour celui qui s'y livre d'une manière
désintéressée. Elle se heurte aussitôt
à des difficultés. Elle est étrangère ;
elle est une femme qui usurpe la place
des hommes ; elle n'est pas comprise,
car elle s'intéresse à une discipline
nouvelle qui n'a point encore conquis
les suffrages du grand public.
Les réticences à l'égard de ses
idées, nous les avons retrouvées dans
les écrits de certains de ses contemporains, en consultant les archives de
la Ville de Bruxelles. Hector Denis,
qui l'estime, craint de la voir abandonner ses recherches dans notre pays
pour aller les reprendre à l'étranger.
Il ne se lasse point de chercher pour
elle une situation extra-universitaire.
Il ne réussit pas dans la capitale,
mais est plus heureux en province.
En 1906, elle est nommée professeur
de psychologie expérimentale et directrice du Laboratoire de paidologie
aux écoles normales du Hainaut, à
Mons et à Charleroi.
Elle se trouve, dans le même temps,
entraînée dans le mouvement des
idées paidologiques, né en Allemagne,
à la suite de la présentation du
mémoire de doctorat de l'Américain
Oscar Chrisman en 1896. Ce travail
était intitulé : Païdologie : Entwurf
zu einer Wissenschaft des Kindes.
La nouvelle discipline, proposée par
cet auteur, réunissait les éléments
épars de la connaissance de l'enfant
normal, anormal et surnormal en
physiologie, en psychologie, en ethnologie, en histoire, etc. Cette thèse
produisit une vive sensation et suscita
l'adhésion rapide et enthousiaste des
BIOGR. NAT. — T. XXXV
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personnes désireuses d'enlever tout
caractère empirique et philosophique
à l'éducation, afin d'asseoir celle-ci sur
des fondements positifs et universellement valables.
Dès ce moment, l'activité de Josefa
Joteyko s'accroît notablement. Elle
la scinde en deux orientations différentes qui cependant révèlent des
liaisons intellectuelles.
D'une part, elle se dirige vers la
psychologie scientifique. Mais l'optique de l'auteur s'est élargie. Elle va
au-delà de la physiologie. Dès 1908,
elle dirige, jusqu'à la fin de cette
publication, la Revue psychologique.
Elle y recueille des articles fort variés.
Elle-même y collabore en lui réservant
des études diverses. L'une d'elles
retient spécialement l'attention. Il
s'agit d'une enquête sur le sentiment
de justice chez les grands adolescents,
menée dans les écoles normales du
Hainaut. Mais elle n'en délaisse point
pour autant ses recherches de physiologie.
D'autre part, et dès la même année
1908, son nom apparaît à la direction de l'École Nationale, revue
disparue depuis longtemps, mais qui
eut une influence indéniable sur les
enseignants belges. En 1921, elle
est secrétaire général du I e r Congrès
international de Paidologie, tenu à
Bruxelles. L'année suivante, elle fonde
à l'Institut de- Physiologie, cité au
début de cette notice, une Faculté
internationale de paidologie, qui délivre une licence en cette discipline.
La guerre interrompt ces fructueuses
activités. Josefa Joteyko quitte notre
pays en 1915. Elle ne put donc participer aux réunions préparatoires qui,
sous la conduite du docteur Jean
Demoor, allaient permettre en 1919
l'ouverture de la première école universitaire de pédagogie, à l'Université
libre de Bruxelles.
Josefa Joteyko s'est maintenant
installée à Paris pour y poursuivre
ses investigations. En 1919, elle est
appelée à enseigner au Collège de
France. Sa carrière scientifique semble
ainsi consacrée d'une manière particulièrement brillante. Mais elle com16
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prend alors que des devoirs nouveaux
doivent solliciter sa volonté. Sa patrie
est libérée. Elle rentre en Pologne,
attirée irrésistiblement par les tâches
que réclame une nation nouvelle,
délivrée d'une longue domination
étrangère. La plupart de ses travaux
sont publiés dès ce moment dans une
langue peu connue. Son œuvre se
poursuit dans les deux directions
précédemment évoquées. Si elle enseigne la physiologie à la Faculté
de médecine de Varsovie, ce qui la
ramène à la psychologie scientifique,
elle s'attache par ailleurs à la formation des instituteurs et des pédagogues grâce à la paidologie qu'elle avait
illustrée en Belgique. Cette dernière
discipline était devenue, en notre pays,
la pédagogie expérimentale.
Josefa Joteyko introduit en Pologne des conceptions nouvelles. Elle
y rencontre d'autres difficultés. Elle
brise des habitudes consacrées depuis
longtemps. Avec une énergie intransigeante, elle lutte pour le triomphe
de ses idées.
Les dernières années de sa vie
sont marquées par une douloureuse
maladie du foie. Le mal empire en
1928. Elle possède encore la force
d'écrire deux articles. Elle avait
fondé en Pologne une Ligue de l'Enseignement qui ne lui survécut guère.
Le destin des acquisitions scientifiques est de ne présenter qu'une
signification transitoire. On découvre
bien des naïvetés dans les ouvrages et
les études de cette femme énergique.
Mais elles n'apparaissent telles qu'au
regard des conceptions actuelles de la
psychologie et de la pédagogie. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
nous avons devant nous un syllabus
d'un cours de paidologie écrit de sa
main. Ce document autographe révèle
essentiellement la manifestation d'un
esprit probe, orienté intégralement
vers la recherche scientifique authentique. L'enthousiasme des pionniers
et des découvreurs l'a constamment
soutenue, quelles que fussent les
épreuves à affronter.
Josefa Joteyko laisse une œuvre

484

considérable qui a marqué son époqueet a laissé, notamment en Pologne,
des traces profondes.
Sylvain De Coster.
Archives de la Ville de Bruxelles, documents divers. — Résumé des Travaux
scientifiques
(période décennale 1896-1906)
de Mn« I. loteyko, Gand, Société coopérative « Volksdrukkerij », rue Hautport 29,
1906, 32 p. — B. Smorseck, « Le Centenaire de la naissance de Josefa Joteyko
(1866-1928) •, dans Bulletin de e psychologie scolaire et d'orientation, 15 année,
n° 2, 1966, p. 43-50. — Le même auteur
a défendu un mémoire de doctorat en
Sciences pédagogiques, à l'Université
catholique de Louvain, en 19G6. Cet
ouvrage remarquable n'a point été publié.

J U L I N (Armand-Léon-Louis-Auguste),
statisticien, sociologue, professeur à l'Université de Liège, fonctionnaire, né à Liège le 24 mai 1865,
décédé à Bruxelles le 25 février 1953.
Docteur en droit et docteur en
sciences politiques et administratives
de l'Université de Liège (1884), il
fut orienté par son maître Emile de
Laveleye vers l'étude des problèmes
sociaux et spécialement ouvriers. Il
fut associé, d'abord à l'Office du
Travail, puis au nouveau ministère
de l'Industrie et du Travail — dont
il fut secrétaire général — aux efforts
faits à l'époque pour dégager une
politique ouvrière. Ses travaux le
menèrent vers l'observation statistique, à l'élaboration du recensement
général des industries et métiers de
1896, puis à la statistique théorique.
Entre 1920 et 1928, il publia des
Principes

de statistique

théorique et

appliquée. Il s'intéressa notamment à
l'élaboration de la nouvelle théorie
des nombres-indices. En 1936, il fut
président de l'Institut international
de Statistique. Il fut élu correspondant de l'Académie royale de Belgique le 3 décembre 1934, membre
le 15 décembre 1944.
Léon-Hugo Dupriez.

L.-H. Dupriez, « Notice sur Armand
Julin », dans Annuaire pour 1965 de
l'Académie royale de Belgique, Bruxelles,
1965, p. 139-144 (portrait photographique).

K

* KAMPS (Werner-Charles), historiend'histoire ancienne et, en 1934, fut
du droit, professeur, né à Menden reçu licencié pour la section d'histoire
(Westphalie) le 17 janvier 1903, mort ancienne.
Il s'orienta dès lors vers l'étude du
dans la mer du Nord le 28 mai 1940.
Son père, François Kamps, établi droit grec ancien. Il publia en 1935,
à Anvers en 1904, comme directeur dans la Bévue de l'Institut de Sociode la Fabrique nationale de Tubes logie (t. XV, p. 118-122), une étude
sans soudure, devint en 1917 directeur sur Les différents aspects religieux et
de la Compagnie des Métaux, à Over- juridiques du Culte des Ancêtres; il
pelt et, en 1920, administrateur à la distingue dans le phénomène du culte
direction de la Société Cuivre et ancestral, deux aspects : d'une part,
le culte révérentiel, basé sur la piété
Laiton.
C'est dire que Werner Kamps put familiale, auquel se rattachent l'adops'adonner librement à ses études sans tion, l'institution de postérité et
soucis matériels. Inscrit en 1921 à le concubinat, mariage subalterne ;
l'Université libre de Bruxelles, il fut d'autre part, le culte apotropique basé
promu, après de brillantes études, sur la crainte superstitieuse des morts
docteur en droit en 1927. Attiré par malfaisants, conception qui s'affirme
le droit antique, il suivit les cours dans l'ancien droit romain.
Dans un second article, paru dans
d'histoire ancienne à la Faculté de
philosophie et lettres, sous la direction la Bévue historique de Droit français et
du professeur Smets. En vue de se étranger, en 1936, il traita de La
spécialiser dans l'étude du droit anti- Fiducie dans le Droit de la Grandeque, il se rendit à Paris, y fréquenta Grèce et l'origine de la Mancipatio
les cours de la Faculté de droit et fut familiae (p. 142-155). Ce travail, partiadmis, avec la mention la plus haute, culièrement original, est une étude
au diplôme d'Études supérieures de comparée des institutions grecques et
droit romain et d'histoire du droit romaines relatives à la donation mortis
causa et au mandat post mortem. Il y
(1932).
Il s'inscrivit alors au barreau de montre, par l'analyse d'inscriptions
Bruxelles, épousa en 1933 MUe van juridiques archaïques provenant des
Landeghem, comme lui docteur en colonies achéennes de Grande-Grèce,
droit et inscrite au barreau (décédée que la donation à cause de mort a
tenu en droit grec une place moindre
en 1965).
Mais la pratique du barreau ne l'in- que ne l'admet la théorie dominante,
téressait guère ; il reprit ses études n ais qu'un type testamentaire se rap-
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prochant du mandat a dû être fort
usité. Le rapprochement avec la
mancipatio familiae de l'ancien droit
romain donne lieu à l'hypothèse d'un
emprunt au droit grec. La même
année, il publia dans les Archives
d'Histoire du Droit oriental (t. I,
p. 145-179), une étude sur Les Origines
de la fondation cultuelle dans la Grèce
ancienne. Il y fait apparaître la fondation cutuelle comme la marque
distinctive d'un culte individualiste
des défunts et de la substitution à
l'ancienne solidarité génique d'une
solidarité nouvelle basée sur la petite
famille.
Ce fut cette année, que Werner
Kamps fut nommé assistant du professeur Jacques Pirenne, pour le cours
d'Introduction au droit civil et le
Séminaire d'histoire du droit à l'Université de Bruxelles. Dans cette même
Université, il devint également assistant à l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves, tandis qu'il
était chargé à la Faculté de philosophie de la première partie du cours
d'institutions grecques, consacrée aux
Institutions grecques classiques.
Il avait, entretemps, accepté le
secrétariat général des Archives d'Histoire du Droit oriental fondées par le
professeur Jacques Pirenne en 1936.
Malgré les revers de fortune qui
vinrent frapper sa famille, Kamps
demeura exclusivement préoccupé de
recherche scientifique. Le cadre de
son enseignement ne cessait, d'autre
part, de s'étendre ; en 1938 il fut
nommé assistant du professeur Jacques Pirenne à la Faculté de droit,
et chargé du cours d'Institutions de
l'Empire romain à l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves.
En 1938 lui fut confié le cours d'Institutions romaines à la Faculté de
droit, en langue néerlandaise, avec le
titre de chargé de cours, titre qui lui
fut également conféré en 1939 pour le
cours d'Institutions grecques classiques.
Sans arrêt, ses publications se succédèrent : Le type dorien du servage
(Recueils de la Société Jean Bodin,
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1937, p. 67-84) ; L'Emphytéose en droit
grec et sa réception en droit romain
(Recueils de la Société Jean Bodin,
1938, p. 67-121), dans lequel il engage
une polémique victorieuse contre la
théorie de Mitteis ; Une affaire de
fraude successorale à Athènes (Annales
de l'Institut de Philologie et d'Histoire orientales et slaves, Mélanges
Boisacq, t. II, 1938, p. 15-27) dans
laquelle il arrive à débrouiller, grâce
à sa connaissance profonde du droit
antique, une affaire de succession
inextricablement compliquée, plaidée
à Athènes par Isée (VI e discours).
La même année (1938) paraissait
dans la Revue de l'Institut de Sociologie
(t. XVIII, p. 13-37), la leçon inaugurale de son cours d'institutions grecques : Le Problème de la Méthode dans
la Science historique des Institutions.
Tous les articles de Kamps préparaient un grand livre, que la mort
l'empêcha d'achever, sur Le Culte
des Ancêtres dans ses rapports avec le
droit successoral de la Grèce ancienne,
dont il annonça la publication dans
son article sur la Fondation cultuelle.
L'œuvre scientifique de Kamps
— qui tient tout entière entre 1935
et 1938 — peut apparaître, si l'on
envisage le nombre de pages qu'il
écrivit, comme réduite. E t pourtant
il occupe dans l'histoire des institutions de l'antiquité gréco-romaine une
place particulièrement eminente. Avec
une méthode qui ne se trouve jamais
en défaut, il prit résolument — dans
ses articles qui constituent un tout —
le contrepied de toutes les hypothèses
courantes sur le culte des morts. Cette
attitude provient du fait qu'il ne travaillait pas seulement en juriste mais
en historien, ce qui l'amena à rompre
avec « l'esprit excessif de systématisation des juristes » (Recueils de la
Société Jean Bodin, 1938, p. 111), et
à se refuser à analyser en termes de
droit romain tout acte juridique antique.
La base essentielle de sa méthode,
qui apparaît ainsi comme une véritable rupture avec la science traditionnelle du droit, est résumée par
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lui-même en une phrase d'une portée
essentielle : « L'histoire du monde
» antique, écrit-il, dans son étude
» présentée à la troisième session de la
» Société Jean Bodin, ne peut apporter
» une contribution à l'étude de la
» tenure que s'il aborde ce problème
» du côté de la fonction économique
» et non pas de la forme juridique »,
principe essentiel pour l'étude comparative des institutions : « la fonc» tion économique déterminant un
» rapport constant qui peut être étudié
» dans toutes les civilisations ». E t
il complète l'expression de sa pensée
en ajoutant — dans le travail qu'il
consacra au Problème de la méthode — : « C'est un préjugé de
» théoricien du droit ... de croire que
» la question de droit puisse jamais,
» devant la réalité de la vie économi» que, dominer la question de fait. »
Mais l'étude du droit antique ne
suppose pas seulement de vastes connaissances juridiques et historiques,
elle est fondée, avant tout, sur la
philologie. Ici encore, Kamps fait
apparaître l'insuffisance de la méthode
philologique pour expliquer les textes
juridiques. En somme, il aboutit à
cette conclusion que l'histoire du droit
antique doit se fonder sur une méthode
comprenant à la fois des éléments
empruntés à la philologie, à l'histoire
et au droit.
Peu de chercheurs réunissent cette
triple qualité que Kamps possédait au
plus haut degré. Dénué de tout préjugé, il était parvenu à se libérer de
cette idée qu'avant le droit romain,
aucune civilisation antique n'a connu
de technique juridique. C'est cette
technique juridique qu'il a cherché à
mettre en évidence dans ses études
relatives au droit grec, et c'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que
Kamps a fait entrer l'étude du droit
grec et du droit antique en général
dans une voie nouvelle.
E t cette voie c'est lui-même qui l'a
indiquée dans un article intitulé Des
études romaines dans le cadre des
Archives d'Histoire du Droit oriental,
qui parut huit ans après sa mort, dans
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les Archives d'Histoire du Droit oriental
de 1948 (t. III, p. 9-11) et qui devait
donner à la revue dont il était à la
fois l'un des fondateurs et l'inlassable
secrétaire, un plan de travail qui constitue à lui seul une nouvelle conception de l'étude du droit romain placé
dans l'évolution juridique de l'Antiquité. « Il y aura à l'avenir, dans ces
» Archives, écrivait-il, trois sections
» ayant pour objet l'étude du droit
» romain et dont chacune aura son
» cadre chronologique, ses problèmes
» particuliers et sa méthode propre.
» Pour l'ancien droit, les problèmes
» seront à la fois tirés de l'ethnologie
» comparative et de l'étude d'éven» tuelles influences grecques ou étrus» ques. En ce qui concerne l'Empire
» romain, nous voudrions arriver à
» préciser les divers facteurs qui ont
» concouru à la formation d'un système
» juridique classique, en comparant les
» institutions du droit de l'Empire
» aux divers apports du droit national
» en vigueur dans les provinces. Pour
» Byzance enfin, nous aurons à envi» sager à la fois le problème de la codi» fication de Justinien et l'évolution
» ultérieure du droit romain dans son
» nouveau cadre géopolitique byzan» tin. »
Cette vaste vue historique, rassemblée en quelques lignes, constitue à elle
seule un apport.considérable à l'étude
du droit antique dans lequel le droit
romain, sous sa forme ancienne, n'est
d'abord qu'un élément, pour devenir
sous l'Empire le centre autour duquel
s'élabore la grande synthèse de la
science juridique, issue à la fois de
Rome et des droits hellénistiques,
tandis qu'après la rupture du grand
empire méditerranéen, il perd, après
l'avoir affirmé par la codification de
Justinien, son caractère universel pour
s'engager dans la voie d'une évolution
nouvelle que vont lui imposer les événements historiques.
Cette vue synthétique de plus de
mille ans d'histoire du droit, envisagée
comme le reflet de l'histoire économique et sociale, avait le don de mettre
Kamps, lorsqu'il se laissait aller à
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exposer ses vues qui se précisaient au
fur et à mesure qu'il les développait,
dans un état d'enthousiasme presque
lyrique. Il vivait réellement le droit,
le voyait se former, se dégager de ses
règles primitives, pour devenir l'expression de cette merveilleuse civilisation hellénistique dont Rome se fit
l'interprète juridique, acquérant ainsi
son caractère universel, et se faisant
enfin à Byzance le sauveur de la pensée
juridique de l'Antiquité qui, en s'y
survivant pendant mille ans, pénétrerait l'Occident, depuis le x m e siècle,
pour y préparer le renouveau, par la
Renaissance, de la civilisation méditerranéenne transportée en Occident
au moment même où elle s'éteint en
Orient.
Kamps n'était pas qu'un savant,
d'une érudition exceptionnelle, se développant en dehors des cadres reçus,
il était également un professeur de
grande classe. Le professorat, auquel
il s'adonnait avec autant d'enthousiasme qu'à la recherche, était pour
lui un véritable sacerdoce se développant avec une liberté totale de penser.
Les cours qu'il donnait à l'Institut
oriental étaient consacrés à la recherche, avec ses élèves auxquels il inculquait sa méthode. L'érudition pour
lui, était un moyen d'ouvrir à la
science des horizons nouveaux. C'est
ainsi qu'en 1938 il prit pour sujet
l'étude des réformes qu'Amasis avait
introduites en Egypte, telles que les
décrivait Diodore, tandis que, dans
un cours parallèle, je traitais des actes
juridiques que nous avons conservés
de cette époque. Je suivais son cours
et il suivait le mien. Nous arrivâmes
ainsi à la conclusion que la réforme
du droit contractuel par Amasis,
telle que la décrit Diodore, correspondait exactement aux actes de la pratique de son règne.
N'acceptant jamais les idées reçues
sans les contrôler, il en était arrivé à
rejeter, comme n'ayant pas de sens,
le fameux adage romain : ubi te Gaius,
ego Gaia (où tu es Gaius, je suis Gaia)
que l'on interprète comme établissant
l'égalité du mari et de la femme
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en droit romain, alors qu'à ce moment
la femme était en réalité traitée,
non comme l'égale de son mari, mais
comme se trouvant vis-à-vis de lui
dans la position juridique d'une fille.
Recherchant d'où pouvait venir cet
adage, en remontant jusqu'au sanscrit, il en était arrivé à découvrir qu'en
réalité, ubi te Gaius ego Gaia était
une déformation de ubi te Diaous, ego
Gaia, « où tu es le Grand dieu (Diaous
» = Zeuspitar = Jupiter) je suis la
» terre », Gaia étant la déesse terre,
découverte qui faisait remonter l'institution du mariage à une époque
aryenne très lointaine. Les documents
qu'il avait réunis à ce sujet disparurent malheureusement avec lui.
La vie de Kamps fut, en effet, tragiquement interrompue par la guerre.
Invité à quitter le pays, il s'embarqua
à Ostende avec quelques-uns de ses
collègues sur VAboukir qui fut torpillé
par un sous-marin allemand à la fin
de mai 1940.
Cette fin dramatique, l'enlevant à
ses amis, fut pour la science une perte
irréparable. Il n'est pas exagéré de
dire que, dans le domaine du droit
grec, il n'a pas été remplacé.
Il ne l'a pas été davantage comme
ami. Ceux qui, comme moi, ont eu le
bonheur de collaborer avec lui, savent
que, sous son aspect nerveux, il était
étonnamment maître de lui, plein de
courtoisie, de tact, et de prévenances,
et dévoué à ses amis autant qu'il l'était
à la science. Sa carrière scientifique
ne dura que trois ans qui, s'ils ne lui
permirent pas de réaliser l'œuvre
considérable qu'il portait en lui, le
firent apparaître cependant comme un
savant de première valeur dont le passage fut marqué par un progrès sensible de la connaissance du droit grec
et par la tendance nouvelle qu'il
imposa aux méthodes d'études des
droits antiques.
Jacques Firenne.
B . Goossens, « Werner-Charles Kamps «,
dans Archives d'Histoire du Droit oriental,
t. I I I , 1948, p . 13-29, portrait.
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chef le tient-il en très haute estime.
KERREMANS
(Charles), entomologiste,
né à Bruxelles le 18 décembre Il abandonnera la carrière militaire
avec le grade de capitaine.
1847, y décédé le 10 octobre 1915.
Charles Kerremans était encore
Bien que d'ascendance bretonne,
le père de Charles Kerremans était un enfant lorsque son père le conbelge, comme sa mère d'ailleurs qui, duisit chez un voisin nommé Galeotti,
née à Bruges, pouvait cependant se naturaliste-voyageur installé à Bruprévaloir d'ancêtres espagnols. Cette xelles. Les collections d'insectes rasdouble origine l'avait marqué physi- semblées par ce dernier enthousiasquement et moralement. Petit, ner- mèrent le jeune homme à tel point,
veux, travailleur infatigable, il était qu'il s'adonna dès lors à l'étude des
d'un caractère avenant et charmait coléoptères. Il acquit assez rapidepar sa bonne humeur et son affa- ment une bonne connaissance des
différentes espèces susceptibles d'être
bilité jamais en défaut.
Après avoir terminé ses études à rencontrées dans nos régions. Ces
l'Athénée de Bruxelles, il fut séduit études de jeunesse lui furent très
par le désir de porter l'uniforme et utiles lorsqu'en 1880 il publia son
se destina à la carrière militaire. Catalogue des Coléoptères de Belgique
Engagé comme simple soldat, il et des régions voisines qui, à l'époque,
était sergent en 1870 et fut envoyé rendit de grands services aux entoà la frontière française, près de mologistes belges. C'est à ce moment
Bouillon, pour y faire respecter la (1881) que la Société entomologique
neutralité belge. Peu après l'affaire de Belgique l'accueillit en qualité de
d'Agadir, en 1911, il publia dans membre effectif. Quelques années
La Belgique artistique et littéraire plus tard, il devait assurer le service
une étude anonyme intitulée Le du secrétariat de cette association,
Péril allemand. D'une plume alerte, c'est-à-dire, de 1888 à 1890 et de
il y raconte sa campagne de 1870 1893 à 1896. A deux reprises, il fut
et il met le pays en garde contre une même porté à la présidence de la
trop grande confiance en la vertu société, soit de 1897 à 1898 et de
des traités. Il a le pressentiment 1913 à 1914.
Dans un autre ouvrage, destiné
que l'Allemagne envahira tôt ou
tard la Belgique pour attaquer la cette fois à la jeunesse, et qui parut
France par le Nord et il est persuadé dans la collection nationale éditée
que nous pourrions résister si notre par l'Office de Publicité, il mit en
scène Galeotti sous le nom de Dr Kaarmée était réorganisée.
Après la capitulation de Sedan, ferman. Il s'agit de l'ouvrage intien 1870, il sollicite un congé et s'en- tulé : Les Jeudis du Docteur Kaferman.
gage dans la Légion étrangère. A la Entreliens sur les Insectes.
Durant ses années de préparation
bataille de Bapaume, à la tête de ses
hommes, une balle l'atteint au front à la carrière militaire, il ne put guère
et il est laissé pour mort sur le terrain. s'occuper d'entomologie ; mais, devenu
Son père se met à sa recherche, le capitaine (1885) et surtout après
retrouve dans une ambulance alle- avoir quitté l'armée, il se remit avec
plus d'enthousiasme que jamais à
mande et parvient à le sauver.
Sa santé rétablie, Charles Kerre- l'étude des coléoptères. Il prit alors
mans poursuit sa carrière militaire la sage résolution de se spécialiser,
à l'Institut cartographique où il choisit la famille des Buprestides
travaille à la carte de la Belgique comme sujet de ses recherches et
au 20/000e, sous la direction du géné- devint assez rapidement un spéciaral Hennequin. Les qualités de Kerre- liste de renom. Il décrivit non seulemans se révèlent pleinement dans ce ment un nombre considérable d'espègenre de travail fait de précision, ces nouvelles pour la science, mais
•de minutie et de clarté ; aussi, son s'attacha également à la révision de
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faunes entières, celle du Congo par
exemple, et à l'élaboration de monographies comme ^elle du genre Sternocera. Il s'intéressa également aux
problèmes généraux relatifs aux Buprestides et, en 1893, il proposa
une classification conforme à la théorie de l'évolution. Il aborda également
les questions se rapportant au dimorphisme sexuel, au mimétisme et à la
répartition géographique des Buprestides.
Un Catalogue des Bupreslides, publié

en 1892, fournit un premier inventaire de la famille. Plus tard, en 1903,
dans la célèbre collection éditée par
Philogène Wytsman sous le titre
Genera

Insectorum,

Kerremans

fit

le point des connaissances acquises
à cette date sur la famille des Buprestides. L'ouvrage contient la description de 200 genres environ et enregistre plus de 6.000 espèces. On n'en
connaissait que 4.000 dix années
auparavant. Cette œuvre constitue
un travail magistral et aurait amplement suffi à assurer la renommée à
son auteur. Mais, ce dernier envisageait déjà un travail plus considérable encore, une véritable monographie de la famille : projet audacieux
et sans exemple à l'époque. Cependant, Kerremans n'hésita pas. Il
se mit au travail et se fit même,
sans appuis officiels, son propre éditeur. La valeur de cet ouvrage richement illustré fut telle, que son auteur
parvint à couvrir ses frais. Hélas !
la mort vint l'atteindre après la
publication du sixième volume. Bien
qu'incomplète, la Monographie des
Buprestides de Kerremans est un
ouvrage de grande valeur scientifique, encore apprécié de nos jours.
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Collectionneur enthousiaste, Charles
Kerremans avait constitué une vaste
collection de Buprestides. Des revers
de fortune l'obligèrent à s'en défaire
et elle fut acquise par le British
Museum (Natural History). Les difficultés surmontées, il recommença à
accumuler des buprestes et, à force
de persévérance, il parvint à reconstituer une nouvelle collection, plus
belle et plus riche que la précédente.
Ce nouvel ensemble servit de base
à ses grands travaux ; il renfermait
les types des nombreuses espècesqu'il avait décrites pendant cette
période.
Après sa mort, sa femme et sa
fille réussirent, au prix de mille
difficultés, à maintenir la collection
— véritable œuvre scientifique nationale — dans le plus parfait état. Des
efforts furent tentés pour que le
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique puisse s'en rendre acquéreur.
Mais, les pourparlers engagés à cet
effet n'aboutirent pas. En 1923, ce
magnifique ensemble fut scindé : lesespèces africaines furent acquises par
le Musée du Congo belge et le reste
alla enrichir les collections du Muséum
national d'Histoire naturelle, à Paris.
Albert Collait.

A. Lameere, « Allocution présidentielle
à l'Assemblée générale du 26 décembre
1919 de la Société entomologique de Belgique », dans Bulletin de la Société entomologique de Belgique, t. I e r , 1919, p. 169174, et dans Annales de la Société enlomologique de Belgique, t. 59, 1919, p. 159-164.
La liste des publications de Ch. Kerremans n'a jamais été dressée.

KOUTEREEL (Pierre). Voir CouTHEREEL (Pierre).
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Donatello en particulier. Il date
LAGAE (Jules), sculpteur et médailleur,
né à Roulers (Roeselare) le de 1890 L'Expiation, une œuvre
15 mars 1862, décédé à Bruges le marquée d'un dramatisme romantique que la Ville de Gand achètera
2 juin 1931.
D'origine fort modeste, il s'en fut au Salon de 1892 pour la placer dans
travailler dès l'âge de quatorze ans le parc proche de son Musée des
dans l'atelier local de meubles d'égli- Beaux-Arts. La même année, il signe
ses dirigé par le sculpteur ornema- à Florence Mère et enfant (Musées
niste Clément Carbon, tout en fré- royaux des Beaux-Arts, Bruxelles),
quentant le soir l'Académie de Dessin groupe dans lequel il affirme sa
de sa ville natale. Il y fut proclamé volonté de respecter avec discrétion
lauréat pour le modelage en 1881 et la réalité des modèles qui posent
obtint une bourse qui lui permit de devant lui. Lagae est parvenu à
s'inscrire à l'Académie des Beaux- dégager ce qui va caractériser sa
Arts de Bruxelles. Il suivit les classes personnalité artistique. C'est dans
de Joseph Jaquet et surtout de cette tendance pleine de précision
Charles Van der Stappen. Ce dernier et de dignité qu'il sculpte un autre
l'admit dans son atelier libre. Il groupe familial, Vader en Moeder,
semble bien que Lagae vécut des en 1893 (Musée de Karlsruhe).
Rentré en Belgique, il s'installe
heures de travail auprès de Jef
Lambeaux tout en ne partageant définitivement à Bruxelles où, avec
pas ses conceptions artistiques. Julien l'aide compréhensive de son épouse
Dillens se prit d'affection pour le Léonie Noulet, il se consacre entièrejeune sculpteur et lui prodigua ses ment à ses tâches de sculpteur. Ses
conseils. Pareille préparation ne pou- attaches avec sa région d'origine
vait qu'être bénéfique pour Lagae, comme avec les milieux de la capitale
fournissent à Lagae l'occasion d'être
travailleur obstiné.
En 1884, il remporte le deuxième l'iconographe de très nombreuses perprix Godecharle avec son Abel couché sonnalités flamandes et bruxelloises
(Musée de Roulers) ; en 1888, c'est qu'il évoque sous forme de bustes,
le prix de Rome avec Le Semeur de de statues ou de médailles, suivant
la parabole (Académie des Beaux- sa tendance scrupuleusement réaliste
Arts, Anvers). De 1890 à 1892, il et sur un mode apaisé. Ce sont les
séjourne en Italie, s'arrêtant princi- statues du professeur Van Beneden
palement à Florence afin d'y étudier à Malines (1896), du littérateur Karel
les sculpteurs de la Renaissance, Ledeganck à Eeklo (1897), de l'in-
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dustriel Remy à Wijgmaal (1905),
du poète Albrecht Rodenbach à
Roulers (1909, ia seule œuvre qui
esquisse un mouvement), du prêtrepoète Guido Gezelle à Bruges (1930,
il avait fixé les traits de Gezelle
dès 1894, à Courtrai). Parmi les
très nombreux bustes, il faut citer
le mécène Léon Lequime (1901) et
le sculpteur Julien Dillens (1903),
tous deux aux Musées royaux des
Beaux-Arts à Bruxelles. On note
l'inscription que Lagae grava sur le
buste de Dillens parce qu'elle porte
témoignage de la délicatesse des
sentiments de l'auteur : « dit is de
» beeltenis van Juliaan Dillens, mijnen
» duurbaren vriend en vader op kunst» gebied ». Ce sont encore les bustes
du cardinal Goossens (1905), du fin
lettré Arnold Goffln (1909), du prêtrelittérateur Hugo Verriest (1910), du
roi Albert (1910, Musées royaux des
Beaux-Arts, Bruxelles), du premier
ministre Henri Carton de Wiart
(1922, Palais de la Nation, Bruxelles),
d'ÉmileFrancqui (1926, BanqueNationale, Bruxelles). Le buste de l'éclusier Cogge, à Furnes, est posthume.
Il signe la médaille en l'honneur du
gouverneur du Brabant Emile Beco
(1923) et le médaillon apposé sur la
façade de la maison occupée chaussée
de Haecht, à Schaerbeek, par le
peintre Léon Frédéric (1926).
La réputation de Lagae est fortement établie, les musées belges et
étrangers acquièrent ses œuvres
qu'elles soient en marbre, en bronze
ou en plâtre ; de nombreuses médailles
lui sont attribuées à la suite de ses
expositions ouvertes aussi bien en
Europe occidentale qu'en Amérique.
On le sollicite pour réaliser des projets
monumentaux. En 1905, il collabore
avec Thomas Vinçotte pour l'exécution du quadrige destiné à surmonter
l'arcade du Cinquantenaire à Bruxelles. Il crée huit statues allégoriques
pour l'Hôtel des Postes d'Ostende
qui furent détruites pendant la seconde
guerre mondiale, comme l'avaient
été, durant la première, les lions
décorant le pont de Smet de Naeyer
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à Ostende. De 1906 à 1909, il travaille
au projet de sculpture ornementale
pour le monument du Centenaire
de l'Indépendance de l'Argentine,
le monument des Deux Congrès, avec
la statue du général Saavedra, que
son ami Eugène Dhuicque élèvera
plus tard sur la place de Mai, à
Buenos Aires. Il convient de rappeler
que ces deux artistes belges sortirent
vainqueurs du concours organisé par
le gouvernement argentin et auquel
septante-cinq concurrents avaient participé. Comme beaucoup de sculpteurs,
Lagae fut appelé à concevoir des
monuments commémoratifs de la
guerre mondiale. Il sculpta La Victoire et L'Histoire pour celui de Charleroi (1922), le bas-relief qui orne
celui érigé à l'Institut agronomique
de Gembloux et surtout le monument
de La Reconnaissance belge à la
France dont l'implantation devant
la mer au Havre (1924) amenuise
le volume. En souvenir d'un de ses
fils tué pendant la première guerre
mondiale, il sculpte la Sainte Barbe
qui domine le monument aux artilleurs morts en 1914-1918, à Etterbeek (1926).
La manière de Lagae est, suivant
l'expression heureuse d'Arnold Goffin,
« la recherche de la traduction plastique du vrai ». Portraitiste, le sculpteur vise au rendu exact de la
physionomie et veut fixer les attitudes dans un calme statisme, ses
moyens sont simples et francs.
Depuis 1911, Lagae fit partie de
la Commission directrice et administrative des Musées royaux des
Beaux-Arts à Bruxelles. C'est le
6 juillet 1911 que la Classe des BeauxArts l'inscrivit parmi les correspondants de l'Académie royale de Belgique, il en devint membre le 6 juillet 1922. La Classe des Beaux-Arts
l'appela à la charge de directeur
pour l'année 1930.
Iconographie : portrait peint par
Orner Dierickx, 1908; médaillon par
Josué Dupon, 1916.
Jacques Lavalleye.
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A. Goffin, Le sculpteur Jules Lagae,
Courtrai, Vermaut, 1932. — G. Vanzype,
< Notice sur J. Lagae >, dans Annuaire
de l'Académie royale de Belgique, t. CI,
1935, p. 87-111, portrait. — Rétrospective Jules Lagae. Catalogue. Schaerbeek,
Hôtel communal, 25 janvier-10 février
1963. — H. Gellynck • Jules Lagae »,
dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
t. I " , 1964, col. 649-653.

LAHURE (Victor-Désiré-Napoléon), général-major et directeur général de la Marine, né à Tournai le
18 avril 1806, décédé à Bruxelles le
29 mars 1862.
Victor Lahure était le fils de Nicolas-Joseph et de Catherine Dumont.
A sa sortie de l'Athénée de Tournai,
il suivit les cours de l'Université de
Gand. Le 1 e r juillet 1823, il fut admis
comme aspirant extraordinaire dans
la Marine royale des Pays-Bas et
embarqué sur la frégate stationnaire
Kenan- Hasselaer.

Il effectua sa première croisière à
l'âge de dix-sept ans, sur la frégate
Le Rhin, et il passa ensuite sur le
brig Havick.

Nommé aspirant de 2 e classe le
1 janvier 1824, il embarqua au mois
d'août de cette année sur la corvette Proserpine à bord de laquelle il
croisa pendant quatre ans sur les côtes
d'Afrique et visita de nombreuses stations de la Méditerranée. Promu aspirant de l r e classe au cours de ce
voyage, il ne rentra en Hollande que
le 7 novembre 1828.
Le 1 e r mars 1929, il rembarqua sur
la frégate Le Rupel et croisa dans les
eaux du Brésil, des Indes orientales
et des Moluques jusqu'au 8 août 1831 ;
le 17 décembre de cette année, il fut
promu au grade d'enseigne de vaisseau
et, une quinzaine de jours plus tard,
ce dont son brevet fait foi à défaut de
mention dans sa matricule, lieutenant
de vaisseau de 2 e classe.
Le 31 mars suivant, il obtint démission honorable de ses fonctions et
rentra en Belgique où s'organisait une
flotille militaire. Les Belges ayant servi
dans la Marine royale des Pays-Bas
étant peu nombreux, on dut même
engager d'anciens officiers du comer
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merce pour former des cadres. Lahure
fut désigné comme lieutenant de vaisseau, le 30 avril 1832, et chargé, le
lendemain, des fonctions de chef de
division à l'administration centrale de
la Marine rattachée au ministère des
Affaires étrangères. Dès lors, il cessa
de naviguer, ce qui lui fut souvent
reproché.
Il fut désigné comme capitaine-lieutenant de vaisseau en 1837. Il parvint
à faire remettre le service du pilotage
à l'État et fut nommé, en 1839,
d'abord inspecteur général puis commissaire permanent de la navigation
dans l'Escaut. En 1842, son administration s'accrût du service de la police
maritime, il organisa aussi le service
des phares et fanaux ainsi que celui
du sauvetage sur la côte de la Flandre.
Lahure créa encore le service des
malles Ostende-Douvres, desservi par
la Marine royale. Le premier paquebot,
construit à Londres et dénommé le
Chemin de fer belge, fut inauguré le

3 mars 1846, d'autres bâtiments furent
construits dans la suite chez Cockerill ; il fallut de l'énergie pour dissiper
les préventions que suscitèrent les
imperfections du début.
Mais dans Pentretemps, et malgré
les services rendus au pays dans divers
domaines, la Marine belge, qui ne
comporta au maximum que douze
canonnières, deux brigantins, une goélette et un brig, fut méconnue. Les
navires furent vendus ou mis à la
chaîne, les équipages licenciés.
Malgré les interventions du général
Brialmont et d'autres esprits éclairés,
malgré les avis du Souverain, l'utilité
que présentait notre flotille ne fut pas
reconnue. Les contemporains accusèrent Lahure de s'être montré opportuniste et de ne point avoir défendu
la Marine royale dont il avait la haute
direction ; les écrits du temps ne manquent pas pour prouver que l'inspecteur général de la Marine, titre qu'il
portait depuis le 21 décembre 1846,
faillit en quelque sorte à l'essentiel
de ses devoirs.
Le lieutenant de vaisseau Emile
Sinkel qui publia ses si curieux
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mémoires, Ma vie de marin, dans lesquels il juge avec objectivité mais en
pleine liberté ses subordonnés, ses
camarades et ses chefs, n'hésita pas
à rendre hommage à Lahure qui fonda
le service postal avec l'Angleterre,
mais d'autre part il mit en relief certaines légèretés et les insouciances
graves qui hâtèrent la destruction des
cadres. Lahure, confiné dans son
cabinet à Bruxelles, ne vit, en effet,
pas les choses d'assez près pour tenir
suffisamment compte des difficultés
à vaincre ou à éviter.
Sa carrière ne fut cependant pas
entravée comme celle de ses subordonnés : le 20 juin 1849, il fut
nommé directeur général de la Marine
et, le 25 juillet 1856, général-major,
titre baroque inconnu dans les autres
flottes du monde auquel correspond
celui de contre-amiral.
Il fut encore membre de la Commission directrice des Annales des Travaux publics.
Il décéda après une courte maladie,
alors que sept jours auparavant, la
Marine royale avait été supprimée
sans bruit.
Louis Leconte.

Archives de l'ancien Département de la
Marine, à Bruxelles. — Archives du Musée
royal de l'Armée et d'Histoire militaire, à
Bruxelles. -— Le Moniteur belge. — Aug.
Scheler, Annuaire statistique et historique
belge, 1863, p. 283-284. — É. Sinkel, Ma
vie de marin, 2 vol., Bruxelles, 1872-1874.
— « Lettres d'un jeune marin à Monsieur le
général-major de la Marine » (pamphlets),
parues dans le journal La Liberté, 1860,
et réunies en brochure, Anvers, impr.
Veuve Kennes et Gerrits, 1860 ; et Le
général-major de la Marine a-t-il perdu sa
qualité de Belge}, pamphlet du même
auteur anonyme. — Un ancien marin au
général-major de la Marine, sous forme de
lettres également, Amsterdam, 1860. —
L. Hennebicq et L. Leconte, La marine de
guerre belge, Bruxelles-Paris,
1920, p. 42
(Les Cahiers belges, n°s 33-34).

LAMBERMONT (François-Auguste, baron), fonctionnaire et homme
d'État, né à Rofessart (commune de
Limelette) le 25 mars 1819, décédé
à Bruxelles le 6 mars 1905.
Descendant d'une famille de fermiers-propriétaires établis dans la
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localité au moins depuis le xvn e siècle, le futur ministre d'État était le
fils de Jean-François Lambermont
et de Marie-Jeanne Vloobergh. Il
fréquenta l'école primaire de Dionle-Val, puis le petit séminaire de
Floreffe : ses parents auraient voulu
en faire un ecclésiastique. On l'orienta
ensuite vers le barreau, et il s'inscrivit
à l'Université de Louvain, mais,
davantage attiré par le métier de
soldat, il prépara en même temps
l'examen d'entrée à l'École Militaire.
En avril 1838, il interrompit brusquement ses études pour aller s'engager dans l'armée espagnole en
lutte contre les carlistes. Goût de
l'aventure? Passion de la liberté?
Désir d'apprendre tout de suite le
métier des armes pour pouvoir mettre
ses connaissances militaires au service
de la patrie? Toujours est-il que ses
actions d'éclat lui valurent la croix de
Saint-Ferdinand, une décoration qu'il
devait porter toute sa vie comme un
discret rappel d'une destinée que,
peut-être, il eût souhaitée différente.
Quand il revint au pays, en mai 1839,
la paix était signée avec la Hollande.
La carrière des armes était devenue
pour lui sans attrait. Encouragé par le
comle de Lalaing qu'il avait connu
à Madrid, il songea dès lors à la diplomatie, entra au ministère des Affaires
étrangères en 1842, décrocha son diplôme de candidat en droit et passa
brillamment l'examen diplomatique.
Le temps des aventures était révolu ;
une longue vie de fonctionnaire laborieux commençait.
Chef de bureau en 1848, chef de
division en 1850, aussitôt après directeur intérimaire puis (1852) effectif
du Commerce extérieur, Lambermont
abandonna très vite ses espoirs de
servir dans la Carrière pour se consacrer à ce qui était alors l'essentiel :
la réparation des dommages causés
sur le plan économique par la révolution de 1830. La loi de 1844 sur les
droits différentiels avait cru promouvoir les exportations et développer
la marine nationale en créant un
imbroglio de tarifs protecteurs dans
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lesquels Lambermont fut bientôt le porte le paraphe ou la signature de
seul à pouvoir se reconnaître, et dont il Lambermont.
fut aussi le premier à voir les insuffiUne procédure semblable devait
sances. En 1849, quand la Grande- aboutir à la capitalisation et au rachat
Bretagne s'ouvrit au libre-échange, du péage de l'Escaut. Là encore, il
le jeune directeur du Commerce eût été vain de s'attaquer d'emblée
comprit que ce mouvement était aux Pays-Bas, qui s'accommodaient
irréversible et que la Belgique, si bien fort bien du tribut que les navires
placée comme terre de transit, avait devaient payer, s'ils voulaient sortir
intérêt à s'y joindre le plus tôt pos- d'Anvers ou y entrer ; quant aux
sible. Appuyé par son ministre d'Hoff- autres pays, la question ne les touchait
schmidt, il s'engagea dans cette voie guère, puisque le Gouvernement belge
nouvelle avec la prudence requise, avait décidé, en 1839, de défrayer
fort de ces deux atouts, si rarement les armateurs de leurs débours. Pour
réunis en un seul homme et qui sortir de cette situation, il fallait donc
devaient le servir toute sa vie : une chercher un à un des alliés, puis isoler
connaissance parfaite des dossiers et complètement les Pays-Bas dans un
un sens inné de la négociation. Sa contexte qui, partout, se révélait
méthode, elle aussi, mérite d'être de plus en plus favorable à la libre
soulignée. Jamais, Lambermont ne navigation. Dès 1857, dans un mémoire
devait attaquer l'obstacle de front. d'une lucidité extraordinaire, LamberSachant mieux que personne d'où il mont dressa un plan de bataille qu'il
partait et où il voulait en arriver, n'eut plus qu'à appliquer ensuite,
il cherchait plutôt, en un premier point par point. Il y avait les pays
stade, à modifier les données générales non signataires de 1839, les pays liés
du problème pour créer un état de par les accords, et enfin la Hollande;
choses qui forcerait l'adversaire, lui- pour chaque groupe, des méthodes
même, à trouver plus d'avantages que et des arguments différents furent
d'inconvénients à la solution visée imaginés. A chaque nouveau traité
dès le départ. C'est ainsi que, de ces de commerce, la Belgique gagnait un
droits différentiels dont il considérait allié, c'est-à-dire une Puissance maril'abolition comme inéluctable, il com- time désormais obligée d'acquitter
mença par faire un élément de troc : elle-même le péage, donc peu satisfaite
tirer tous les avantages possibles de cet état de choses et fort disposée
d'un système dans la mesure même à en faciliter l'abolition. En 1861,
où, graduellement, il en réalisait la quand le gouvernement de La Haye
destruction finale, c'était à la fois ouvrit les yeux, ce fut pour constater
ménager l'opinion intérieure et ac- qu'il était urgent, pour lui, d'accepter
quérir le maximum de concessions à le principe du rachat, avant qu'une
l'extérieur. Dans ses négociations avec coalition générale, édifiée par Lamberla Hollande et la Grande-Bretagne, mont, ne vienne l'imposer dans de
puis avec la France et une série moins bonnes conditions.
d'autres pays, Lambermont s'arranLe secrétaire général du Départegea pour vider progressivement de ment — il avait été nommé à ce
son contenu la loi de 1844, et pour grade suprême en 1860 — sut d'ailleurs
aboutir au début des années soixante se montrer bon prince : il n'ergota
à la liberté commerciale qu'il avait guère sur le prix (36.278.556 frs), il
visée dès le début. Ainsi réduite à ses accepta que la Belgique en prenne
lignes générales, l'idée paraît simple ; plus du tiers à son compte, et il
en réalité, sa mise en œuvre nécessita négocia en grand seigneur la part
un travail colossal dont quelques que chacune des autres Puissances
tonnes de dossiers, aux archives du aurait à payer. De toute façon, notre
Département, peuvent porter témoi- pays était gagnant. Anvers avait brisé
gnage : chaque pièce, ou presque, ses chaînes et allait pouvoir prendre
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son essor. On a calculé qu'entre
1863 et 1905, année du décès de
Lambermont, la Belgique allait économiser, grâce à lui, plus de 600 millions, soit quelque 30 milliards de
francs actuels. Le traité général fut
signé à Bruxelles le 16 juillet 1863.
Le jour même, le ministre Rogier
appelait son secrétaire général dans
son cabinet, l'embrassait avec effusion
et lui remettait de la part du Roi
les lettres patentes qui le créaient
baron. La fasce ondée d'argent — l'Escaut— et les trois haches — l'affranchissement —, telles furent les armes
parlantes choisies par l'heureux négociateur. A elle seule, cette victoire
aurait suffi à assurer sa renommée ;
bien d'autres allaient la suivre et
l'égaler, sans d'ailleurs l'éclipser.
L'influence de Lambermont devait
nécessairement croître, et son activité
se diversifier, à partir du jour où il
assuma la charge de secrétaire général.
A ce poste, son souci permanent fut
d'affermir le statut international de
notre pays. Au moment même, la
neutralité conventionnelle de 1839
n'avait été guère plus qu'un expédient
commode; il restait à en définir le
contenu, à l'inscrire dans les faits et
dans les esprits, à lui conférer prestige
et respect sur le plan international.
C'était une œuvre de longue haleine.
Ami et confident de la plupart des
diplomates accrédités à Bruxelles,
toujours remarquablement informé,
à l'occasion conseilleur écouté, Lambermont réussit à bâtir, pour luimême et pour son pays, un solide
capital de confiance qui, né de la
pratique quotidienne, vint fort à
point aux moments de crise. Ces crises,
on le sait, furent nombreuses sous
Napoléon III et surtout entre 1866
et 1870. Il les surmonta, grâce à une
juste dose de souplesse et de fermeté ;
c'est Lambermont, par exemple, qui
inspira en 1870 la conclusion du
nouveau traité de garantie anglofranco-prussien.
En 1874, lors de la conférence de
Bruxelles sur les lois et coutumes de la
guerre, il se retrouva à l'avant-plan
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de l'actualité internationale. Bien
oubliées aujourd'hui, ces assises représentent néanmoins un jalon dans
l'édification du droit international,
et bien des problèmes restés sans solution à ce moment devaient évoluer
plus tard à La Haye, d'une manière
plus satisfaisante. Pour l'instant, c'est
au niveau des petites Puissances que
les appréhensions étaient les plus
fortes : elles étaient prêtes à adhérer
sans réserve à des propositions purement humanitaires ; en revanche, les
projets russes et surtout allemands leur
paraissaient devoir consacrer et institutionnaliser les rigueurs de la guerre,
au détriment des faibles et au seul
profit des grands Étals agresseurs.
Pour sa part, Lambermont était
décidé à « ne rien donner, ne pas se
lier, et ne froisser personne ». Il
déclina, sous des prétextes flatteurs,
d'assumer une présidence qui l'eût
enchaîné ; en revanche il parvint,
avec un doigté infini, d'une part à
grouper autour de lui les délégués
des petits États, et d'un autre côté
à apparaître comme l'aimable conciliateur, digne de la confiance des
« Grands », puisqu'il leur évitait de
« perdre la face » ouvertement. Quant
au cadre de cette conférence, il
l'avait voulu fastueux ; à une époque
où de telles rencontres internationales
constituaient un événement des plus
rares, la bonne impression des visiteurs ne pouvait que rejaillir sur le
prestige du pays.
Après la guerre de 1870, et bien
qu'il se fût réjoui, comme tous les
diplomates belges, d'une victoire prussienne qui mettait fin au long cauchemar de l'impérialisme français, Lambermont avait été des premiers à
s'inquiéter : le développement d'une
puissance militaire considérable au
centre de l'Europe modifiait indiscutablement les conditions de la neutralité belge. Déjà en 1887, témoignant
de plus de perspicacité qu'à la même
époque la Wilhelmstrasse, le secrétaire
général prévoyait la conclusion prochaine d'une alliance franco-russe, et,
avant Schlieffen, il en tirait les conclu-
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sions stratégiques : dans une prochaine
guerre, c'est l'Allemagne qui violerait
la neutralité de notre pays. Il est
remarquable que, non content de
pousser au renforcement de l'armée,
il ait à plusieurs reprises multiplié
les coups de sonde vers La Haye,
dans l'espoir d'inciter les Pays-Bas
à une défense commune. Son titre
de gloire le plus discret mais peut-être
le plus convaincant reste d'avoir su
prendre, bien souvent, le meilleur sur
les coriaces négociateurs d'outre-Moerdijk, mais l'habile diplomate n'en
avait pas moins fait, du rapprochement hollando-belge, un des buts
permanents de sa politique ; le jour
même où la mort le frappa, le 4 mars
1905, il prit la parole pour demander
que la célébration des fêtes du 75 e anniversaire de l ' i n d é p e n d a n c e fût
exempte de tout rappel désagréable
pour les Pays-Bas. A ce moment
néanmoins, si perspicaces qu'eussent
été ses prévisions, il put mourir
rassuré : aucun danger pour la Belgique ne pointait à l'horizon puisque
la Russie, se détournant de la « poudrière des Balkans », poursuivait en
Asie une expansion qui serait finalement brisée par les Japonais.
Mais bien entendu, c'est à l'expansion mondiale de la Belgique ellemême que le nom du secrétaire
général reste surtout attaché. C'était
à ses yeux le devoir essentiel, et lui
qui, pourtant, eût salué avec joie
le retour du Luxembourg à la Belgique,
n'en écrivit pas moins ces lignes au
duc de Brabant, en 1864 : « L'élargis» sèment de nos frontières peut n'être
» qu'un rêve. Dans tous les cas, cette
» secrète aspiration ne doit pas, à mes
» yeux, porter préjudice à des projets
» tendant à développer nos relations
» lointaines ». Il est bien naturel
que ces deux hommes, le jeune prince
au cerveau bouillonnant d'idées, et le
diplomate déjà chevronné, se soient
rencontrés très tôt. Avec le savant
et talentueux Banning à ses côtés,
Lambermont était le collaborateur
indispensable ; le fonctionnaire qui
était à la source des études, des sta-
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tistiques, des documents de toutes
sortes ; l'intermédiaire pouvant seul
assurer la liaison avec les diplomates
et les consuls belges dans les postes
lointains, pouvant seul, aussi, prendre
des contacts discrets avec les chancelleries étrangères, sonder les réactions
possibles, et préparer le terrain ; le
conseiller politique et juridique enfin,
capable de traduire en termes précis
et calculés la pensée foisonnante de
notre deuxième Souverain, capable
de le modérer aussi, ce qui était
nécessaire à l'occasion. Il serait lassant d'analyser ici les innombrables
tentatives avortées de colonisation
qui, à partir de 1859, entraînèrent
le Roi et son secrétaire général
dans des relations presque quotidiennes : les Nouvelles-Hébrides, le
Rio-de-la-Plata, le Transvaal, la Chine,
Formose, les Philippines, le Mozambique, Bornéo... La Chine notamment coûta au secrétaire général
des peines infinies, et sans grand résultat : c'est seulement avec ses collaborateurs de la seconde génération, les
Francqui et les Jean Jadot que Leopold II devait réaliser après 1895
une percée spectaculaire. L'œuvre,
cependant, avait été brillamment
préparée par Lambermont ; il lui
avait même donné, dès 1886, la possibilité matérielle de s'épanouir quand
il avait arraché à la Hollande — encore
un fait d'armes diplomatique —
l'escale anversoise des lignes subventionnées du Norddeutscher Lloyd
vers l'Extrême-Orient. Mais de toutes
ces tentatives de colonisation, il
convient surtout d'extraire la philosophie, l'idée générale. Autant que
Leopold II, Lambermont savait combien il fallait progresser avec prudence,
ménager l'opinion extérieure et surtout intérieure, faire en quelque
sorte le bonheur des Belges malgré
eux. Vingt fois, on vit se préciser,
se perfectionner la même ébauche,
le même « brouillon » des triomphes
futurs : les projets de sociétés concessionnaires jouissant de l'exterritorialité et de la souveraineté, placées
sous un pavillon « neutre » ou « inter-
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national » en apparence, belge en
réalité. Cette doctrine constante, qui
en fut le père? Leopold? Lambermont? Tous les deux, sans doute.
Parallèlement du reste, l'expansion
commerciale proprement dite était
poussée avec la même persévérance,
la même opiniâtreté. Parti de 100 millions en 1830, le commerce extérieur
belge allait grimper à 2 milliards en
1863 et à 7 milliards et demi en 1902.
L'État libéral — et l'on peut presque
dire en l'occurrence que cet État,
ce fut Lambermont — avait puissamment épaulé, par le canal de sa diplomatie, l'esprit d'entreprise de nos
hommes d'affaires.
En 1875, malgré tant d'efforts, la
Belgique n'avait toujours pas de
colonies! Le 22 août de cette année,
le Roi écrivit ces lignes remarquables
à son secrétaire général : « Je compte
» m'informer si en Afrique, il n'y a rien
» à faire ». Un an plus tard, ce fut la
Conférence géographique de Bruxelles,
la création de l'Association internationale africaine et de ses différents rouages, l'organisation des premières stations o scientifiques, hospitalières et civilisatrices ». En 1878, la
constitution du Comité d'Études du
Haut-Congo, devenu plus tard Association internationale du Congo, fit
passer l'entreprise sur le plan plus
concret de l'expansion commerciale
et de la prétention à la reconnaissance d'une souveraineté territoriale.
Lambermont, qui avait freiné et
contrôlé cette transition, comprit sans
doute en 1882 qu'il était entré, pour
très longtemps, dans une ère de
tractations et de difficultés sans cesse
renaissantes : sortant de son bureau,
Brazza ne lui avait pas caché que
d'autres prétentions allaient s'opposer
à celles du Roi. Il fallut apaiser bien
provisoirement la France, rameuter
au nom de la liberté commerciale les
États-Unis et l'Allemagne contre le
rapprochement anglo-portugais. La
« fondation immédiate et définitive
» d'un É t a t indépendant dans l'Afrique
» equatoriale » aplanirait toutes les divergences, écrivit Lambermont à Bis-
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marck en juin 1884; et du reste,
l'appropriation territoriale de ces régions encore inconnues allait exiger
la réglementation, la mise sur pied
d'un statut. La conférence de Berlin
se réunit en novembre 1884 et, avec
le o soutien logistique » de Banning,
Lambermont en fut aussitôt le grand
animateur, le guide à défaut duquel,
selon le jugement du délégué français,
les travaux n'eussent abouti qu'à des
résultats insignifiants. La position
des délégués belges, d'ailleurs, était
d'autant plus paradoxale qu'ils avaient
reçu pour instruction de se taire et de
ne se joindre qu'aux décisions qui
seraient prises à l'unanimité I Nos
représentants entraient dans un jeu
ambigu, qui allait durer bien des
années : délégué d'un petit pays sans
ambitions officielles en Afrique, Lambermont était en même temps le
collaborateur du Souverain qui allait
en devenir un des plus redoutables
potentats I A elle seule, cette position
exigeait déjà un doigté infini, mais
il y avait plus. Non content d'inspirer
la plupart des dispositions de l'Acte
Général de Berlin sur la liberté de
commerce et de navigation, sur la
prohibition de la traite maritime et
sur les critères à fixer pour les prises de
possession européennes, le secrétaire
général eut à régler dans les coulisses
les deux problèmes de la reconnaissance diplomatique et de la délimitation générale du futur É t a t indépendant. Les reconnaissances américaine,
allemande et anglaise étant acquises,
il fallut acheter, au prix de tractations
opiniâtres, celles de la France et du
Portugal, et sauvegarder les bouches
du fleuve Congo. Quand le nouvel
É t a t fut né, tout restait encore à y
faire, non seulement à l'intérieur, mais
davantage peut-être encore à l'extérieur : le problème des limites, les
combinaisons financières du Roi et
le droit de préférence allaient retenir
l'attention continuelle de Lambermont
pendant des années. Paris surtout
allait à cet égard se révéler un interlocuteur coriace, qui faisait à peu
près sans cesse revenir ces trois ques-
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tions sur le tapis, isolément ou en bloc.
A côté de ces litiges épuisants, ceux
du Katanga avec l'Angleterre et du
Luanda avec le Portugal, en 1891,
méritent à peine d'être mentionnés.
La conférence antiesclavagiste de
Bruxelles en 1890, puis ses conséquences et ses mesures d'exécution, donnèrent de nouvelles tablatures au
grand diplomate. Il s'agissait, par
un accord général, de réprimer la
traite dans ses pays d'origine, dans
ses lieux de passage et d'arrivée et
dans ses voies maritimes. De plus
— toujours la manœuvre en deux
temps I — Leopold II pressait son
collaborateur d'obtenir des Puissances l'autorisation de lever des droits
d'entrée, naguère interdits à Berlin,
mais indispensables si l'on voulait
assurer au Congo les moyens d'exécuter les décisions de la conférence et,
plus simplement, de vivre. Les travaux
aboutirent, mais ce ne fut pas sans
mal. On dut recourir à des combinaisons compliquées pour obtenir l'adhésion de la France, braquée contre le
droit de visite reconnu à la flotte
anglaise. La Hollande ne se montra
pas moins rétive : elle fit traîner
pendant des mois sa ratification parce
qu'elle refusait d'admettre les droits
d'entrée. Quand tout fut réglé sur le
papier, il fallut encore négocier les
mesures d'application. Or, ces atermoiements n'étaient pas sans gravité :
l'emprunt belge obtenu par le Roi en
1890 s'épuisait, les ambitions nilotiques du Souverain (désapprouvées
par Lambermont) coûtaient cher, et
le Congo avait besoin d'argent. Ce fut
l'origine de la question commerciale,
source de difficultés avec les sociétés
belges d'abord, sur le plan international ensuite : le Roi inaugurait au
Congo, par paliers, un nouveau système d'exploitation monopoliste qui
n'eut l'agrément ni de Banning, ni
de Lambermont. Leopold II se sépara
brutalement du premier et recourut
de moins en moins aux lumières du
second, mais sans aller jusqu'à une
véritable rupture. Le sommet de la
confusion fut atteint en 1895, lors de
BIOGR. NAT. — T. XXXV
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la reprise manquée du Congo par
la Belgique. Cet échec donna lieu au
seul véritable moment de découragement que le secrétaire général ait
connu dans sa longue carrière : il
voulut suivre dans sa retraite son
ministre Merode, mais heureusement,
sa démission ne fut pas acceptée. Il
n'avait pu deviner — personne n'aurait pu deviner — que bientôt le
« miracle du caoutchouc » allait sauver les finances congolaises et, avec
elles, l'œuvre royale tout entière.
Sur le plan international, ces conférences avaient valu à Lambermont
un prestige incontesté : « un diplo» mate de la lignée des Talleyrand et
» Mettermeli», disait de lui un journal
anglais. La confiance qu'inspiraient
sa sagesse et son impartialité étaient
telles qu'à deux reprises, il se vit
confier la mission d'arbitrer des litiges nés, l'un, celui de Witu, entre
l'Allemagne et l'Angleterre et l'autre,
celui du « Sergent Malamine » et de
Waïma, entre l'Angleterre et la France.
Il s'en acquitta avec son bonheur
habituel, et il n'est pas interdit de
penser que la première de ces sentences
arbitrales fut pour quelque chose
dans la genèse du traité anglo-allemand de 1890.
Cette activité sur la scène européenne ne doit pas nous faire oublier
que Lambermont avait à diriger,
comme n'importe quel autre secrétaire
général, une des grandes administrations de l'État : quelque 710 fonctionnaires, diplomates et consuls attendaient ses ordres, 92.000 dépêches, rien qu'en 1897, transitaient par
son cabinet, et aux archives du Département, douze gros volumes conservent
la correspondance personnelle qui lui
venait du monde entier. Le Ministère
des Affaires étrangères est son œuvre,
tant dans son organisation matérielle
que dans son orientation politique ;
encore maintenant, son souvenir y
reste vivace.
Depuis qu'il avait été nommé
ministre d'État en 1885, Lambermont était arrivé au faîte des honneurs
— sans avoir du reste jamais rien
17
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demandé ni attendu. Le Département
avait célébré avec affection ses cinquante, puis joixante années de
carrière ; la ville d'Anvers qui lui
devait tant, le corps diplomatique
dont il était le guide respecté l'avaient
comblé d'attentions et de cérémonies diverses. Il prenait de l'âge cependant, déclinait physiquement, mais
il gardait toujours le même esprit
clair et alerte, traduit par une élocution lente et appuyée. Il était
fonctionnaire depuis soixante-trois
ans, secrétaire général depuis neuf
lustres : un record absolu, unique à
tout jamais. Dans cette longue carrière, pas un jour de vacances, à
peine une demi-journée, à l'occasion,
pour aller à Limelette enterrer ou
réconforter un des siens. Sa vie
monacale de célibataire voué corps et
âme au service de l'État s'était déroulée entre son domicile de la rue Zinner, la pâtisserie du Treurenberg où il
allait prendre une collation à midi,
la pension de famille de la rue du
Commerce où il dînait le soir, et
son cabinet de la rue de la Loi où il
retournait travailler jusque tard dans
la nuit, les yeux protégés par une
modeste visière de carton. Cela, du
lundi matin au samedi soir. Le dimanche, plus tôt levé encore que
d'habitude, il prenait le train au Quartier Leopold pour aller passer la journée à la campagne auprès des siens,
voyant disparaître l'un après l'autre
ses parents, puis ses nombreux frères
et sœurs, tous morts sans postérité.
A la fin, il ne lui restait plus que sa
sœur, Antoinette ; et quand il fut
terrassé un samedi de mars 1905,
Antoinette, apprenant que son frère
ne viendrait pas, tomba, frappée du
même mal que lui. Ils moururent tous
les deux le lundi, elle à Limelette, lui
à Bruxelles. Le plus grand, le plus
prestigieux des serviteurs de l'État
belge n'était plus.
Iconographie : portrait peint par
Emile Wauters, 1903, Musées royaux
des Beaux-Arts, Bruxelles ; buste
exécuté par Jacques de Lalaing en
1892, Ministère des Affaires étran-
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gères, à Bruxelles ; dessin dû à Eugène Broerman, 1903, Musée royal
de l'Armée et d'Histoire militaire,
à Bruxelles.
Jacques WUlequet.

Archives du Ministère des Affaire»
étrangères, à Bruxelles. — Archives
générales du Royaume, à Bruxelles. —
Archives du Palais Royal, à Bruxelles.
— A. de Robiano, Le Baron Lambennont.
Sa vie et son œuvre, Bruxelles, 1905. —
M. Walraet, « Lambermont », dans Biographie coloniale belge, t. II, Bruxelles,
1951, col. 565-581. — Beyens, « Lambermont », dans Revue générale, 55 e année,
1922, p. 241-261. — L. Arendt, « Le
Baron Lambermont », dans le Bien Public
des 6, 7 et 8 avril 1905. — J. Willequet,
Le Baron Lambermont, Bruxelles, La
Renaissance du Livre, 1970.
LAMBRECHTS (Robert), chanoine prémontré de l'abbaye d'Averbode
de 1635 à 1666, né à Bréda le
15 octobre 1617, de maître Michel,
dispensier du prince d'Orange Philippe-Guillaume, et de Catherine Eelkens,
décédé le 14 août 1666.
Reçu comme novice en 1635, il
fit profession en 1637 et devint prêtre
en 1642. Il séjourna pendant quelques
mois à Kortenbos, sanctuaire ouvert
par Averbode au Limbourg comme
centre mariai à l'époque de la restauration religieuse, après les troubles
du xvi e siècle. Revenu au monastère
en 1653, il y exerça les fonctions de
prieur puis de camérier de l'abbé
jusqu'à sa mort.
Lambrechts est l'auteur d'un petit
ouvrage, devenu rarissime, sur l'histoire de la dévotion née à Kortenbos
et des faits extraordinaires qui s'y
seraient accomplis à la suite de la
piété croissante des pèlerins, venus
de tous les coins de l'ancien pays
de Liège. L'œuvre fut imprimée à
Liège en 1656 par Henri Hovius.
Elle porte comme titre : Diva Virgo
de Cortenbos, ejus miracula. Pauca
de imaginum divorum cultu ac invocatione et peregrinationibus
ad certa
loca. Dans la préface du petit volume,
l'auteur déclare avoir pris la plume
pour dissiper l'ignorance qui planait
sur les origines du sanctuaire, fondé
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par son abbaye, et sur l'histoire de
tant de personnages dignes d'intérêt
ayant vécu dans celle-ci et dont
aucun écrit ne rappelait la mémoire.
A Averbode, Lambrechts fut associé
étroitement aux travaux du prélat
Servais Vaes (1647-1698), le bâtisseur
de la superbe église baroque qui
domine, aujourd'hui encore, toute
la campagne environnante. Celui-ci
aussi semble avoir été frappé par
la pénurie des informations sur la vie
des religieux de son ordre, ou de sa
maison, qui s'étaient distingués par
une vertu peu commune. Il prit part,
de ce chef, à une controverse engagée
à cette époque autour de Julienne de
Mont-Cornillon, fondatrice de la FêteDieu. D'aucuns voulaient voir en elle
une moniale ayant appartenu à J'ordre
de Prémontré. Cette position, du reste
intenable, fut combattue par Chrysostome vander Sterre, le savant
abbé de Saint-Michel à Anvers, et par
un polygraphe d'Averbode, au sens
critique déjà très aigu pour cette
époque, Gilles Die Voecht. En 1682
parut à Anvers, grâce au concours
du prélat Vaes, la vie du premier
abbé d'Averbode, André, mort peu
après le milieu du xn e siècle, et celle
d'un saint religieux de la maison,
Arnikius, fils d'un seigneur de Diest,
qui aurait vécu au xm e siècle. Ces
récits, affirmait-on, étaient empruntés
à un ouvrage d'ensemble sur les bienheureux de l'ordre de Prémontré,
composé par un abbé de Middelbourg,
Nicolas Hooglant, au xiv e siècle. Ils
auraient été transmis à Averbode
par Butkens, le publiciste bien connu,
que l'on soupçonna plus tard de les
avoir fabriqués de toute pièce. En
fait, c'étaient de véritables faux,
mis au compte d'un auteur qui
n'avait jamais existé. L'ofïicine où
ils virent le jour n'est autre que
l'abbaye d'Averbode elle-même. Butkens ne les a jamais connus. Ils ont
été rédigés en français, puis traduits
en latin, comme le prouvent les textes
originaux qui en ont été conservés.
Le faussaire, sur lequel convergent
de sérieuses présomptions, est Robert
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Lambrechts, alors camérier de la
maison. Le tracé de son écriture peut
être reconstitué grâce à des livres de
comptes tenus par lui, à des actes
ou des copies transcrits de sa main.
Ce tracé révèle une parenté étrange
avec celui de la rédaction française
et de la traduction latine. C'est là,
sans doute, un argument unique,
mais il ne manque pas de poids.
Cette identification cadre parfaitement dans le climat d'ordre hagiographique du prélat Vaes. Elle répond
à la déploration de Lambrechts sur
la carence do cette littérature, en
1656, quand il écrivit son ouvrage
sur Kortenbos. Ce serait donc après
cette date que l'oeuvre aurait vu le
jour. Rien n'empêche de la considérer
comme le fruit d'une collaboration
étroite entre l'abbé et son chanoine.
Placide Lefèvre.

Archives de l'abbaye d'Averbode, I r e section, reg. 105, fol. 180. — L. Qoovaerts,
Écrivains, artistes et savantse r de l'ordre de
Prémontré, Bruxelles, t. I , 1899-1902,
p. 484. — Placide Lefèvre, • Trois lettres
du bollandiste Papebroch adressées à
l'abbaye d'Averbode en 1694 », dans
Analecta Praemonstratensia, t. XLII, 1966,
p. 117-131.

LANIER (Joannes-Alfred-Clemens
de), ingénieur, industriel, né à Gand
le 17 janvier 1855, décédé à Gand
le 1 e r mars 1939.
Alfred de Lanier fit ses études à
l'Athénée royal de Gand et ensuite à
l'École des Arts et Manufactures
annexée à l'Université de l'État de
Gand, où il conquit le diplôme d'ingénieur industriel, le 15 septembre
1875.
Tout jeune encore, il fut nommé
directeur des Filatures de SaintÉtienne du Rouvray, près de Rouen.
En 1883, après son mariage avec
Eugénie van Monckhoven, fille du
docteur Désiré van Monckhoven, il
s'occupa de la fabrication des plaques
photographiques inventées par le
savant gantois, décédé peu de temps
auparavant.
Alfred de Lanier représenta le can-
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ton de Gand au Conseil provincial de
la Flandre orie-itale, de 1892 à 1897.
Il devint sénateur libéral pour l'arrondissement de Bruges le 4 juillet
1900, et resta membre de la Haute
Assemblée jusqu'en 1912.
Esprit très positif, il était connu
pour la sûreté de son jugement, ce
qui lui permit de rendre, en sa qualité de sénateur, de grands services au
pays. Peu soucieux d'ostentation à la
tribune, connu pour sa modération,
son travail opiniâtre et son action
toujours bienfaisante, c'est surtout
dans les Commissions qu'il accomplit
sa tâche essentielle, s'intéressant principalement aux questions techniques :
chemins de fer, signalisation, travaux
publics, question de l'Espierre, port
de Bruges, canal et môle de Zeebrugge.
Il était aussi consul de Danemark
et le resta jusqu'en 1922.
Longtemps très mêlé à la vie gantoise, il s'occupa de nombreuses
œuvres philanthropiques et utiles,
notamment de celle des Veuves et
Orphelins de la guerre, dont il était
le président. Après le décès de son
épouse, personne accomplie, dont on
a gardé à Gand un souvenir ému, il
se retira de la vie publique pour vivre
dans l'effacement.
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suivante et fut ordonné prêtre le
3 juin 1547. Il étudia durant quelques
années à l'Université de Paris, où
il apprit le français, puis à celle de
Louvain. D'un caractère altier, il
fut de ceux qui ne favorisèrent certainement pas l'union des âmes au
sein de la communauté dont il faisait
partie. Heureusement, il n'y séjourna
pas longtemps et devint vicaire à
Wezemaal en 1549, puis curé à
Oostham en 1554, deux localités où
Averbode possédait le patronat de
l'église.
Le 25 septembre 1574, décédait
le prélat d'Averbode, Gilles Sommers.
L'élection de son successeur eut lieu
du 5 au 14 octobre suivant, d'après
les formalités mises en usage depuis
que le souverain des Pays-Bas avait
obtenu du Saint-Siège le droit de
désigner les titulaires des charges
ecclésiastiques majeures dans ses
États. Quarante-deux vocaux y participèrent. Chacun disposant de trois
suffrages, il y en avait cent vingt-six
à émettre. Sur cet ensemble, Corneille
Hemeleers, curé de Wezemaal, en
recueillit trente et un, dont dix-huit
premiers, Arnould de Leefdael, curé
d'Oostham, vingt-six, dont quatorze
premiers, enfin le prévôt des moniales
de Keizerbosch, Jean Geuns, égaleRichard Campus.
ment vingt-six, dont huit premiers.
Archives de l'Association des Ingénieurs Les premières voix étant considérées
issus de l'Université de Gand. — P. Li- comme prépondérantes, Corneille Hevrauw, Le Parlement belge en 1900-1902, meleers pouvait s'attendre à être
Bruxelles, 1901, p. 459 (portrait).
désigné par le souverain. Toutefois
les chances du deuxième candidat,
Arnould de Leefdael, n'étaient pas
LECKERBETIEN ou LECKERBETJEN.
exclues, vu la recommandation faite
Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).
en sa faveur par les deux commissaires
qui avaient présidé à l'élection, l'abbé
d'Anvers, Guillaume Grève, et le
LEEFDAEL (Arnould de), chef chancelier de Brahant, Jean Hovelillégitime de l'abbaye d'Averbode mans. A les entendre, les quelques
depuis 1577 jusqu'à sa mort, né à suffrages qui assuraient la prédomiTielen le 20 juillet 1522, décédé au nance du premier sur le deuxième
château à Oostham le 24 avril 1584. candidat étaient ceux de jeunes reliLe personnage appartenait à la gieux, peu au courant des affaires.
noble famille des seigneurs de Tielen Ils les lui avaient octroyés « pour de
et de Gierle. Né au manoir de Tielen, légères et frivoles causes ». Ces légède Philippe et d'Anne de Gavre, il res et frivoles causes étaient, probaentra chez les Prémontrés d'Aver- blement, les éloges de ces jeunes
bode en 1543, fit profession l'année
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religieux à l'adresse d'Hemeleers, en
se faisant l'écho des dires de confrères
plus âgés, en particulier de l'abbé
défunt, comme ils l'avaient exprimé
dans leur déposition. Ces avis étaientils moins pertinents que ceux d'autres
vocaux pour sauver l'honneur de
Leefdael, dont l'orthodoxie avait
publiquement été mise en question?
Ce qui devait également faire préférer Leefdael, assuraient les mêmes
commissaires, c'est qu'il avait obtenu
le plus de voix après l'abbé défunt dans
l'élection précédente... en fait, vingtsept suffrages de moins que celui-ci,
et un seul de plus que le troisième
candidat.
Lorsqu'il transmit, un mois plus
tard, le « besogné » des commissaires
à Philippe II, le gouverneur général
des Pays-Bas, Requesens, voulut
d'abord emboîter le pas aux commissaires et proposer la candidature de
Leefdael comme chef du monastère.
Toutefois, au moment d'achever sa
lettre d'envoi, il prit connaissance
de réserves sévères sur l'habilité de
celui-ci, dont plusieurs frères et
parents passaient ouvertement pour
acquis aux idées nouvelles. Après
informations complémentaires auprès
de gens qualifiés, il retira sa première
proposition et se déclara en faveur
de Corneille Hemeleers. La réputation de Leefdael lui paraissait trop
discutée.
Tout autre monarque que Philippe II eût incontinent nommé
Hemeleers. Mais il y avait l'indécision maladive du fils de Charles Quint.
Le souverain prescrivit donc une
nouvelle enquête, et celle-ci très
minutieuse, pour s'assurer jusqu'où
les soupçons qui pesaient sur Leefdael méritaient d'être retenus.
Dans l'intervalle, les troubles politiques s'accrurent : mort de Requesens, arrivée tardive de don Juan,
soulèvement contre lui, bref un climat
très peu favorable pour mettre fin
à la vacance abbatiale d'Averbode.
Celle-ci se prolongea pendant trois ans.
Las d'attendre, le prieur et les conventuels présentèrent, au mois d'oc-

522

tobre 1577, une requête en faveur de
Leefdael aux États-Généraux, qui
avaient pris en mains le gouvernement de nos provinces, rebellées
contre le roi. Elle aboutit à un résultat
positif : la désignation, le 7 novembre suivant, du susnommé comme
administrateur d'Averbode, mais sous
réserve d'approbation du souverain
et du pape. Il fut donc introduit
comme tel, en présence des deux
commissaires députés pour l'élection
de 1574, et qui avaient préconisé sa
candidature.
Préposé à la direction d'Averbode,
Leefdael dut faire face à de nombreuses difficultés tant d'ordre spirituel que temporel. L'abbaye fut
pillée par les gueux casimiriens, le
24 août 1578. Dispersés pendant
six ans, les religieux cherchèrent
asile auprès de parents, d'amis ou
de confrères, curés de paroisse. D'aucuns furent traqués par des bandits
ou décimés par la peste. Dans l'impossibilité de regagner Averbode,
Leefdael se retira, avec quelques
fidèles, au château d'Oostham dont
le propriétaire lui était bien connu.
Pour assurer sa subsistance et celle
des siens, il fut obligé de vendre des
propriétés, voire des ornements liturgiques et des joyaux. On le lui reprocha amèrement dans la suite, bien
que ces aliénations eussent été faites
du consentement de la communauté
et avec l'autorisation du Saint-Siège.
C'est au château d'Oostham qu'il
mourut, après une brève maladie.
Son corps fut ramené à Averbode
et enseveli dans la chapelle SaintJean-Baptiste de l'église médiévale.
La mémoire du défunt ne demeura
pas en honneur à Averbode. Dès le
début du XVIIe siècle, historiographes et chroniqueurs de la maison le
traitèrent d'intrus. Lorsqu'il fallut
donner un successeur à Gilles Sommers
en 1574, assurent-ils, Leefdael profita de la timidité de l'élu véritable,
Corneille Hemeleers, et de l'appui de
sa famille, dont des membres avaient
passé à l'hérésie ou à la rébellion,
pour se faire désigner comme abbé
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par les États-Généraux, qui s'étaient
emparés du pouvoir après la déchéance
du souverain légitime. Devenu prélat,
il aurait dilapidé les biens de la maison et opéré des aliénations très préjudiciables. Ces gaspillages n'auraient
pris fin qu'à sa mort, survenue dans
des circonstances mystérieuses. Il
fut donc inscrit au nécrologe conventuel, non comme abbé, mais
comme simple curé d'Oostham.
Ce jugement manque d'objectivité : il est en contradiction avec
ce qui a été dit plus haut, d'après
des informations qualifiées. Autre
chose serait pourtant de reconnaître
Leefdael comme un chef légitime.
On voudra retenir que le privilège de
désigner les abbés était personnel
au souverain. Il devait être renouvelé à chacun des successeurs de
celui-ci. Les États-Généraux, qui reprirent la tâche du roi au cours de la
révolte de nos provinces contre lui,
n'avaient donc aucun droit de nommer
Leefdael, fût-ce comme administrateur sous certaines conditions, — qui
n'ont du reste jamais été remplies.
Quand le roi délivra les patentes de
nomination en faveur d'Arnould
vander Heiden, en 1585, il regarde
celui-ci comme le successeur immédiat
de Gilles Sommers. Et on ne saurait
énerver cet argument en prétendant
que, dans leur requête adressée aux
États-Généraux en 1577 pour faire
nommer Leefdael, les religieux d'Averbode n'avaient fait que se rallier au
souhait des commissaires, exprimé
en sa faveur en 1574. Car on oublie
que ce vœu ne fut retenu ni par le
gouverneur Requesens, ni par le roi,
vu les circonstances décrites plus
haut. Quant à la mise en possession
de Leefdael par le prieur, au nom des
chanoines, elle n'était — hier comme
aujourd'hui — qu'une simple formalité passablement désuète. Elle évoquait un mode primitif d'élection,
per divinam inspiralionem, où tous
les suffrages se portaient d'emblée
sur un même candidat. Dans la
suite, elle n'eut d'autre sens que de
reconnaître et d'investir celui qui
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avait été désigné par les vocaux,
quand l'élection était libre, ou bien
nommé d'autorité, — comme dans
nos provinces depuis le xvi e siècle,
— par quelqu'un jouissant du droit
de provision.
La conclusion est claire et s'impose :
Arnould de Leefdael ne saurait figurer sur la liste des chefs légitimes de
l'abbaye d'Averbode.
Placide Lofèvre.

PI. Lefèvre, « Arnould de Leefdael,
abbé d'Averbode eà l'époque des troubles
religieux du XVI siècle », dans Bulletin

de l'Académie royale d'Archéologie de
Belgique, 1923, p. 41-89. — B. Valvekens, Arnold van Leefdael, prelaat der
abdij Averbode (f 1584), Bruges, 1943.

* LESTAGE (Johannès-Antoine),
entomologiste et hydrobiologiste, né
à Lyon le 17 janvier 1879, décédé à
Bruxelles le 8 janvier 1945.
Jeune encore, il perdit son père
originaire de Saubusse-les-Bains, en
pays landais. Sa mère ne survécut
guère à cette disparition et JohannèsAntoine Lestage eut, dans son malheur, la chance d'être placé sous la
tutelle d'un homme généreux, instruit
de surcroît, et qui ne voulut pas
mettre l'enfant en apprentissage. Il
l'envoya donc, à ses frais, dans un
collège de lazaristes, à Dax. Ses humanités terminées, l'orphelin entra au
noviciat de Dax.
Ce ne fut guère un brillant élève,
malgré son goût pour l'étude. Pourtant, il avait des dispositions pour la
recherche personnelle et se passionnait pour des questions d'exégèse.
En 1900, il accomplit son service
militaire tout en continuant, pendant
ses rares moments de loisirs, à s'occuper de ses recherches. Peu avant sa
libération, en 1903, il s'était rendu
compte que la vie de missionnaire ne
lui conviendrait pas. Il renonce donc
à regagner Dax et, grâce aux bons
offices d'un ami, trouve à s'employer
à l'Institut supérieur de Philosophie
de Louvain.
La place n'était guère rémunératrice. Elle lui permettait seulement
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•de nouer les deux bouts. Mais, chose
appréciable à ses yeux, elle lui laissait
la liberté de poursuivre ses travaux
personnels. Il se plonge alors dans
l'étude des langues sémitiques et continue ses travaux d'exégèse. Il acquit
une vaste érudition, enrichissant, au fil
des années, sa formation d'humaniste.
La rédaction d'un mémoire substantiel lui donna l'espérance d'une situation meilleure. Il ne réussit pas à le
faire imprimer. La désillusion fut telle,
qu'il renonça à jamais à tout travail
semblable.
Vers la trentaine, il se voit obligé
de quitter son modeste emploi à
l'Institut supérieur de Philosophie de
Louvain parce qu'il ambitionne de
fonder un foyer. Délaissant alors ses
chères études, il se fait représentant
de commerce. Son bonheur sera de
courte durée. A peine marié d'un an,
sa jeune femme meurt avec l'enfant
qui allait naître. Johannes Lestage
fuit alors Louvain et vient se mettre
au service d'une autre firme commerciale, à Bruxelles.
Ce drame devait donner une nouvelle orientation à son penchant pour
l'étude et la recherche. Sentant la
nécessité de se distraire, il s'en va
explorer, le dimanche, les environs de
Bruxelles. E t c'est alors que se réveille
l'intérêt qu'il portait jadis aux insectes. A Dax, sous la conduite de l'abbé
Armand David, célèbre missionnairenaturaliste (1826-1900), explorateur de
la Chine, il chassait les insectes et les
collectionnait.
Peu à peu, la vie commence à lui
être plus accueillante. Il rencontre
celle qui sera sa seconde femme et le
débarrassera de certains soucis matériels. Il pourra désormais consacrer
plus de temps à ses études. Il fait,
en 1915, la connaissance du D r Ernest
Rousseau. Ce dernier, conservateur au
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique et fondateur, en 1906, de la
Station de Biologie lacustre d'Overmeire, l'accueille dans son laboratoire,
au Musée, et l'engage à s'intéresser
aux insectes aquatiques. Lestage abandonne alors sa collection de papillons
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et délaisse quelque peu les aberrations
de coccinelles rassemblées en vue de
recherches dont le résultat fit d'ailleurs, plus tard, l'objet de publications.
L'intérêt qu'il prendra à l'étude des
insectes aquatiques engage Ernest
Rousseau à l'accueillir, en qualité
d'assistant, à la Station de Biologie
lacustre d'Overmeire. Au prix d'un
travail acharné, Lestage se met au
courant de sa nouvelle spécialité. Il ne
lui faudra guère plus d'une année pour
qu'il publie une première note sur
les larves des Éphémères du Congo
belge (Revue zoologique africaine, t. IV,
1916, p. 314-319, 5 flg.). Mais, il ne
se limite pas à l'étude des Ëphéméroptères et d'autres ordres d'insectes
amphibiotiques, tels les Perlides et
les Trichopteres, font également l'objet
de ses recherches.
Dès la fin de la première guerre
mondiale, la Société entomologique
de Belgique reprend ses travaux.
Aussitôt, Lestage s'y fait inscrire.
On le voit aux séances mensuelles où
il a toujours d'intéressantes communications à présenter. La première
note, qu'il publie dans les Annales de
la Société entomologique de Belgique,
est consacrée aux Trichoptères. Les
travaux rédigés par Lestage se font
si nombreux qu'Ernest Rousseau, aidé
financièrement par le mécène CharlesH. Torley, met à exécution son projet
de publier un grand ouvrage sur Les
larves et les nymphes aquatiques des
Insectes d'Europe. Le premier volume,
seul paru, sera distribué en 1921. Des
trois auteurs de l'ouvrage, Ernest
Rousseau, Johannès-Antoine Lestage
et Henri Schouteden, la part prise par
Lestage fut à ce point importante que
c'est à lui seul que la Société entomologique de France décerna le Prix
Passet qui prévoit de récompenser
annuellement l'auteur (ou les auteurs)
d'un travail utile à l'entomologie générale, ayant plus particulièrement traité
des larves. Sur les huit chapitres de
l'ouvrage en question, cinq étaient dus
à Lestage. Cela représentait un millier
de pages.
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Il espérait être un jour attaché définitivement à la Station biologique
d'Overmeire, ce qui lui aurait assuré
de quoi vivre et lui aurait permis
d'abandonner ce métier de représentant de commerce pour lequel il
n'avait aucun penchant. Hélas I Ernest
Rousseau meurt prématurément, en
1920, à l'âge de quarante-huit ans. Le
mécène qui soutenait les œuvres du
disparu confirme cependant Lestage
dans sa charge avec mission d'assurer
la publication des Annales de Biologie
lacustre. Mais, en 1926, Charles-H.
Torley meurt à son tour et il ne restera
bientôt plus grand-chose de ce que
Ernest Rousseau et Johannes Lestage
avaient édifié.
Heureusement, la notoriété acquise
par Lestage est grande et, en 1927,
il est nommé directeur de l'Aquarium
de Bruxelles, sis avenue Louise. Il peut
enfin se libérer de la représentation
commerciale à condition d'aborder,
une fois de plus, une nouvelle spécialisation. Au prix d'un intense labeur,
il s'en acquitte parfaitement et tout
en continuant à publier des articles
sur la systématique et la biologie des
insectes aquatiques, le voilà lancé dans
des recherches piscicoles. Il publie
bientôt, dans des revues spécialisées,
de très nombreux articles relatifs à
cette discipline. En 1928, il est chargé
par le ministère de l'Agriculture d'entreprendre l'exploration biologique des
cours d'eau salmonicoles de la HauteBelgique, et il en profite pour initier,
sur le terrain, agents et préposés
locaux, faisant cette fois œuvre de
pionnier. Il est bientôt membre du
Conseil d'administration de la Société
centrale pour la Protection de la Pêche
fluviale (1930) et, la même année, il
fait partie de la Commission gouvernementale de Pisciculture.
Tous ceux, qui de près ou de loin,
s'intéressent aux problèmes piscicoles
déplorent l'absence d'un ouvrage pratique et peu encombrant relatif à la
biologie des rivières, des fleuves et des
étangs. Lestage est conscient de cette
lacune et rédige aussitôt un excellent
Manuel des Pêcheurs, Pisciculteurs et
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Gardes-pêche qui sera édité en 1932
par la Société centrale pour la Protection de la Pêche fluviale. A cette occasion, on a pu dire de lui qu'il avait
donné une base scientifique à la pisciculture.
Au cours de ses recherches hydrobiologiques sur le terrain, c'est-à-dire
en 1935, il contracte une grave pleurésie et se voit obligé de renoncer à
toute fatigue physique. Mais, le temps
qu'il ne peut plus consacrer à l'exploration des biotopes aquatiques, il le
passe à écrire. On connaissait vingthuit espèces d'Éphémères en Belgique ;
il porte ce nombre à une cinquantaine.
Nullement tenté de décrire des formes
nouvelles, il élague plutôt, fait la
chasse aux synonymes, délimite certains genres et commente magistralement les travaux de ceux qui cultivent
la même discipline. Dans ses notes
critiques, on retrouve l'exégète des
premières années. Il possédait, en effet,
à un haut degré, le don de lire entre
les lignes et l'art d'en tirer des déductions nouvelles.
Obligé de se plier à une vie sédentaire, il ne pourra plus compter que
sur sa plume pour assurer sa subsistance. Directeur de Chasse et Pêche
en 1933 après en avoir été l'actif
correspondant ; rédacteur en chef du
Zoo chez soi, collaborateur au SaintHubert Club, il multiplie ses écrits.
Il était pleinement conscient qu'il
sacrifiait, de la sorte, bien plus au
journalisme qu'à la science. Mais il
fallait vivre. Il s'en consolera en
publiant, de temps en temps, une note
de caractère plus scientifique.
Dès 1938, il commence à être incommodé par un ulcère à l'estomac. Vers
la fin de 1943, les douleurs devinrent
telles qu'il ne pouvait plus guère
quitter le lit. Il ne cessait cependant
d'écrire, servi par une volonté de fer,
une prodigieuse mémoire et une documentation remarquable. Longtemps,
il repousse l'idée de se faire opérer ;
mais, quand il s'y résout, il était peutêtre déjà trop tard. Quatre jours après
l'intervention chirurgicale, son cœur
avait cessé de battre.
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En 1946, sa collection d'insectes,
comprenant 3.268 spécimens, la plupart appartenant à l'ordre des Ëphéméroptères, fut acquise par le Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique.
Johannès-Antoine Lestage fut un
grand laborieux. La liste de ses publications purement entomologiques comporte 178 numéros. Il marqua de sa
forte personnalité l'étude des Êphéméroptères et c'est grâce à sa clairvoyance que les entomologistes prêtèrent plus d'attention à l'étude des
formes larvaires de cet ordre d'insectes. Les difficultés rencontrées au
cours de sa longue progression vers la
connaissance furent toujours un stimulant pour cet homme opiniâtre et
le plus bel hommage que l'on puisse
rendre à sa mémoire, c'est dire qu'il
fit honneur à ceux qui lui accordèrent
leur confiance.
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Pierre ou un Jean de Dinant. Le
héraut d'armes Abry consigne à
l'année 1568, en termes assez ambigus,
le relief du métier des chandelons de
Liège par Henri Dame Agnès de
Dinant, ut supra, venant de Servay
Lombar, mangon, le jeune. Ce Servay

était aussi un cousin de Lombard. Si
l'on ajoute à ces renseignements l'affirmation de Hamal et autres biographes
de l'artiste, suivant laquelle Joachim
Patenier passa ses dernières années et
mourut à Liège, on peut légitimement
conclure que Lombard et Patenier
étaient liés par une parenté imprécise,
certes, mais réelle.
Une autre constatation renforce
cette conjecture d'une manière aussi
inattendue que déterminante. Tout
en déniant à Lombard la paternité de
la plupart des tableaux qui lui sont
traditionnellement attribués et qui
Albert Collait.
sont de son école, Jules Helbig, dont
nous partageons l'avis a, le premier,
Comte V. d'Ansembourg, « J.-A. Lestage croyons-nous, signalé les affinités qui
(1879-1945) », dans Bulletin français de Pisciculture, Orléans, 1945, n° 138, t. XVIII, rapprochent les œuvres de cette école
p. 38-44, portrait, et dans Pêche et Piscicul- et celles des peintres dinantais Joature, Bruxelles, 1944-1945, t. LV et LVI,
p. 2-5. — F. Carpentier, « Johannès-An- chim Patenier et Henri Blés.
Friedländer, partisan des attributoine Lestage (1879-1945) et son œuvre
entomologique », dans Bulletin du Musée tions traditionnelles, rapproche aussi
royal d'Histoire naturelle de Belgique, Bru- certains fonds lombardiens des paysaxelles, 1947, t. XXIII, n° 3, p. 1-23,
1 portrait, liste des travaux entomologi- ges des peintres dinantais. Sans doute,
ques.
le maître liégeois n'a jamais traité que
l'on sache le paysage pour lui-même,
LOMBARD (Lambert), peintre, comme ces peintres, mais on perçoit
architecte et dessinateur (1), né à chez lui l'amour de la nature et plus
Tilleur ou à Liège en 1505, décédé à spécialement des sites wallons : fleuve
Liège en 1566.
aux rives escarpées, collines aux
Il était fils de Grégoire Lombard et rochers irréels, couronnés parfois d'une
de Jeanne Patenier, alias de Sart, citadelle veillant sur une cité aux édinoms que l'on retrouve l'un et l'autre fices d'allure mosane; voilà ce que
à Dinant à l'époque où il vécut. montrent, à l'arrière-plan, les tableaux
On sait du reste que le célèbre paysa- lombardiens de la Vie de saint Denis
giste Joachim Patenier était originaire et la Multiplication des pains, rappede la même ville et qu'il fut parfois, lant d'une manière frappante les
comme Henri Blés, son cousin, désigné paysages fantastiques de Patenier et
sous le nom « de Dinant ». Or, à de Henri Blés.
plusieurs reprises, des enfants orpheGrégoire Lombard fut père de cinq
lins, homonymes et apparentés à enfants dont Lambert, le peintre, qui
Lombard, reçurent comme tuteur un épousa probablement, en premières
noces une fille de Léonard Florkin de
Tilleur. Devenu veuf vers 1538, il se
(1) Cette notice complète celle figurant
au t. XII (1892-1893) de la Biographie remaria avec une fille de Henri Zutman, orfèvre liégeois renommé, et de
nationale, col. 326-335.
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Jeanne Massar. Il devint, par cette
alliance, beau-frère de Simon Damery,
ancêtre de la nombreuse lignée de
peintres du même nom. Lombard
perdit encore sa jeune épouse et, dès
avant le 25 mai 1544, il convola en
troisièmes noces avec Anne, fille de
l'orfèvre Wauthier de Chauveheid.
Sur la foi de Hamal, les biographes
de notre artiste lui donnent pour premier maître le peintre Jean de Meuse.
Le même auteur écrit que « de Meuse
» était un philosophe célèbre, possé» dant une bibliothèque fort rare,
» versé dans les antiquités ».
Pour notre part, nous observons
qu'une famille de Meuse, alias de
Sur Meuse, était fixée dès le XVIe siècle dans la région de Seraing et que
l'un de ses membres, Henri, était
apparenté aux Lambert de Seraing,
nom que portaient parfois les Lombard du même endroit. Dès lors si
l'on observe que le romanisme de
Lombard est antérieur à son voyage
en Italie — nous reviendrons sur ce
point —, si l'on observe aussi, avec
Goldschmidt, Clemen et Devigne que
c'est dans les œuvres de Vitruve,
et dans les gravures de Marc-Antoine
Raimondi et dans celles d'Agostino
Veneziano, d'après Mantegna, que
Lombard apprit à connaître l'art
transalpin, ne serait-ce pas chez de
Meuse que le jeune artiste prit connaissance des œuvres des maîtres
italiens ?
Entre 1525 et 1528, Lombard voyagea en Hollande et en France. Il fit
un séjour prolongé à Middelbourg,
en Zelande, où il tint un atelier. Il y
rencontra les peintres Jean Gossart
de Maubeuge, Jean Scorel, qui avaient
séjourné plusieurs années en Italie,
et Arnould de Beer dit Ursus, spécialisé dans l'exécution de cartons pour
vitraux.
Cette rencontre du peintre liégeois
avec Jean Gossart, admirateur des
œuvres antiques, ne dut qu'augmenter
chez Lombard le culte de l'art transalpin qui, à certains égards, devait lui
être fatal. Une grande partie des
œuvres de son école — tableaux

532

et dessins historiques ou allégoriques — manquant d'originalité, porteront l'empreinte de cette sujétion.
Avant 1528, Lombard fit un voyage
également en Allemagne. Il y aurait
vraisemblablement rencontré Albert
Dürer dont la renommée avait pénétré
dans les cercles artistiques liégeois.
De ce voyage, il rapporta des dessins,
entre autres un croquis représentant
un bas-relief du monument romain
d'Igei, près de Trêves. Lombard, s'il
faut en croire Hamal, était à Liège
en 1529, année où il aurait décoré
le chœur de l'église Saint-Paul. Il y
aurait exécuté en fresque une Descente
de Croix et des scènes de la vie du
Christ qui furent découvertes en 1817.
En 1533, nous trouvons un peintre
Lambert, œuvrant à la collégiale
Saint-Denis. On date de la même
année l'exécution par Lombard ou
ses émules des six volets du célèbre
retable de la même église.
Nous ne croyons pas, en effet, que
le compteur de la collégiale, qui nous
renseigne ici, désigne par les seuls mots
Lambertus pictor Lambert Lombard
mais plutôt un des peintres prénommés Lambert qui vécurent à la
même époque et qui suivirent dans la
suite les leçons du maître. On trouve,
en effet, à Liège dans les mêmes
années les peintres Lambert Bottin,
Lambert Hardy, Jean et Antoine
Lambert.
N'oublions pas d'autre part, que,
dès 1532, à l'âge de vingt-sept ans
seulement, Lombard était désigné
« Peintre du palais de Msr le RRm
Cardinal de Liège ». Or les scribes
liégeois du χ ν ι θ siècle savaient doser
leurs expressions.
En 1536, le peintre aurait décoré
les voûtes de l'église Saint-Jacques.
Au mois d'août de la même année
s'ouvre une étape importante dans la
carrière de l'artiste ; envoyé par le
prince-évêque de Liège, Ërard de la
Marck, il part pour Rome, dans la
suite du prélat anglais Reginald Pole.
Il est hors de doute que ce voyage
était depuis longtemps dans les vœux
de Lombard. Les subventions d'Ërard
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de la Marck et l'admission de l'artiste
dans la suite d'un prélat bien en cour,
tant dans les républiques italiennes
que dans la Ville éternelle, devaient
lui faciliter l'accès de bien des palais
célèbres et de bien des peintres de
renom.
A Liège, la paix intérieure ayant été
rétablie par le traité de Donchéry
(5 mai 1492) et la neutralité de la
principauté dans les conflits extérieurs
ayant été proclamée par les souverains de France et des Pays-Bas, le
prince-évêque Ërard de la Marck avait
inauguré, en 1505, un règne qui devait
être des plus brillants. Gagné aux
idées et aux goûts de la Renaissance, il
était l'un des correspondants d'Érasme
et avait pris comme secrétaire le fameux helléniste Jérôme Aléander.
Dès 1526, il jetait les fondations
du palais episcopal, à peine achevé
en 1538, qui devait, avec la cathédrale Saint-Lambert, sa voisine, former le groupe architectural le plus
imposant de la vallée mosane. En
même temps, Érard achevait la basilique Saint-Martin et la collégiale
Saint-Paul et rebâtissait l'abbatiale
de Saint-Jacques, « ce joyau de l'architecture gothique expirante ».
Le gros oeuvre de ces édifices était
donc terminé lors du départ de Lombard pour l'Italie. Mais il leur manquait l'ornementation intérieure, le
mobilier, les revêtements en marbre,
la décoration des murs et des plafonds,
et c'est à son peintre que le prince
avait donné commission de parfaire
l'édifice et d'acheter en Italie les objets
d'art nécessaires à son ameublement.
Sa mort, survenue avant d'avoir reçu
les collections achetées par Lombard,
les laissa aux mains de ses héritiers,
qui les firent revendre sur les lieux et
dont la majeure partie passa dans les
prodigieux trésors d'art que les grands
ducs de Toscane commençaient dès
lors à amasser.
D'autre part, Reginald Pole était
un personnage de premier plan. Il
était le fils de Richard Pole et de Marguerite Plantagenet. Le premier était
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le cousin germain du roi Henri VII ;
la seconde, était la fille du duc de
Clarence, apparenté également à la
famille royale. Lorsque Henri VIII
répudia sa femme, Catherine d'Aragon,
pour épouser Anne de Boleyn, désireux de faire approuver ce second
mariage par un prélat en renom, il
s'adressa à Reginald Pole. Celui-ci,
au contraire, attaqua violemment le
monarque et dénonça ses crimes. Ce
fut l'origine d'une tragédie au cours
de laquelle Pole dut fuir l'Angleterre
pour se réfugier à Padoue où il s'installa. En 1536, le pape Paul III lui
accordait le chapeau de cardinal. Peu
après, désireux d'éviter un schisme
avec le roi et avec la nation anglaise, le
pontife envoyait Pole aux Pays-Bas
et en Angleterre avec le titre de légat.
C'est au cours de cette périlleuse mission que le cardinal fut contraint de
se réfugier à Liège, d'où le pape
Paul III le rappela à Rome. C'est
ainsi que, le 21 août 1537, Reginald
Pole et, à sa suite, Lambert Lombard,
quittaient Liège pour gagner la Ville
éternelle.
Au cours de leur passage dans le
nord de la péninsule, ils rencontrèrent
deux gentilshommes, très versés dans
le domaine artistique, Bartholomé
Stella de Brescia et Aloys Priuli, frère
du doge de Venise. Ces deux eminente
compagnons ne furent pas sans remarquer bientôt le 'talent du peintre liégeois. Priuli devait déclarer plus tard
que jamais il n'avait vu de peinture
sortant de la main d'un étranger aussi
parfaite que le tableau exécuté par
Lombard, à Rome, d'après le Dialogue
de Cébès.
Après avoir visité Padoue, les voyageurs arrivèrent à Florence, où ils
purent admirer les trésors artistiques
rassemblés par les Médicis.
L'étape suivante, Arezzo, patrie et
résidence habituelle de Giorgio Vasari,
marqua sans doute, pour les grands
maîtres, le début d'une amitié qui
devait durer jusqu'à leur mort. Le
27 avril 1565, à la fin de sa vie,
Lombard enverra encore « à son
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affectionné frère Giorgio Vasari » une
lettre un peu emphatique mais témoignant des plus nobles sentiments.
Enfin, après six semaines de voyage,
ils arrivèrent dans la grande cité qui,
pour Lombard, était autant que
le centre du monde chrétien, le
centre culturel de la beauté plastique.
Imbu du culte de l'antiquité, il y
admira probablement les peintres italiens de l'époque, notamment Raphaël
d'Urbin, Titien, Michel-Ange, Baccio,
mais ce furent surtout les anciens qui
le captivèrent. Et, comme Mantegna
s'était fait le propagateur de l'art
antique, c'est à lui qu'il voua un
culte particulier. Toutefois son enthousiasme ne l'empêcha pas de discerner
les faiblesses des anciens : la rigidité,
la dureté, la sécheresse. E t il est
curieux de constater ici que son sens
esthétique semble bien ne pas l'avoir
empêché de tomber dans les mêmes
défauts.
Dix ans auparavant, Rome avait
subi toutes les horreurs et toutes les
destructions d'un sac « où les Alle» mands et les Espagnols de Charles
» Quint avaient dépassé en cynisme
» et en cruauté les Visigoths d'Alaric ».
Lors du séjour de Lombard, la ville
était somme toute en reconstruction
et certains quartiers présentaient l'aspect de chantiers plus ou moins
avancés, tels ceux du Vatican qui
allait devenir, au cours des siècles, le
groupe architectural le plus majestueux du monde, mais dont l'ensemble
ne se dessinait pas encore. Lombard,
qui avait souhaité avant tout pouvoir
contempler les œuvres antiques, ne
fut pas rebuté par cette situation.
Lampson nous le montre, la plume à la
main, dessinant inlassablement statues
et bas-reliefs. Une douzaine de croquis exécutés au cours de ses pérégrinations reposent aujourd'hui dans les
collections publiques et privées.
La nouvelle du décès inopiné
d'Érard de la Marck, survenu le
16 février 1538, dut parvenir à Rome
dès le printemps suivant. En même
temps, Lombard recevait d'un ami,
dont le nom est resté inconnu, une
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lettre lui faisant savoir que s'il revenait sans retard, Corneille de Berghes,
successeur d'Érard de la Marck, désigné depuis 1529, ne le traiterait pas
moins bien que son prédécesseur.
L'artiste regagna donc Liège, vraisemblablement, dès la fin de l'été 1538.
Il y rentra, nimbé du prestige d'ambassadeur de l'art italien, ancien et
moderne, vers lequel, au pays mosan
comme ailleurs, se tournaient de plus
en plus les admirateurs de la beauté
plastique. Il revenait aussi avec un
talent affiné par le contact des grands
maîtres de la Péninsule et avec une
expérience doublée d'un prosélytisme
d'où allait sortir son académie.
Jamais l'Italie n'avait oublié les
écoles antiques dont elle avait hérité
de la Grèce. Dès le XVe siècle, Léonard
de Vinci avait fondé celle de Milan,
dont il avait confié la direction à
Antonio Boltraffio, lors de son départ
pour Florence en 1499. Vers 1522,
Jean Scorel, créé par Adrien VI, son
compatriote, intendant du Belvédère,
rassemblait les artistes au Vatican
dans des réunions où chacun exposait
ses théories et discutait celles de ses
confrères. Ces initiatives allaient être
reprises par les maîtres du xvi e siècle,
notamment par Vasari, l'ami de
Lombard. Celui-ci fut donc tout naturellement amené à créer à Liège une
école des Beaux-Arts ; ce d'autant
plus que l'élan imprimé par Ërard de
la Marck à la vie artistique aux bords
de la Meuse, ne s'arrêta pas à la mort
du prélat. Peintres de tableaux et
peintres de vitraux, architectes et
sculpteurs, orfèvres et brodeurs continuèrent à œuvrer pour les églises et
notamment pour le chapitre de SaintLambert qui, à lui seul, occupait toute
une pléiade d'artistes de tout genre.
Ajoutons à cet attrait la renommée
déjà acquise par Lombard et que son
voyage au pays des merveilles n'avait
fait qu'augmenter. On ne s'étonnera
pas, dès lors, de trouver, parmi ses
premiers disciples des artistes de premier plan étrangers à la principauté
de Liège : Frans Floris et Willem Key.
Le premier, né à Anvers en 1516, avait
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étudié le dessin chez son père, qui
était sculpteur. Agé d'environ vingt
ans, il vint à Liège où, dès le retour
de Lombard, il se mit à son école.
Enthousiasmé sans doute par les
récits du maître, il partit pour Rome
où il assista, à la Chapelle Sixtine,
le 23 décembre 1541, à l'inauguration
du célèbre Jugement Dernier de MichelAnge. Revenu à Anvers en 1547, il
ouvrit à son tour une école que fréquentèrent, au dire de Van Mander,
cent vingt élèves. Il est intéressant de
constater que son art reflète étroitement celui de son maître liégeois :
excellent portraitiste, il est froid et
raide dans ses peintures d'histoire.
Willem Key fut à Liège en même
temps que Floris. D'origine hollandaise, il doit très probablement être
identifié avec Willem de Bréda. Il fut,
en tout cas, en 1550, doyen de la gilde
d'Anvers. Comme Floris et Lombard,
il fut portraitiste et peintre d'histoire.
Vers 1545, un autre jeune artiste,
peintre, graveur et numismate, Hubert
Goltzius arriva à Liège pour y
fréquenter l'école de Lombard. Né
à Venlo en 1526, il vint à Liège
on ne sait en quelle année et de
là s'établit à Anvers, puis à Bruges,
où il mourut en 1583, non sans avoir
rendu hommage à son ancien maître
liégeois.
On donne avec beaucoup de vraisemblance comme disciple de Lombard, Lucas de Heer, né à Gand
en 1534, mort à Paris en 1584. Après
un séjour à Liège, il fréquenta l'atelier de Frans Floris et celui de Goltzius.
Il va sans dire qu'outre ces disciples
étrangers, l'académie de Lombard fut
surtout fréquentée par des jeunes
artistes liégeois, dont plusieurs étaient
du reste apparentés au maître. Parmi
eux il convient de citer tout d'abord
son beau-frère, Lambert Zutman plus
connu sous le nom de Suavius. Né
vers 1515, il épousa en 1539 une fille
de Nicolas de Cuer, l'un des plus
anciens libraires liégeois. Il fut surtout graveur et architecte. II voyagea
en Italie, où il connut Vasari, l'ami
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de Lombard. S'il n'est pas certain
qu'il ait, à la demande de Marie de
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas,
dressé les plans des châteaux de
Mariemont, de Binche et de Boussu,
il est établi qu'il prit part, avec
d'autres architectes à l'exécution des
plans de l'hôtel de ville d'Anvers
en 1561. On ne possède de Lambert
Suavius aucun tableau d'attribution
certaine.
Un groupe d'autres artistes fréquenta aussi l'académie dès sa fondation. Il s'agit des Damery dont le
père, Guillaume Damery dit Warnier,
fut un peintre-verrier très en vogue
aux bords de la Meuse ; son fils épousa
Jeanne Zutman, sœur de la seconde
femme du maître. On connaît l'activité artistique des Damery au
x v n e siècle. L'un d'eux, Simon
Damery, devait épouser, en 1614,
Jeanne de Flémalle, proche parente
du célèbre Bertholet Flémalle. Ils
eurent un fils, Lambert, peintre également, dont la fille, Marguerite, épousa
Jean Taulier, peintre bruxellois établi
à Liège vers 1600. Ils eurent plusieurs
enfants dont une fille, Catherine, qui
épousa Renier de Lairesse, auteur de
la lignée des peintres de ce nom.
Autres alliés de Lombard : les Pesser
qui donnèrent au moins quatre adeptes
à la peinture. Le premier, Pierre
Pesser, cité comme peintre dès 1512,
fit testament le 6 avril 1541. Il travailla à l'église abbatiale du ValSaint-Lambert, à l'église de Bellaire
et à celle de Jupille. Jean Pesser, autre
fils de Pierre, maria sa fille à un
certain Lambert Lombard qui a été
confondu avec le maître, et qui était
en réalité l'arrière petit-fils de Jean
Lombard, frère de Grégoire, le père
du fondateur de l'académie.
Lambert Lombard et Marie Pesser,
dont il a été question ci-dessus,
eurent une fille, Marie, qui épousa
le peintre Pascal Baelen, alias van
Baelen. Ils eurent au moins deux fils,
Pierre et Martin, peintres également
dont le premier fréquenta l'atelier de
Jean de Ramet, élève de Lombard,
et voyagea en Italie. Il est à observer
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ici qu'à la même époque vécurent
à Anvers plusieurs peintres du nom
de van Baelen, dont l'un Hendrick,
fut l'un des maîtres d'Antoine Van
Dyck.
Jean de Ramet, l'un des meilleurs
élèves de Lombard était né en 1540,
de Gérard Géradon de Ramet et de
Jeanne de Visé. Il épousa Catherine
du Sart, peut-être une parente de la
mère de Lombard. La tradition, consignée par Abry, suivant laquelle
Ramet aurait fréquenté l'académie
est donc parfaitement admissible. Il
travailla dans de nombreuses églises
liégeoises. Vers 1605, il fut appelé à
Paris pour y décorer des hôtels particuliers et certaines pièces du palais
du Luxembourg. Il mourut alors qu'il
regagnait Liège, avant le 9 août 1614.
Le baron Wittert a présenté Lambert Hardy, fondateur d'une autre
dynastie de peintres, comme le premier maître de Lombard. Chronologiquement, la chose n'est pas impossible, car, dès 1516, on trouve cet
artiste à Liège. Il travailla pour
l'église Saint-Michel en 1523 et, en
1537, pour l'église de Lontzen. Peutêtre est-ce lui qui œuvra dans d'autres
églises de Liège et dans celle de
Jupille. Nous reviendrons ci-après sur
ce sujet. Lambert Hardy, sans doute
son fils, occupait la maison qu'il avait
habitée, dans la rue du Pont. Plusieurs
peintres de ce nom vécurent à Liège
au xvi e siècle. Lambert dont il vient
d'être question, François, Jean et
Gilles, ses frères, Jules, fils dudit
François, et un autre François, fils
de Jean qui fut surtout peintreverrier.
En 1565, François Hardy, en association avec son fils Gilles et avec le
peintre Jacques Liberale, décora les
principales rues de la ville à l'occasion de la joyeuse entrée de Gérard
de Groesbeek. François Hardy, fils
de Jean, l'un et l'autre peintres, eut
un fils Henri qui emigra en Espagne
avec Gilles Hardy, son cousin. Henri
y fut anobli et créé chevalier de SaintJacques, par le roi d'Espagne ; ce qui
prouve la haute considération atteinte
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par cet artiste dans la capitale espagnole. Gilles Hardy, probablement fils
de François l'aîné, eut un fils, Gilles
dont il vient d'être question, et une
fille, Catherine, qui épousa le peintre
Henri d'Esneux que tous les historiens de l'art mosan donnent comme
élève de Lombard. Il eut un fils,
Henri, et un petit-fils, Jean, qui eux
aussi pratiquèrent l'art du pinceau.
En 1598, Henri d'Esneux reçut six
florins pour avoir peint le portrait du
prince-évêque Ernest de Bavière, destiné à un prince étranger.
Abry et Hamal présentent comme
élève de Lombard un autre artiste
liégeois, Pierre du Four, alias de
Jalhea, qui acquit bientôt une renommée considérable principalement
comme graveur. Il était, du reste, lié
à Lombard par le mariage de sa sœur
Anne avec Denis de Hasque, père de
Jean-Louis, gendre du maître. En
1580, du Four fit relief du métier des
orfèvres de Liège, avec son frère
Adrien, à la suite du décès de leur
père, Lambert du Four. Pierre du Four
livra un triptyque à la cathédrale
Saint-Lambert et, en 1580, un second
destiné à la décoration du mausolée
de Gérard de Groesbeek. Très en
vogue à Liège au début du x v n e siècle, du Four travailla, à de nombreuses reprises, pour les Plantin
d'Anvers.
Citons encore comme élèves de Lombard, les peintres Jacques Libermé,
qui décora en 1565, avec Gilles et
François Hardy, les rues de Liège
pour la joyeuse entrée de Gérard de
Groesbeek, et Gilles delle Perye,
apparenté aux de Weert dont, selon
Abry, Jean de Meuse, premier professeur du « maître », aurait été le
continuateur. On peut enfin considérer
comme élèves du maître, avec qui
il était probablement apparenté, Laurent Pietkin, auteur d'une lignée
d'artistes, et maître d'Alexandre de
Horion. En 1626, on trouve un Pierre
Pietkin comme peintre en titre de la
cité de Liège.
Jean et Antoine Lambert sont cités,
par Abry encore, comme élèves de
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l'académie. Un autre, Léonard Thiry
Davesne, que Vasari appelle Leona
Tyri, flamingo pittore molto valente,
partit pour la France où il décora,
sous François I e r , le palais de Fontainebleau. Nicolas dit Colin Quentin,
peintre, mérite surtout d'être cité ici
comme beau-père de Piron de Lairesse,
auteur de la lignée des peintres de
ce nom. Lambert Bottin est probablement l'un des Lambert le Pondeur
que l'on trouve travaillant à l'époque
de Lombard, dans plusieurs églises
liégeoises.
Lampson nous apprend encore que
le maître eut à son école plusieurs
peintres-verriers auxquels il livra des
cartons et plusieurs sculpteurs qui
utilisèrent ses épures. Nous nous bornerons à citer, parmi les premiers,
Dirick van Halle et, parmi les seconds,
Thomas Tollet, le propre gendre du
maître.
Lombard ne se contenta pas, du
reste, de contribuer à l'ornementation
des églises et des résidences aristocratiques des bords de la Meuse ; il fut
lui-même architecte et ici nous disposons d'éléments d'information qui
nous permettent de l'apercevoir à
l'œuvre sous un jour plus clair.
C'est entre les années 1540 et 1548
que le maître fut chargé de dresser les
plans du nouvel hôtel commandé par
Winand de Wyngaerde, chanoine de
Saint-Lambert, officiai, fermeteur de
la cité, grand doyen et grand prévôt :
à ces titres on peut ajouter celui de
fervent humaniste. Le testament de
son neveu et successeur, du 27 juillet 1607, nous apprend qu'il avait fait
ériger, dans la cathédrale même, une
chapelle et un monument funéraire
décorés d'ornements somptueux rapportés d'Italie par l'oncle du testateur.
L'hôtel de Wyngaerde, bâti donc
sur les plans de Lombard, s'élevait
sous les α encloistres » de la cathédrale,
à l'entrée de la rue des Mauvais Chevaux, donc sur l'emplacement de l'actuel café Charlemagne. Malgré sa longue existence — il ne fut démoli
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qu'en 1828 — on n'en connaît malheureusement aucune reproduction.
La seconde œuvre, heureusement
conservée, de Lombard en tant qu'architecte fut achevée en 1558. Il s'agit
du portail Renaissance de l'église
Saint-Jacques à Liège, commencé en
1551 aux frais du prince-évêque Corneille de Berghes. Il ne reste plus
aujourd'hui de doute sur la paternité
de cette œuvre, symbole de l'abandon
à Liège de l'art médiéval et de l'avènement de l'art nouveau, depuis la mise
au jour du plan de ce portail, daté
de 1555 et signé « Lombard », tiré de
la collection du baron Kaeman, mort
en 1857.
C'est vers 1561 que doit se fixer la
construction, d'après les plans de
Lombard également, de l'hôtel de
Liévin Torrentius. Né à Gand en 1525,
Torrentius (Van der Beek), après un
long séjour en Italie, fut appelé
en 1557 à Liège par le prince Robert
de Berghes qui le créa membre de son
conseil privé. Bientôt, il fut élu chanoine de Saint-Lambert, puis chanoine
de Saint-Pierre et il devint successivement député aux États du pays de
Liège, puis député aux États de
l'Empire. Il devait, en 1587, obtenir
le siège episcopal d'Anvers, où il
mourut en 1595. Ces multiples dignités
avaient fait de Torrentius, dès son
séjour à Liège, un personnage de premier plan.
Goropius Becanus dans son Itinerarium édité en 1584, célèbre la beauté
interne et externe de la résidence du
chanoine humaniste, « œuvre, écrit-il,
» de Lambert Lombard, résidence
» somptueuse d'où l'on avait de toute
» part, une vue splendide sur la cité. »
Ce détail donne une vraisemblance
toute particulière à l'opinion de Jacques Breuer, suivant laquelle l'hôtel
Torrentius s'élevait dans la rue SaintPierre et doit être identifié avec la
maison dans la façade de laquelle était
encaissée la fameuse pierre Bourdon.
Torrentius, qui était en relation avec
les principaux humanistes du temps,
y accueillit notamment Juste Lipse
qui, dans son livre De Constantia
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exprime son admiration pour la maison du chanoine, où il déjeuna avec un
groupe de lettres liégeois et où « la
» finesse des vins rivalisait avec la
» délicatesse des mets ».
Ces travaux absorbants n'empêchèrent pas le maître de se livrer à la
peinture, son art favori. Signalons ici,
avec les réserves formulées plus haut,
une Descente de Croix (1560), à la
cathédrale Saint-Lambert et, dans la
même église, ornant la chapelle des
Oranus, un Christ en Croix entre les
deux larrons.
Le 8 mai 1564, le prince-évêque
Gérard de Groesbeek, conféra à Lombard la charge de greffier de la cour
de justice d'Avroy, office qu'il devait
exercer, jusqu'à sa mort.
Par lettre du 20 juillet 1565, le
même prince « ayant regard aux ser» vices singuliers que faict luy at
» maistre Lambert Lombard, peinctre,
» architecteur », accorda à Anne de
Chauveheid son épouse, pain et prébende à l'hospice de Cornillon. En conséquence, les bourgmestres de Liège
mandèrent aux administrateurs de cet
établissement d'y admettre ladite
Anne « pour y faire résidence et y
» tenir sa demeure incontinent ».
Le 3 août suivant, Liévin Torrentius « en sa maison sise sur les enclois» tres de l'église Saint-Pierre », attestait que « maistre Lambert Lombard,
» peinctre et architecte de Monseigneur
» de Liège », avait promis à Thomas
Tollet, « entretailleur d'ymaiges », de
lui donner une certaine somme lors
de son mariage avec sa fille, Philipette. A cette occasion, Lombard avait
aussi promis de donner à son gendre
une carrière qu'il possédait à Ninanelez-Chaudfontaine.
L'année suivante, sans doute à son
début, fut marquée par une dernière
générosité des Liégeois envers leur
illustre concitoyen : les maîtres de la
cité lui accordèrent l'office de Bauwmeester, autrement dit d'architecte en
titre de leur ville. Cet acte, à notre
sens, tranche définitivement la question de la date de la mort de Lombard ;
de la teneur de l'attestation de Tor-
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rentius, du 9 août 1565, rapportée
plus haut, certains auteurs avaient
conclu que le peintre était alors
décédé. Il découle du recès de 1566
qu'il était toujours en vie.
De ses trois mariages, à en
croire Lampson, le peintre avait eu
« bon nombre d'enfants ». Nous lui
en connaissons quatre : une fille qui
épousa Jean-Louis de Hasque vers
1563; Philipette, mariée vers 1565,
au sculpteur Thomas Tollet ; Georges,
cité en 1570, dans l'approbation du
contrat de mariage, de ladite Philipette ; Madeleine, mariée à Gilles
Jacquet.
On ne connaît aucune peinture
signée de Lombard, ce qui explique
en partie les divergences d'opinion
quant à l'authenticité des œuvres qui
lui sont attribuées.
Lampson qualifie l'artiste « peintre et architecte remarquable » et,
ajoute-t-il, « dans l'une aussi bien que
» dans l'autre de ces professions, il
» l'emporta sur tous les artistes belges
» qui ont vécu jusqu'à ce jour ». En
admettant que le biographe soit ici
doublé d'un panégyriste, voilà certes,
de la part d'un humaniste en même
temps que d'un artiste originaire de
Bruges, l'un des centres artistiques les
plus brillants de l'occident, un témoignage éclatant.
Plus loin, le biographe célèbre surtout le talent du maître comme portraitiste. « Il déployait tant d'art,
» écrit-il, lorsqu'il s'agissait de repré» senter des personnages humains,
» pleins de jeunesse et de beauté pour
» lesquels cette délicatesse (des cou» leurs) est spécialement requise que,
» si vous eussiez approché vos yeux
» de ses tableaux vous y eussiez à
» peine discerné les diverses couleurs ;
» si, au contraire vous vous en fussiez
» quelque peu écarté, vous vous fus» siez demandé, tant elles avaient de
» finesse, si elles n'apparaissaient pas
» en relief dans sa composition ».
Au reste, Lampson, comme s'il
prévoyait l'objection de partialité chez
ses lecteurs, note lui-même les témoignages d'autres humanistes et notam-
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ment celui d'Aloys Priuli, de Venise,
rapporté plus haut.
Ajoutons à ces appréciations flatteuses, celles de Van Mander, de
Vasari et aussi celle d'Érard de la
Marck, un connaisseur certes, son
palais est là pour l'attester, sans
compter celles des critiques nombreux
qui, dès le xvii 8 siècle, ont partagé
l'admiration de Lampson.
En somme, deux faits ont déterminé certains auteurs modernes à
refuser à Lombard l'hommage que
lui ont rendu unanimement les écrivains des siècles précédents : la rareté
d'oeuvres majeures, la grande différence de qualité entre les peintures
historiques qui lui furent attribuées
et son autoportrait.
Or, les sources contemporaines, les
comptes des églises sur la foi desquels
ont été faites ces attributions désignent invariablement les artistes concernés par les simples mots « Lambertus pictor » ou « Lambert le pondeur ». Ces appellations ne désignent
nullement Lambert Lombard, celui-ci
dans tous les écrits de son époque où
il comparaît, est habituellement qualifié par les termes respectueux « Pein» tre de Monseigneur le Reverendis» sime Cardinal (ou l'évêque) de Liège »
ou « Maître Lambert Lombard » ou
encore « Magister Lambertus Lom» bardus ».
E t ces titres pompeux ne datent pas
de la fondation de l'académie : ils
ne visent nullement Lombard pédagogue : les premiers datent à notre
connaissance de 1533 : Lombard a
alors vingt-huit ans et ne visitera
l'Italie qu'en 1537, soit quatre ans
plus tard, et on reconnaîtra jusqu'à sa
mort, en 1566, la supériorité de son
talent. Dans ses Gesta ponlificum
leodiensium Chapeauville consignera
son décès en des termes des plus élogieux « Moritur Leodii, hoc tempore,
» Lambertus Lombardus, pictor per» Celebris qui ultra artem pictoriam,
» architectus quoque fuit praestantis» simus ».
De ces divers éléments, on peut très
légitimement conclure, pensons-nous,
BIOdR. NAT. —
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que le Lambertus pictor des comptes
des églises de Saint-Denis, de SaintMartin, ou de Jupille, n'est pas le
maître de l'académie, mais un des
artistes de second plan, formés par lui
et que nous avons du reste signalés
plus haut parmi ses élèves : Lambert
Hardy, Lambert Bottin, Jean ou
Antoine Lambert.
Ces homonymies ne furent pas, sans
doute, sans contribuer à cette sorte de
concentration épique sur la personne
de Lombard qui apparut bientôt
comme un artiste d'une extraordinaire
fécondité. Ces constatations confirment d'autre part la véracité de
Lampson lorsqu'il écrit que le maître
liégeois exécuta en somme peu d'ceuvres majeures, véracité qui acquiert
un intérêt tout particulier quand le
biographe nous affirme que c'est dans
la reproduction de la face humaine
qu'il déploya le plus de talent.
Ces observations nous mettent à
l'aise en face du magnifique portrait
de Lombard conservé à Liège, au
Musée de l'Art wallon. Il s'agit d'une
œuvre de haute valeur artistique,
attribuée par une tradition très ancienne à Lombard lui-même et, par
certains auteurs modernes, à Frans
Floris ou à Antonio Moro, célèbres
portraitistes, dont le premier, du reste,
fut élève du grand maître liégeois.
Visiblement il s'agit non d'un portrait d'apparat mais d'une œuvre
intime, présentant un personnage sans
fatuité ni suffisance. Du reste, à peine
en présence du sujet, le spectateur
est capté par son regard franc, par
son attitude imposante, dénotant la
force en même temps qu'une sensibilité délicate, perçant sous une façade
de magistrale austérité.
De ce portrait on connaît trois
répliques conservées l'une au Musée
de Cassel, une autre au Musée communal de Saint-Nicolas-Waas, et une
troisième, dans la collection du comte
van den Steen de Jehay. Ces copies
présentent entre elles et avec l'original des différences dans le drapé
des vêtements, dans l'absence, sur
les copies, d'une verrue reproduite
18
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sur l'archétype, dans l'absence des
lunettes ou l'addition d'une inscription chronologique sur l'exemplaire de
Cassel. Cette addition, du reste erronée, porte la date de 1566 et donne
à Lombard soixante et un ans d'âge,
alors qu'il est établi que l'original fut
exécuté vers 1550.
Ce fait découle du texte grec inscrit
sous l'effigie de l'artiste, gravée au
verso de la page de titre de la Lamberti Lombardi vita de Dominique
Lampson. Ce texte se traduit comme
suit :
« L'excellent Lombard a tracé sa
» propre effigie.
» La plume de Lampson a décrit
» ses mœurs et son âme. »
Heibig, Goldschmidt, Friedländer et
autres critiques ont reconnu, avec
raison selon nous, dans le portrait
gravé, une copie du portrait à l'huile
du Musée de l'Art wallon. Sans doute
le Lombard dessiné et gravé présente
quelques différences avec celui du
tableau peint à l'huile, mais ces variantes sont moins marquantes que
celles qui séparent celui-ci de ses
copies.
Ces observations non seulement placent l'artiste liégeois parmi les grands
portraitistes occidentaux du xvi e siècle, mais aussi dans l'élite des adeptes
de l'art pictural nouveau qui délaissant l'hiératisme solennel, froid et
« posé » du moyen âge, va saisir
l'homme dans sa vie journalière et
prendre de ses attitudes familières
des « instantanés » qui nous le montreront sous son aspect réel et spontané.
Les biographes de Lombard ont
rapproché de son autoportrait le
Joueur de flûte ou Filoguet du Musée
de l'Art wallon, à Liège, tenu très
anciennement pour une œuvre de sa
main.
Friedländer, « sans en être certain », attribue à Lombard un très
beau portrait encore, que d'autres
critiques considèrent comme l'œuvre
de Frans Floris ou d'Antonio Moro :
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le Maître de chasse de la collection
Kahn à New York.
Enfin le même critique penche pour
l'attribution au maître liégeois d'un
tableau de genre découvert par lui,
dans le commerce à Paris : Les Nains,
qu'il place à peine sous le niveau de
Bruegel.
Nous ne pouvons songer à donner
ici le catalogue des peintures et encore
moins des dessins attribués à Lombard, catalogue que l'on trouvera dans
les publications indiquées ci-dessous.
Quant à l'influence exercée par
Lombard sur les diverses branches de
l'art wallon, il est certain que son
académie provoqua aux bords de la
Meuse un changement notable de la
conception esthétique. C'est de sa
fondation que date, au pays de Liège,
l'abandon, en somme définitif, de l'art
traditionaliste encore pratiqué par
Antoine Cautel, mort en 1513 ou 1514,
et par les architectes des monuments
liégeois, le Palais excepté, de la première moitié du siècle.
Observons d'autre part, que, dès
1520, Liège comptait un atelier de
sculpture fondé par un Italien, Nicolas
Palardin, attiré peut-être par les projets grandioses du prince-évêque.
Notons enfin que les vitraux de plusieurs églises liégeoises, Saint-Jacques,
Saint-Paul, Saint-Martin, exécutés entre 1520 et 1530, présentent déjà des
fonds d'architecture dessinés certainement par des italianisants.
Mais si Lombard ne fut pas le premier à introduire l'art nouveau dans
la principauté, on peut dire que c'est
lui qui lui conféra son droit de cité.
En peinture, Floris, Ramet, Dufour,
Suavius, Lampson, et d'autres ont
hérité de son romanisme et l'ont
transmis à la majorité des artistes
wallons du siècle suivant.
L'influence de Lombard se marque
encore dans le choix des sujets, notamment du genre allégorique : les Vertus
et les Vices, les Saisons et le Temps, la
Vie et la Mort traités pour eux-mêmes,
thèmes que reprendront graveurs,
peintres et sculpteurs et qui resteront
en honneur jusqu'au x v m e siècle.
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Lombard fut le premier aussi à
traiter, aux bords de la Meuse, les
sujets mythologiques : Hercule et le
Lion de Némée, Apollon et les Muses,
le groupe de Laocoon et autres qui
seront repris encore par plusieurs
artistes liégeois du siècle suivant.
Dans l'exécution même, l'influence
de Lombard sur la peinture d'histoire
ne fut pas très durable. Son art dans
ce genre portait en lui-même les
germes de sa ruine. Son retour aux
sujets antiques ne pouvait que créer
contre l'art nouveau un sentiment de
méfiance, voire d'hostilité, dans un
monde à prépondérance cléricale,
prompt à confondre dans sa lutte
contre les idées nouvelles, la réforme
religieuse et la renaissance artistique.
Malgré cet obstacle, le prestige de
Lombard se profile jusqu'aux portraitistes wallons du x v n e siècle, ce qui
justifie, une fois de plus, l'opinion de
Lampson et des autres biographes qui
ont trouvé, avec raison, que, sans son
génie comme portraitiste, sa gloire
serait inexplicable.
Sans l'avoir jamais pratiqué luimême, Lombard a influencé la gravure mosane en ouvrant chez lui une
école où il enseignait à des jeunes à
dessiner et à graver ses propres dessins. Les meilleurs et les plus célèbres
parmi ses disciples dans ce domaine
furent Suavius, son beau-frère, et
Pierre Dufour. Parmi les autres graveurs qui fréquentèrent l'école du
maître, nous nous bornerons à citer Nicolas de Huy, Léonard Thiry d'Avin,
les de Bry qui tous lui doivent la recherche des sujets symboliques et la
manière de les traiter à l'antique.
Lombard a influencé la sculpture
mosane. C'est au lendemain de son
retour d'Italie et de la fondation de
l'académie que l'ornementation à l'italienne apparaît sur le portail de SaintPaul (1540) et sur le jubé de Beaurepart (1554). De la même époque
datent divers meubles caractéristiques de l'art lombardien : aux
Hospices civils, à la chapelle de l'Asile
des vieillards et au Musée Curtius.
Un peu plus tard, vers 1558, on
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observe le rayonnement de l'académie
dans les produits de l'atelier italo-,
liégeois des Palardin et des Fiacre :
pierres tombales, bas-reliefs, colonnettes et piliers sortis de cet atelier
accusent l'inspiration du maître.
On a relevé, d'autre part, les traits
communs qui relient au style lombardien certains monuments du pays
mosan, datant du xvi e siècle, tels le
retable en bois de l'église de SaintPierre à Libramont, et un retable
provenant de la chapelle d'Enhet qui
présente avec les dessins de Lombard
des affinités évidentes. Son auteur a
certainement connu des modèles du
maître dont l'un fut transposé, en
1558, dans un vitrail de la collégiale
Saint-Paul.
Le mausolée du chanoine Mielemans, dans l'église Sainte-Croix à
Liège, un monument funéraire conservé au Musée Curtius et certains
mémoriaux, notamment celui du chanoine Stouten dans les cloîtres de la
cathédrale Saint-Paul présentent eux
aussi des affinités indéniables avec
l'art de l'académie. Des similitudes
analogues sont à observer dans l'ancien tabernacle des Croisiers de Maastricht aujourd'hui conservé au musée
de cette ville.
Lombard a enfin influencé l'orfèvrerie religieuse mosane. Le monument
principal de ce domaine artistique est
la châsse de Sainte Begge à Andenne,
œuvre de plusieurs artistes commencée en 1608 et terminée en 1645.
Ferdinand Courtoy et M m e CollonGevaert ont dénoncé entre les basreliefs ornant les côtés de cette châsse
et les dessins de Lombard des similitudes indéniables : choix des sujets,
attitude des personnages, plis des draperies, « style à l'antique » dévoilent
l'inspiration lombardienne. Si l'on
observe que ce monument est tout
entier du x v n e siècle et postérieur à
la mort de Lombard d'un demi à troisquarts de siècle, on ne peut raisonnablement, croyons-nous, que conclure à la persistance de l'influence du
style du grand maître.
Jean Yemaux.,
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Archives de l'État à Liège, Échevins de
Liège, œuvres reg. 72, f° 304 et reg. 92,
f° 88 ; ibid., convenances et testaments,
greffe Bernimolin 1Γ.73-1675 ; ibid., obliga
tions, reg. 1556 ; ibid., convenances et tes
taments 1543-1546, f° 195 et reg. de
1511-1518, f° 49 ; ibid., Jugements et sen
tences, reg. 73, f° 330 ; ibid., oeuvres
reg. 72, fol. 199 et obligations, reg. 58,
fol. 67 (abbaye du Val-Saint-Lambert,
reg. 4, fol. 92) ; Manuscrits Abry, reg. I l l ;
Cour d'Avroy, œuvres reg. 1527-1531,
ff. 286, 317, 357; ibid., œuvres 1553-1557,
f" 11 ; Cathédrale Saint-Lambert, conclusions capitulaires, reg. CXI, f° 78 ; Officiante de Liège, sentences et mambournies :
reg. 33, reg. 66, reg. 68, reg. 70 ; Collégiale
Saint-Denis, reg. 598, années 1533, 1586,
reg. 586-599 ; Notaire Nilemans, 16 février 1627 ; Notaire Pauwea, 8 mai 1660 ;
Notaire Dejardin, 6 octobre 1675 ; Notaire
Housson, 17 juin 1676 ; Saint-Martin en
Isle, Comptes de 1541 ; ibid., Comptes de
1567-1574 ; Comptes de l'église Saint-Michel
de Liège, années 1527-1532 ; Recès de la
Cité de Liège, 1626-1627, reg. 1587 et 1588
et reg. 1566-1568. — D. Lampson, Lamberti
Lombardi... vita, traduction et notes par
J . Hubaux et J". Puraye, dans Revue belge
d'Archéologie et d'Histoire de l'art, t. XVIII,
1949, p . 53-77. — L. Abry, Les Hommes
illustres de la nation liégeoise, édité par
J . Helbig et S. Bormans, Liège, 1867,p. 153159. — J. Helbig, « Lambert Lombard,
peintre et architecte », dans Bulletin des
Commissions royales d'Art et d'Archéologie, t. X X X I , 1892, p . 351-454. —
J. Helbig, Histoire de la peinture au Pays
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de Liège, Liège, 1903, p . 146. — A. Goldschmidt, ι Lambert Lombard », dans Jahr
bücher der Preussischen Kunstsammlungen,
Berlin, 1919, p . 206-240. — M. Kuntziger,
Lambert Lombard, Turnhout, 1920 (collection Les Grands Belges). — M. Friedländer,
Die Altniederländische Malerei, t. XIII,
Leiden, 1936, p . 46-58, 150-151. — J . Bosmant, < Les quatre auto-portraits de Lombard », dans La Vie wallonne, t. X X V I I I ,
1954, p . 249-259. — J . Yernaux, « A propos
des portraits de Lombard. De quand date
l'œuvre du Musée de l'Art wallon ? », dans
La Vie wallonne, t. X X I X , 1955, p . 135143. — J . Philippe, « Lambert Lombard
et son école », dans Chronique archéologique du pays de Liège, 1966, p . 21-43. —
J . Yernaux, « Lambert Lombard », dans
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois,
t . L X X I I , 1957-1958, p . 267-372. —
Exposition de l'Art ancien au Pays de Liège,
1905. Catalogue général, vol. I, Liège, 1905,
n oa 1027-1040. — J . Philippe, Catalogue
des epeintures de l'École liégeoise
(XVXIX siècle). Musées Curtius et d'Ansembourg, Liège, 1955, p . 12. — Dessina de
Lambert Lombard, ex-collection d'Arenberg. Catalogue de l'Exposition au Musée
de l'Art wallon à Liège, 1963, Liège, 1963.
— Lambert Lombard et son temps. Exposition. Musée de l'Art wallon, 30 seplembre31 octobre 1966, Liège, 1966. — Jacques
Breuer, « Les orfèvres du pays de Liège »,
dans Bulletin des Bibliophiles liégeois,
t. X I I I , passim. — M. Moyano, Dessina
de Lambert Lombard de la collection d'Arenberg, Liège, 1963.
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MAERE (René-Eduard-Marinus),
professeur d'archéologie, né à Deinze
le 14 septembre 1869 et y décédé le
20 mars 1950.
Attiré par le sacerdoce, René Maere
s'y prépara au Grand Séminaire de
Gand de 1887 à 1891. Il fréquenta
ensuite les cours de théologie à l'Université grégorienne de Rome qui l'inscrivit parmi ses docteurs en 1896.
Pendant deux années encore, il acheva
sa formation scientifique en participant aux travaux du Séminaire d'histoire de l'Université de Louvain sous
la direction de l'entraînant chanoine
Alfred Cauchie. De 1898 à 1900, il
retourna à Rome pour faire des recherches dans les Archives vaticanes et
s'initier aux méthodes bibliographiques en vue de la collaboration que
Cauchie et Ladeuze lui avaient demandée pour la Revue d'Histoire
ecclésiastique qu'ils venaient de fonder.
Maere semblait s'orienter vers les
études d'histoire. Ses premières publications en font foi. Il s'agit de travaux qui ont conservé toute leur
valeur : Les origines de la nonciature
de Flandre, Étude sur la diplomatie
pontificale dans les Pays-Bas à la fin
du XVIe siècle, (Revue d'Histoire
ecclésiastique, t. VII, 1906, p. 565-584
et 805-829) et le Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (4596-1635), (Bruxelles, Kiessling,
1904) que Maere signa en collaboration avec Alfred Cauchie.

En fait le jeune érudit se sentait
attiré par l'archéologie depuis son
premier séjour à Rome. Il y avait
suivi les leçons de Marucchi et visité
les catacombes sous la direction du
successeur de Jean-Baptiste de Rossi.
A Louvain, l'initiateur des études
d'archéologie chrétienne en Belgique,
le chanoine Edmond Reusens avait
initié René Maere aux méthodes critiques dans le domaine archéologique.
En 1900, la santé de Reusens s'altérant sérieusement, sa succession fut
pratiquement ouverte. Maere la recueillit, enseignant l'archéologie, la
paléographie, la diplomatique et les
sciences auxiliaires de l'histoire. Il fut
également désigné pour occuper une
des charges de bibliothécaire de l'Université, dont il se démit en 1912.
De 1900 à la fin de sa carrière professorale, René Maere se consacra
avant tout aux études archéologiques,
s'appliquant à se spécialiser personnellement dans le double domaine de
l'histoire de l'architecture et de l'histoire de la sculpture, y compris le
mobilier, le point de vue iconographique étant pris en particulière considération. Cette longue prestation fut
interrompue par la première guerre
mondiale. Soucieux de rendre service
à la jeunesse qui avait pris les armes,
l'abbé Maere, malgré son âge, s'engagea à l'armée. Il fut aumônier de
seconde classe et se dévoua, avec la
discrétion qui lui était naturelle, dans
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les camps et les hôpitaux du Ruchard,
de Guemps et de Chambéry.
A l'Université Je Louvain, Maere
eut le mérite de développer le seul
cours d'archéologie que donnait son
prédécesseur, dont l'horizon se bornait au moyen âge. Il poursuivit
l'enseignement de l'évolutione artistique jusqu'à la fin du xvm siècle.
Il multiplia les cours, s'assura la collaboration de spécialistes, organisa le
programme complet, pour les deux
régimes linguistiques, d'un Institut
supérieur d'archéologie et d'histoire
de l'art rattaché à la Faculté de philosophie et lettres, comportant trois
sections : antiquité, ère chrétienne,
musicologie. Cet élargissement suppose de la part de son initiateur des
connaissances fort vastes. En témoignent les très nombreux comptes
rendus critiques publiés par Maere
dans la Revue d'Histoire ecclésiastique,

ainsi que la variété des thèses doctorales de ses élèves.
Ses travaux personnels s'affirment
par un souci rigoureux de méthode,
une prudence avisée et une érudition
vaste. Ses études des abbatiales de
Villers (1909) et de Florette (1911),
des collégiales Sainte-Gudule à Bruxelles (1925) et Saint-Vincent à Soignies (1938) sont des monographies
d'une précision citée en exemple ; des
vues plus larges caractérisent des
publications synthétiques relatives au
plan terrier et à la structure des supports dans l'architecture en Belgique
(1930), aux cryptes au chevet du
chœur (1932), à l'emploi des maquettes
en architecture (1936). Ses contributions concernant les retables brabançons (1908, 1909 et 1920), les tourelles
du Saint-Sacrement (1946) et l'iconographie de l'enfant Jésus (1946) ont
une richesse semblable.
Correspondant de la Commission
royale des Monuments dès 1907,
Maere en devint membre effectif
en 1919 et vice-président en 1937.
Il joua un rôle prépondérant au sein
de cette institution, ses avis étant
sages et appuyés sur une connaissance
profonde des monuments en discus-
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sion. Le Règlement pour la rédaction
des inventaires définitifs des monuments et des sites est son œuvre (Bulletin des Commissions royales d'Art et
d'Archéologie, t. LXII, 1923, p. 364371).
Cet homme discret et modeste
devint chanoine honoraire de la cathédrale de Gand en 1906, prélat de
la Maison de S. S. le Pape en 1946.
Il fut désigné parmi les dix premiers
membres de la Koninklijke Vlaamse
Académie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Künsten van België
en 1939 ; il était déjà membre de la
Pontificia Commissione di Archeologia
sacra.
Iconographie : en 1948, le sculpteurmédailleur Antoine Jorissen, de Louvain, fit une plaquette en bronze à
l'effigie de Mgr René Maere.
Jacques Lavalleye.
J. Lavalleye, i In Memoriam Monseigneur René Maere, professeur émérite à
la Faculté de Droit canon, ancien présider t
de l'Institut supérieur d'Archéologie eh
d'Histoire de l'art », dans Annuaire de
l'Université catholique de Louvain, 19491950, t. LXXXVIII, p. T.YXVI-XCI (avec
bibliographie).

MAGNEL (Gustave-Paul-Robert),
ingénieur, professeur à l'Université
de Gand, né à Essen (province d'Anvers) le 15 septembre 1889, décédé à
Gand le 5 juillet 1955.
Il obtint le diplôme d'ingénieur
des constructions civiles à l'Université de Gand en 1912.
De 1914 à 1917, il remplit la fonction d'ingénieur à la firme d'entreprises D.G. Somerville à Londres puis
de 1917 à 1919, celle d'ingénieur en
chef. En 1919, le professeur François
Keelhoff le prit comme chef de travaux
au Laboratoire de résistance des
matériaux de l'Université de Gand.
La même année il fut nommé répétiteur aux Écoles préparatoires des
Écoles spéciales de l'Université. Prévoyant l'intérêt considérable que le
béton armé allait prendre dans la construction moderne, Gustave Magnel
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oeuvra — dès son retour en Belgique — à développer l'enseignement
universitaire et la recherche scientifique dans ce domaine. A cet effet
il créa, en 1922, à la Faculté des
Sciences de l'Université de Gand,
le cours sur le calcul du béton armé
et publia ses cours universellement
répandus sur La pratique du calcul
du béton armé. En 1926 il fonda le
Laboratoire de béton armé qui porte
actuellement son nom et qui acquit
rapidement une réputation internationale. En plus il fut la cheville
ouvrière, successivement comme secrétaire rapporteur puis comme président, de la commission créée au sein
de l'Association belge de Standardisation (plus tard Institut belge de
Normalisation) pour établir les normes
relatives au calcul et à l'exécution
des ouvrages en béton armé.
Il fut promu successivement chargé
de cours en 1927, professeur extraordinaire en 1932, professeur ordinaire
à titre honorifique en 1934, professeur
ordinaire en 1937.
Au moment de sa mort, son enseignement comprenait : la stabilité
des constructions, les compléments de
la stabilité des constructions, le calcul
•du béton armé, les principes du calcul
du béton (conducteurs civils).
Dès l'origine le professeur Magnel
s'intéressa au béton précontraint,
béton comprimé dont les armatures
métalliques placées dans le bas de la
poutre sont tendues, ce qui à rencontre de la technique courante permettait une utilisation optimum de
la section transversale prise en compte
pour la résistance. Avant 1940 il
étudia dans son laboratoire les caractéristiques et les possibilités de ce
nouveau matériau. Il concrétisa ses
recherches par l'invention d'un système de mise en précontrainte propre
(breveté sous la dénomination « système Blaton-Magnel »).
Sur le plan national il était administrateur de l'Institut belge de Normalisation, vice-président de l'Association belge pour l'Étude, l'Essai
et l'Emploi des Matériaux, président
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du Groupement belge de la Précontrainte. Il était membre du Conseil
d'Administration du F.N.R.S. (Fonds
national de la Recherche scientifique)
et de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture), de l'Institut belge pour le
Progrès de la Route. Il était membre
du Comité supérieur de la Sécurité
civile, du Comité consultatif des
Ponts et du Conseil national « Universitas Belgica ». Le professeur Magnel
était président du Groupement professionnel des Fabricants de Ciment
de Laitier, fondateur du Bureau
SECO (Bureau de Contrôle pour la
Sécurité de la Construction en Belgique). Il était lauréat du prix Charles
Lemaire pour la 15 e période (19241926), membre d'honneur de l'Association des Ingénieurs sortis des Écoles
spéciales de l'Université de Liège.
Gustave Magnel était membre
d'un grand nombre d'associations
scientifiques étrangères ou internationales : aux États-Unis d'Amérique, de l'American Society of
Civil Engineers, de l'American Concrete Institute, de l'American Society
for Testing and Materials et de
l'Institution of Military Engineers.
En Angleterre il était membre de
l'Institution of Structural Engineers
et de l'Institution of Civil Engineers.
Il était premier vice-président de la
Fédération internationale de la Précontrainte, membre de la Réunion
internationale des Laboratoires d'Essais et de Recherches sur les matériaux
et les constructions et membre de
l'Association des Ponts et Charpentes.
Le 2 juin 1945, l'Académie royale
de Belgique l'élisait correspondant de
la Classe des Sciences et, le 14 décembre 1946, membre. Il était délégué
de la Belgique auprès de l'UNESCO
en 1945-1946 et membre du Comité
belge de l'UNESCO en 1949. Les
honneurs ne lui furent pas épargnés
et à juste titre. C'est ainsi qu'il
était Commandeur de l'Ordre de
Saint-Sava de Yougoslavie, Chevalier
de la Légion d'Honneur. Il obtint
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la médaille de la Reconnaissance
Française, la Grande Médaille de
l'Association des Irgénieurs Docteurs
de France, dont il était membre
d'honneur, la Frank P. Brown Medal
of the Franklin Institute of Philadelphia. Il possédait la médaille de prisonnier politique. Gustave Magnel a contribué largement au développement
du béton armé et du béton précontraint en Belgique et à l'étranger.
Ses livres sur le calcul du béton
armé, du béton précontraint et sur
la stabilité des constructions, sont des
ouvrages de base pour ces sciences.
Son dernier livre, Le Béton Précontraint, a connu une édition en français, anglais, espagnol et russe.
Il avait à son actif plus de 200 publications dans ces domaines.
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astronome ; l'année suivante, il devint
secrétaire adjoint du Musée des Arts
et de l'Industrie, et, en 1835, répétiteur de mathématiques à l'École
militaire. A l'Observatoire, Mailly
collabora à toutes les publications decet établissement : VAnnuaire, VAlmanach séculaire, les Annales et la
Correspondance mathématique et physi-

que que publia son directeur ; il était
devenu le secrétaire de Quetelet.
Dans VAnnuaire, il fit paraître une
série de notices remarquables tant
au point de vue historique que scientifique : position de l'Observatoire,
données relatives au magnétisme, à
la pesanteur, à la météorologie recueillies à l'Observatoire, les accroissements du système solaire depuis
1843, la découverte de Neptune, les
petites planètes, les comètes, une
notice historique sur les satellites des
Félix Hiessauw.
planètes, une étude sur le calendrier,
F. Kiessauw, « Gustaaf Magnel (1889- sur la population de la Belgique, la
1055) », dans Rijksuniversiteit le Gent. Liber population de la terre, la traduction
memorialis, 1913-1960, t. IV, Gand, 1960,
p. 304-371 (portrait photographique, liste de la notice biographique de Frédéric
des publications.
Argelander, par Schoenfeld, ses relations sur ses nombreux voyages.
Mailly était devenu, en effet, un
MAILLY (Nicolas-Édouard), astronome,
grand voyageur ; il alla dans presque
historiographe, né à Bruxelles tous les pays d'Europe : la France,
le 17 juin 1810, décédé à Saint-Josse-ten-Noode
la Hollande, la Grande-Bretagne, l'Irle 8 octobre 1891.
lande, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie,
Mailly fut à la fois savant, histo- l'Autriche, la Suède, le Danemark, la
rien et artiste. Élevé dans un milieu Russie, et en outre le Maroc. Il y
familial artistique, sa vocation aurait visita les établissements scientifiques,
été l'art, surtout la musique. Il subit observatoires et universités et nous
naturellement l'influence de son père, fit connaître leur histoire et leur
qui était musicien au Théâtre royal organisation.
de la Monnaie, en même temps que
maître de chapelle dans plusieurs
L'année 1867 clôture la première
églises de la capitale. Mais le sort phase de sa carrière. L'Académie
en fit cependant un savant. Le jeune l'appela dans son sein le 16 décemMailly reçut son éducation secondaire bre 1867 ; il s'y intéressa à toutes ses
à l'Athénée royal de Bruxelles ; il activités, aussi bien à celles de la
en sortit à l'âge de dix-sept ans ; il Classe des Lettres et des Beauxeut le bonheur d'y avoir des profes- Arts qu'à celles de la Classe des
seurs éminents : Lesbroussart, Vautier Sciences, et il adressa des communicaet Adolphe Quetelet. Il suivit ensuite tions et des mémoires à chacune d'elles.
les cours de la faculté des sciences
Après avoir été lié à l'histoire des
de l'Université de Liège et y fut cinquante premières années de l'Obserpromu docteur en sciences physiques vatoire royal de Bruxelles, il obtint,
et mathématiques en 1831. Quetelet en 1869, sa démission honorable de
l'accueillit à l'Observatoire de Bru- secrétaire du Musée des Arts et de
xelles où il fut nommé en 1832 aide- l'Industrie, d'aide-astronome à l'Ob-
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servatoire royal et de ses fonctions de
répétiteur à l'École militaire. Il se fit
alors l'historien de l'Académie. Il y
présenta un travail important : Tableau de l'Astronomie dans l'hémisphère
austral et dans l'Inde, dans lequel il
nous fait connaître les progrès réalisés
dans la connaissance du ciel austral.
Lors de la célébration du centenaire
de l'Académie en 1872, Mailly y fait
le rapport séculaire sur les travaux
astronomiques exécutés dans son sein.
A la mort d'Adolphe Quetelet, il
publia un Essai sur la vie et l'œuvre
du premier directeur de l'Observatoire
royal de Bruxelles, qui parut dans
l'Annuaire de l'Académie (1875) et
dans celui de l'Observatoire. Il écrivit
aussi la notice d'Ernest Quetelet
(Annuaire de l'Académie, 1880), dont
il avait été le répétiteur à l'École
militaire, le collègue à l'Observatoire
et le confrère à l'Académie.
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sur Nicolas-Edouard Mailly », dans Annuaire de l'Académie des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1893,
Bruxelles, 1893, p. 377-404 (portrait gravé
par Louis Lenain, bibliographie). — F . Plateau, « Discours prononcé aux funérailles
de M. Edouard Mailly, membre de la
Classe des Sciences >, dans Bulletins de
l'Académie royale des Sciences, deseLettres
et des Beaux-Arts de Belgique, 3 série,
t. 22, 1891, p . 187-191.

MANCHOL[E] ou MANCHOLES
(LE). Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).

MANCIOL, MANCIOL[L]A ou
MANSIOLA (IL). Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).

MARCHAL (Élie), botaniste, né
à Wasigny (Ardennes françaises), le
1er mars 1839, décédé à Gembloux le
19 février 1923.
La Classe des Beaux-Arts publia
Élie Marchai est né en France où
en 1878 son mémoire sur Les origines ses parents, de nationalité belge,
du Conservatoire royal de musique s'étaient fixés momentanément. Peu
de Bruxelles, une étude qui comprend après sa naissance, ceux-ci vinrent
l'histoire de l'École de chant et s'établir à Ebly dans le Luxembourg
celle de l'École royale de Musique, belge. Toute la vie d'Élie Marchai
qui précédèrent le Conservatoire ac- s'écoulera dorénavant en Belgique.
tuel.
Il fit ses premières études à l'école
En 1882 parut son Histoire de primaire de son village, son école
l'Académie impériale et royale des moyenne à Neufchâteau, son école
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, normale à Nivelles où il obtint ses
l'histoire d'un quart de siècle. Le diplômes d'instituteur, puis de régent.
4 juin 1888, la Classe des Lettres
Comme professeur d'enseignement
reçut son dernier mémoire : La Société secondaire, nous le verrons succesde littérature de Bruxelles (1800-1823). sivement à Virton, à Ath, à Visé,
Vers la fin de sa vie, Mailly avait à Maaseik. C'est à Visé qu'il connut
rédigé une Autobiographie détaillée, Apollon Hardy de Bast, collègue d'enouvrage qui parut précisément à la seignement qui avait subi à Tournai,
mort de son auteur.
l'influence du botaniste Barthélémy
Sa dernière volonté, inspirée par Du Mortier. Ensemble, ils entrepril'amour pour la science, fut que, rent une étude relative à la flore de
par un legs à l'Académie, un prix la Belgique. De leurs efforts, sortit
soit fondé pour récompenser des com- un Catalogue de plantes plus ou moins
patriotes qui auront fait faire des rares de la vallée de la Meuse, de Liège
progrès à l'Astronomie, ou qui auront à Maestricht (1868).
contribué à répandre le goût et la
Ëlie Marchai étudia ensuite les
connaissance de cette science dans le mousses et publia Les Muscinées des
pays.
environs de Visé (1869). Devenu rapiHenri-Louis Vanderlinden.
dement spécialiste en la matière,
François Crépin le chargea de la
e
« Mailly », dans Ciel et Terre, 12 année,
révision des plantes de ce groupe,
1891-1892, p. 408. — F . Terby, « Notice
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figurant dans le célèbre herbier de
Marie-Anne Libert, révision qui est
consignée dans les Reliquiae Libertianae (1872). Puis ce fut le tour des
Hépatiques. Son intérêt pour cet
embranchement de végétaux l'amena
à rédiger en 1913, une histoire des
études bryologiques en Belgique de
1862 à 1912 où il remarque que le
« programme de l'avenir gagnerait
» beaucoup s'il donnait à la systéma» tique son complément nécessaire :
» recherches sur la mutation et la
» reproduction chez les Bryophytes ».
Il créa à Visé, un herbier visétois et
un jardin botanique détruits en 1914,
lors de l'invasion allemande.
Le 16 mars 1872, il fut nommé aidenaturaliste temporaire au Jardin Botanique de l'État à Bruxelles, puis à
titre définitif, le 5 septembre de la
même année.
Élie Marchai alliait les qualités du
chercheur à celles du pédagogue et
cumula dorénavant des fonctions en
rapport avec elles.
De 1872 à 1880, il enseigna à l'École
d'Horticulture de Vilvorde. Dès 1881,
il donna la botanique pure et appliquée à l'École normale des Institutrices de l'État, rue de Malines à Bruxelles, à l'École normale des Instituteurs de la Ville de Bruxelles et à
l'École normale moyenne de l'État,
rue du Marais. Il eut, au cours de ces
années, une influence considérable sur
la réorganisation de l'enseignement de
la botanique dans ces écoles.
Les chercheurs attachés au Jardin
Botanique devaient consacrer leur
temps à de nombreuses et fastidieuses occupations administratives ;
c'est ainsi qu'Élie Marchai eut à s'occuper de la comptabilité. Cela ne
l'empêcha pas de réorganiser complètement les écoles de botanique de cet
organisme : l'École de Botanique pure,
l'École horticole, l'École des Plantes
alimentaires, l'École des Plantes officinales, l'École technologique. Il dut
s'astreindre à en déterminer les plantes
et procéda simultanément à la constitution d'un herbier desdites écoles qui
précéda l'Herbier général.
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Ces travaux divers n'entravèrent
que médiocrement ses recherches.
Il put éditer, avec la collaboration
d'Alfred Cogniaux, deux volumes illustrés de soixante planches en couleurs,
Les plantes ornementales à feuillage
panaché et coloré (1873-1874).

Il établit ensuite la monographie des
Hédéracées pour la célèbre flore du
Brésil de Martius (1878) ; ce qui
l'amena à examiner les Hédéracées du
Japon, de l'Equateur, du Pérou. Ses
connaissances sur les Araliacées étaient
appréciées des spécialistes.
Tout en continuant à s'intéresser
aux Mousses, Marchai entreprit des
recherches sur les champignons coprophiles qui nous valurent une dizaine
de notes de 1884 à 1895.
En 1899, à soixante ans, Élie Marchai ayant atteint la limite d'âge dans
l'enseignement, demanda à être déchargé de ses fonctions au Jardin botanique et se retira à Gembloux, où de
grandes joies l'attendaient. D'une collaboration intime avec son fils Emile,
professeur à l'École agricole, devaient
résulter des travaux de premier plan :
Recherches expérimentales sur la sexualité des spores dans les mousses dioïques (1905 et 1906), Aposporie et
sexualité chez les mousses (1907, 1909

et 1911), et d'autres encore. Père et
fils obtinrent en commun le prix
Errera décerné par la Société royale de
Botanique, le prix Desmasières de
l'Académie des Sciences de Paris et
aussi le prix décennal des Sciences
botaniques, pour la période 1908-1918
ce qui met particulièrement en relief la
valeur des deux botanistes.
François Stockmana.

É. De Wildeman, i Élie Marchai, conservateur honoraire du Jardin botanique de
l'État, professeur honoraire des écoles normales de l'État et de la Ville de Bruxelles,
1839-1023 », dans Bulletin du Jardin botanique de l'État, t. IX, 1923, p. 1-20 (portrait, liste des travaux).

MARCHAL (Émile-Jules-Joseph),
botaniste et phytopathologiste,
professeur à l'Institut Agronomique
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de Gembloux, né à Maaseik le 10 avril
1871, décédé à Bruxelles le 17 novembre 1954.
Son père, Ëlie Marchai, régent et
professeur de botanique à l'École
d'Horticulture de Vilvorde, lui fit
partager très tôt sa passion des
sciences naturelles. Après des études
moyennes à l'Athénée d'Ixelles, Emile
Marchai entra à l'Institut agricole
de Gembloux et y conquit, en 1894,
le diplôme d'ingénieur agricole. Il
compléta sa formation par un stage à
l'Université de Bruxelles, d'abord
au laboratoire de chimie analytique,
ensuite au laboratoire de botanique,
animé et dirigé par un physiologiste
de renom, Léo Errera.
Nommé assistant à Gembloux, en
1897, auprès du professeur Emile
Laurent, il lui succéda en 1904, à
l'âge de trente-trois ans. Les recherches
qu'il entreprit alors sur la biologie des
mousses, en collaboration avec son
père, lui valurent une rapide notoriété
dans le monde scientifique. Il fut
élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique, Classe des Sciences,
le 15 décembre 1911, membre le
14 juin 1919 et directeur de sa classe
et président de l'Académie en 1930.
Profondément attaché à l'Institut
de Gembloux, où il professa pendant
trente-sept ans et dont il fut recteur
en 1925, Emile Marchai devait consacrer la plus grande partie de sa
carrière à la Phytopathologie. Dès
1902, il avait organise un laboratoire
de recherches qui deviendra, en 1912,
la Station de Phytopathologie de
l'État, dont il assuma la direction
pendant vingt-cinq ans. Ses travaux
et ses découvertes donnèrent à cette
institution une impulsion remarquable
et une consécration internationale.
Elles valurent à Emile Marchai d'être
élu membre correspondant de l'Institut de France et membre associé de
l'Académie d'Agriculture de ce pays.
Emile Marchai s'était donné entièrement à la formation de ses élèves.
Ces derniers ont témoigné de la façon
la plus touchante le souvenir qu'ils
ont conservé d'un maître d'une grande
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érudition et d'une totale probité
scientifique, dont la personnalité faite
d'un subtil alliage de finesse et de
modestie, de bonté et de courtoisie
fut, pour eux tous, un modèle vénéré.
Mais il était trop mêlé à la vie scientifique, trop conscient de ses exigences
pour n'avoir pas mesuré très tôt les
insuffisances et les lacunes de l'enseignement agronomique auquel il participait. Ce dernier restait axé sur la
formation professionnelle des élites
agricoles, en marge de la grande
tradition universitaire. Dès 1926 et
surtout dans un discours prononcé en
1930, Marchai en trace avec hardiesse
un plan de rénovation et de promotion,
dont il définit comme suit les conditions nécessaires : une haute culture
scientifique préparatoire, dispensée
dans une candidature appropriée,
une puissante formation technique
générale, suivie d'une spécialisation
modérée. Prévoyant tout à la fois
la nécessité et l'avenir de la recherche,
il plaide aussi en faveur d'un doctorat
en sciences agronomiques. Ses idées
s'imposèrent rapidement et son projet
partiellement réalisé dès 1935, le
fut définitivement après la seconde
guerre mondiale. Il contribua ainsi
d'une manière décisive aux progrès de
l'agriculture belge et au rayonnement
de nos facultés d'agronomie.
Les premiers écrits d'Emile Marchai
concernent la mycologie, la microbiologie agricole et la physiologie végétale. Mais ils ne tardent pas à s'orienter
selon deux pôles majeurs, qui furent
aussi ceux de son enseignement, la
botanique et la Phytopathologie.
Sa contribution aux sciences botaniques fut précoce et importante.
Tout jeune professeur, il publie en
collaboration avec Élie Marchai, le
résultat de ses recherches expérimentales sur l'aposporie, la sexualité
et la Polyploidie chez les mousses.
Ces travaux trouvèrent, en raison des
perspectives nouvelles qu'ils apportaient à la génétique et à la cytologie,
un écho considérable en Belgique et à
l'étranger. Un dernier mémoire, publié
en 1920, sur les variations numériques
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des chromosomes chez les plantes,
vint couronner ces recherches (Recherches sur les variations numériques des
chromosomes dans la série végétale,
dans les Mémoires de l'Académie
royale de Belgique, série 8°, t. IV,
108 pages). Mais elles étaient loin
d'avoir épuisé la curiosité scientifique d'Emile Marchai. Parallèlement,
il avait entrepris des études approfondies sur la brûlure du lin, dont il
découvrit l'agent infectieux, sur la
spécialisation parasitaire de l'oïdium
des graminées, Erysibe graminis, et
sur une nouvelle maladie du poirier.
Ces travaux établirent sa réputation
de phytopathologiste. Dorénavant, il
déploya, à la tête de la station qu'il
dirigeait une activité considérable,
abordant de multiples problèmes touchant les maladies parasitaires des
plantes. Sa vaste érudition et les
nombreuses recherches qu'il avait
effectuées ou dirigées trouvèrent leur
couronnement dans un ouvrage fondamental, demeuré classique et, malgré
ses 470 pages, modestement intitulé
Éléments de pathologie végétale. Ce
livre connut un énorme succès et trois
éditions successives. On y retrouve
le professeur et le savant : une ordonnance précise des faits, la clarté
des exposés, la rigueur des concepts,
une haute valeur didactique.
Albert Noirfalise.
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dentale) le 29 février 1556, décédé
à Bruges peu avant le 28 mai 1584,
emporté par la peste, alors qu'il participait au siège de la ville par l'armée
d'Alexandre Farnèse.
Fils naturel d'un noble flamand de
culture française, Rougier de Marivoorde, Dieudonné fit ses études
universitaires, entre 1570 et 1574,
à Douai et à Louvain, en même temps
que son ami, François de Maulde.
Il embrassa ensuite la carrière militaire. L'essentiel de son œuvre poétique est conservé dans le Ms. Vat.
lat. 62i2, sous la forme d'un recueil
offert au cardinal Guglielmo Sirleto,
lors du passage de l'auteur à Rome
en 1579. Grâce à ces poèmes latins,
nous savons que Marivoorde voyagea
en France, en Allemagne, en Suisse,
en Autriche, en Italie et même en
Turquie entre 1575 et 1579. Contrairement à ce que l'on croyait jusqu'ici,
Marivoorde n'a pas écrit de poèmes
flamands : à ses compositions latines
on ne peut seulement ajouter que
quelques vers grecs.
José Buysschaert.

J. Ijsewijn, « The Life and Works of the
neo-latin Poet Adeodatus Marivorda, 15561584 », dans Studia et lextus neolatini,
Louvain, 1968 (Humanistica Lovaniensia,
17), p. 1-49, où est éditée toute l'œuvre
poétique de Marivoorde.

MARIVORDA (Adeodatus). Voir
B..-L. Steyaert, « In memoriam Emile MARIVOORDE (Dieudonné de).
Marchai, 10 avril 1871-17 novembre
1954 «,
dans Annales de Gembloux, 61 e année, 1955,
fasc. 1, p. 10-14 (portrait photographique).
MARKELBACH
(Alexandre— B. Vanderwalle, « In memoriam E. Marchai », dans Bulletin de l'Institut agronomi- Pierre-Jacques), peintre d'histoire et
que et des Stations de recherches de Gembloux, t. XXIII, 1955, p. 3-12 (portrait de genre, né à Anvers le 7 août
photographique, liste des publications). — 1824, décédé à Schaerbeek le 20 juillet
L. Hauman, « Emile Marchai (1871-1954), 1906.
dans Bulletin de la Société royale de BotaniMarkelbach était le petit-fils d'un
que de Belgique, t. 88, 1956, p. 5-7 (portrait
photographique).
officier autrichien émigré en Belgique
à la fin du XVIII0 siècle et le fils
MARIVOORDE (Dieudonné de), d'un industriel installé à Anvers. Dès
ou MARIVORDA (Adeodatus), poète sa jeunesse, il fréquenta l'atelier du
néo-latin (1), né à Gistel (Flandre occi- peintre d'histoire Henri Schafels, puis
il passa à l'Académie des Beaux-Arts
de la métropole, dirigée par Philippe
(1) Cette notice complète le texte paru Van Brée. L'idéal romantique défendu
dans la Biographie nationale, t. XIII, 1894- par Gustave Wappers, Joseph Van
1805, col. 744-745.
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Lerius et Joseph Delin l'enthousiasma
plus que les principes classiques. En
1845, il partit en Allemagne et séjourna
trois années à Munich où il se voulut
disciple de Wilhelm Kaulbach, plus
que des autres peintres de grandes
compositions historiques, célèbres à
l'époque.
A sa rentrée en Belgique, il s'adonna
à la peinture religieuse en restant
fidèle à la manière qu'il avait manifestée à propos de la Vierge au rosaire
(1843) qui, au salon triennal d'Anvers,
en 1845, connut grand succès. Ce
tableau se trouve à l'église de Wuustwezel. Le Calvaire de l'église SaintAndré à Anvers date de 1850, Le
Dépouillement

du Christ de l'église

Saint-Michel à Louvain, de 1853.
Son mariage en 1858 avec Mademoiselle Claessens, une orpheline fortunée, le libéra de soucis financiers
immédiats ; le couple s'installa à
Schaerbeek. Markelbach commence
alors sa carrière de peintre d'anecdotes plus historiques que littéraires,
qu'il évoque sur un mode romantique
attardé. Il rêvait cependant de réaliser
de grandes peintures décoratives. Il
n'eut qu'une seule occasion de s'y
consacrer. Ce fut en 1867, lorsque
le prince Lamporecchi le chargea
de décorer son palais à Florence.
Au cours d'un voyage en Hollande
en cette même année 1867, un marchand de tableaux l'engagea à ne
plus abandonner les sujets de genre de
tendance historique, lui recommandant de s'inspirer de Frans Hals.
Il en résulta Les Rhétoriciens d'Anvers
du XVIe siècle s'apprêtant à une
joute oratoire (1872, Musées royaux
des Beaux-Arts, Bruxelles) qui passe
pour sa meilleure œuvre. Le Musée
des Beaux-Arts d'Anvers econserve
de lui un Estaignier au XVII siècle.
Divers musées belges et allemands
ont acquis ses toiles.
L'Académie royale de Belgique
accueillit Markelbach
parmi ses correspondants le 1 e r mars 1883, la
Classe des Beaux-Arts l'élut comme
membre le 10 janvier 1889. Ayant
perdu sa femme et ses deux enfants,
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le peintre acheva sa vie solitaire dans
l'effacement.
Iconographie : buste en bronze
par Hélène Cornette (Bruxelles, Palais des Académies).
Jacques Lavalleye.

Ed. De Taeye, Artistes belges conlempo~
raina, Bruxelles, 1894, p. 273-287. —
C. Lemonnier, L'École belge de peinture,
1830-1905, Bruxelles, Van Oest, 1906,
p. 40. — L. Solvay, • Notice sur Alexandre
Markelbach «, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, 1939, t. CV, p. 47-57
(portrait, liste des œuvres).

MARMION (Joseph), en religion
troisième abbé de
Maredsous, théologien et écrivain
spirituel, né à Dublin le 1 e r avril
1858, décédé à Maredsous (province
de Namur) le 30 janvier 1923.
Fils d'un Irlandais, William Marmion, et d'une Française, Herminie
Cordier, il passa la plus grande partie
de sa vie en Belgique et reçut la naturalisation belge le 15 avril 1909.
Son ascendance irlandaise le marqua
des traits caractéristiques de sa race :
intelligence claire, ouverte, prompte,
naturel primesautier, sens de l'humour,
grande impressionnabilité, conviction
catholique profonde, imprégnant toute
la pensée et toute la vie. Il demeura
toujours très attaché à sa terre natale,
suivant avec émotion les crises successives qui aboutirent finalement à
l'émancipation de l'Ile Verte.
Joseph Marmion fit ses études à
Dublin, et notamment ses humanités
anciennes de 1868 à 1873 à Belvédère
College, grand établissement tenu
par les jésuites. Doué pour l'étude,
appliqué, travailleur, il réussit sans
peine. Désirant devenir prêtre, il
entra en janvier 1874 au séminaire
de Clonlifïe (Dublin), destiné aux
missions étrangères. Le jeune homme
fit à Clonlifïe deux ans de philosophie,
puis deux ans de théologie. Mais les
hautes qualités d'esprit et de cœur qui
étaient les siennes décidèrent le cardinal Cullen, archevêque de Dublin, à
l'envoyer à Rome pour y achever
sa formation sacerdotale ; ce qui lui
DOM COLUMBA,
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valut deux années (1879-1881) au
Collège de la Propagation de la Foi.
Il y fut, entre -.utres, l'élève du
grand théologien thomiste Satolli,
futur cardinal. Il termina brillamment sa théologie et fut ordonné
prêtre à Rome le 16 juin 1881.
Durant son séjour dans la Ville
éternelle, il avait fait une rencontre
qui allait préparer son orientation
bénédictine. En 1880, Mgr Salvado,
abbé bénédictin espagnol de New
Norcia en Australie, était venu en
Europe et notamment à Rome pour
y recruter des moines missionnaires
destinés à ce pays lointain, où les
emigrants irlandais d'ailleurs étaient
nombreux. Joseph Marmion fut séduit
par cet idéal et s'engagea à rejoindre
New Norcia dès qu'il serait libre.
A la fin de son séjour en Italie, une
visite au Mont-Cassin l'avait encore
confirmé dans sa vocation bénédictine. En retournant en Irlande, il fit
au passage une halte en Belgique pour
visiter un ami, novice à l'abbaye de
Maredsous, récemment fondée (1872).
Le cadre austère et grandiose de ce
monastère néo-gothique où revivait
alors la vie bénédictine médiévale
conquit si fortement sa nature impulsive qu'il aurait voulu y entrer sans
attendre davantage.
Mais l'archevêque de Dublin préféra qu'il mît sa vocation à l'épreuve
en passant quelques années au service
du diocèse. Il fut durant un an vicaire
à Dundrum, dans la banlieue de
Dublin, puis de 1882 à 1886 il retourna
au séminaire de Clonliffe, cette fois
comme professeur de métaphysique,
de grec et de français. Enfin, avec
l'autorisation de Mgr McCabe, qui
avait succédé comme archevêque de
Dublin au cardinal Cullen, il s'expatria
pour recevoir l'habit bénédictin à
Maredsous le 21 novembre 1886.
Durant ses années de ministère à
Dublin, il avait renoncé à l'apostolat
missionnaire en pays lointain, mais
l'ardeur à répandre la Parole de Dieu
fut toujours une des notes de son
idéal monastique.
Sa formation de religieux se fit
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à Maredsous selon les lignes graves,
un brin formalistes, tracées par les
moines allemands venus de Beuron.
Le frère Columba fit généreusement,
mais non sans luttes douloureuses, un
grand effort pour intégrer sa spontanéité irlandaise dans un cadre doublement étranger pour lui. Il prononça ses vœux le 10 février 1888, puis
pendant une dizaine d'années se consacra à des tâches effacées, parfois peu
adaptées à son tempérament, mais où
il ne fut pas sans laisser percer des
qualités d'intelligence et de cœur
exceptionnelles ; on lui remarqua notamment, malgré les difficultés d'une
langue étrangère, le français, des
dons particuliers pour les conférences
spirituelles. Lorsque Maredsous fonda
la nouvelle abbaye du Mont-César à
Louvain, il fit partie du groupe de
moines qui s'y fixa le 13 avril 1899.
La période du Mont-César (18991909) fut pour dom Columba Marmion une grande étape où s'épanouirent sa personnalité religieuse et
sa pensée théologique. En qualité de
prieur, il aida le premier abbé, dom
Robert de Kerchove. Chargé en outre
d'enseigner la théologie aux jeunes
moines, il se montra soucieux avant
tout de leur inculquer la doctrine de
l'Église catholique sous une forme
solide, bien charpentée, traditionnelle,
structurée selon les principes de saint
Thomas d'Aquin, et centrée principalement sur la personne du Christ.
Excellent professeur, il n'eut pas
néanmoins la curiosité de chercher
des voies nouvelles ou de s'appliquer
à des recherches originales. Dans la
cité universitaire, ses contacts avec
professeurs et étudiants de philosophie et de théologie étaient fréquents,
cordiaux, féconds en rayonnement
intellectuel et spirituel. Mgr Mercier,
alors président de l'Institut supérieur
de Philosophie, discerna très tôt ses
eminentes qualités et le choisit comme
confesseur. Devenu archevêque de
Malines en 1906, il continua à
demander fréquemment conseil au
prieur du Mont-César.
Dom Marmion désirait communi-
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quer largement autour de lui sa doctrine spirituelle mûrie dans l'étude
et la prière. Pourtant il ne fut jamais
un prédicateur au sens propre du
mot : parler en chaire devant de
grands auditoires lui inspira toujours
une certaine gêne et il le fit peu.
Il excellait au contraire dans le
genre plus familier des entretiens
spirituels s'adressant à ses jeunes
moines, à des séminaristes, des prêtres,
des religieux et des religieuses. Sa
parole claire, simple, exprimait harmonieusement les exposés doctrinaux,
les exhortations morales, les anecdotes bien choisies, souvent inattendues
et pétries d'humour irlandais. Ses
sources étaient avant tout l'Écriture sainte et plus particulièrement
saint Paul et saint Jean, la liturgie,
les Pères de l'Église, saint Thomas
d'Aquin, la règle de saint Benoît, mais
le tout assimilé par lui de façon vivante
dans l'oraison et exposé avec conviction, avec feu, pour conduire à
Jésus-Christ. Bientôt la renommée du
prieur du Mont-César dépassa les
limites de la ville universitaire et
même de la Belgique. On le réclama
un peu partout, en Angleterre, en
Irlande, en France, pour prêcher
des retraites. Il était parvenu à
parler et à écrire couramment le
français, mais son elocution dans cette
langue demeura toujours marquée
d'un accent britannique, de même que
son anglais n'était pas sans être
timbré de résonances irlandaises. L'un
et l'autre accent ajoutait d'ailleurs à i a
saveur des bons mots qui foisonnaient
dans sa conversation et détendaient
l'atmosphère de ses causeries religieuses. Dès l'abord, ses auditeurs
se trouvaient conquis par sa doctrine.
Ce qui faisait choc dans sa prédication,
comme dans les livres qui plus tard
la diffuseront dans un public plus
large, c'était un accent nouveau, ou
plutôt, par-delà le moralisme dominant alors dans les ouvrages ascétiques, une spiritualité retrempée aux
sources authentiques et axée surtout
sur la personne de Jésus-Christ.
C'est pour bénéficier de cette riche
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doctrine que les bénédictins de Maredsous, devant en 1909 élire un nouvel
abbé, décidèrent de se mettre sous sa
direction. Ainsi dom Marmion succéda à dorn Hildebrand de Hemptinne
qui avait été nommé par Léon X I I I ,
en 1893, premier Abbé-primat de
l'Ordre bénédictin et qui ne pouvait
plus assumer simultanément cette
double charge abbatiale. Maredsous
était devenu un grand monastère peuplé par une communauté nombreuse
dont les occupations étaient aussi
variées que complexes : hôtellerie,
deux internats, deux revues, dont
la Revue bénédictine, maintes publications erudites de critique ou d'histoire religieuses. Dom Marmion s'appliqua courageusement à cette tâche
de gouvernement pour laquelle il
n'était guère préparé, étant assez
dépourvu des qualités qui font le bon
administrateur, et peu au fait des
problèmes économiques. De santé peu
robuste en dépit de sa corpulence dont
il savait plaisanter à l'occasion, de
complexion sensible et de tempérament impressionnable, il n'était guère
cuirassé contre les difficultés qui sont
l'apanage quotidien de tout chef
d'un groupe d'hommes, surtout lorsqu'il s'agit, comme saint Benoît le
prescrit dans sa Règle à l'abbé, de
promouvoir le bien commun tout en
respectant au maximum la personnalité de chacun. Cette charge abbatiale lui fut donc toujours pesante.
Mais il la conserva néanmoins vaillamment jusqu'à son dernier souffle.
En même temps, son zèle apostolique le poussait à répondre largement aux appels qui le pressaient à
poursuivre la diffusion de sa doctrine dans les séminaires et les communautés religieuses. Ainsi il fut,
notamment, amené à prendre une
part active et importante à la formation des moines anglicans de l'Ile
de Caldey (Pays de Galles) qui entrèrent dans l'Église catholique romaine
en 1913. Ses treize années d'abbatiat
furent traversées par la lourde épreuve
de la guerre 1914-1918 qui dispersa
une grande partie de ses moines,
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soit au front pour soigner les blessés,
soit dans divers refuges d'exil, notamment en Irk.nde. Lui-même dut
séjourner de septembre 1914 à juin
1916 dans ce pays pour présider à
l'installation de la plupart de ceux-ci.
Après la guerre, une entreprise, assez
éphémère d'ailleurs, engagea Maredsous et son abbé sur le plan international. Sur l'ordre du pape Benoît XV
et encouragé par le gouvernement
belge, dom Marmion envoya un petit
groupe de religieux pour occuper à
Jérusalem le monastère de la Dormition. L'armée anglaise victorieuse
avait expulsé les Allemands qui
l'avaient fondé sous le fracassant
patronage de l'empereur Guillaume II.
Le gouvernement belge était très
favorable à l'établissement de notre
pays à Jérusalem et le considérait
comme une compensation pour les
immenses dommages causés par l'occupant en Belgique. Mais il ne put
arriver à faire entériner ce transfert par le traité de Versailles et le
Saint-Siège restitua le monastère aux
bénédictins allemands. Les moines
de Maredsous y résidèrent du 11 mars
1919 au 23 septembre 1920.
Dom Marmion lui-même n'avait
guère pensé publier ses conférences,
mais ses moines, qui, comme tant
d'autres, avaient reconnu la richesse
incomparable de la doctrine de leur
abbé, arrivèrent à l'y décider et à
obtenir sa collaboration. Dom Raymond Thibaut fut chargé de la première rédaction et le travail commença
durant la guerre. Parlant le plus
souvent d'abondance, l'abbé de Maredsous ne préparait plus, depuis
longtemps déjà, ses conférences par
écrit. Mais celles-ci avaient été, en
de nombreux monastères et couvents,
soigneusement enregistrées par de
diligents et diligentes copistes. Ce
sont ces copies, aussi complètes que
possible, qui fournirent la matière
de la grande trilogie éditée à Maredsous : Le Christ vie de l'âme (1917,
antidaté en 1914 pour échapper à la
censure allemande) ; Le Christ dans
ses mystères (1919, conférences liturgi-

576

ques) ; Le Christ idéal du moine
(1922, sur la vie bénédictine). Dom
Thibaut obtint la révision de la
rédaction, chapitre par chapitre, par
dom Marmion lui-même, qui en
assuma pleinement la paternité littéraire. Le succès fut immense. De 1919
à 1922, il y eut trois éditions par an
pour les deux premiers volumes. Cette
doctrine spirituelle centrée sur le
Christ répondait alors à un besoin
profond d'une élite chrétienne, non
seulement dans l'Église catholique,
mais aussi chez de nombreux protestants. Un spécialiste de la question,
dom Bernard Capelle, abbé du MontCésar a pu décerner à dom Marmion
le titre de maître de spiritualité. Les
papes Benoît XV et Pie XII ont fait
le plus grand éloge de ces ouvrages
qui sont devenus classiques. Rapidement traduits en plus de quinze langues étrangères, ils furent largement
répandus à travers le monde chrétien.
Après la mort de l'abbé de Maredsous (1923), dom Thibaut publia,
d'après les manuscrits autographes
retrouvés dans les papiers du défunt,
Le Christ idéal du prêtre (Maredsous,
1953). Auparavant, il avait groupé
de nombreux extraits de ses lettres
sous le titre de L' Union à Dieu d'après
les lettres de direction de dom Marmion
(Maredsous, 1934). Mais la plus grande
partie de la correspondance est encore
inédite. Seules les lettres écrites en
anglais ont été publiées presque intégralement par Gisbert Ghysens et
Thomas Delforge : The English letters
of Abbot Marmion (Baltimore, Helicon
Press, 1962).
Au cours des trois décennies qui
suivirent la mort de dom Marmion,
sa réputation d'homme de Dieu et
de saint moine ne fit que s'affermir
et s'étendre dans les milieux les plus
divers. C'est pourquoi Mgr Charue,
évêque de Namur, accédant à la demande de l'abbaye de Maredsous,
décida d'instruire par l'offlcialité diocésaine les premiers procès en vue de
la béatification du serviteur de Dieu
(1957-1962). Tous les documents de
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çaises, décida la construction de la
forteresse de Marienbourg dont il
confia le commandement et la garde
à Philibert de Martigny. Le despotisme et la rapacité dont le gouverneur fit preuve dans l'exercice de ses
fonctions incitèrent un grand nombre
d'habitants à quitter la ville plutôt
que de se laisser ruiner par les taxes
et impositions qu'il faisait peser sur
eux. Entre 1550 et 1552, Philibert de
Martigny fut au centre d'un procès
qui l'opposa à quelques soldats de la
garnison de Marienbourg lui reprochant sa mauvaise administration,
Gisbert Ohysens.
ses activités mercantiles et l'abus qu'il
faisait de son autorité. Ce procès est
Archives de l'abbaye de Maredsous, à
Denée : inventaire complet des écrits de particulièrement révélateur de la psydorn Marmion qui se trouvent à Maredsous chologie et du caractère du gouver«t ailleurs. — R. Thibaut, Un maître de la neur. En 1554, les troupes françaises
vie spirituelle : Dom Columba Marmion,
abbé de Maredaous (1858-1923), Mared- de Henri II envahirent les Pays-Bas.
sous, 1929 ; nouvelle édition en 1053. — Le 23 juin Marienbourg était assiégée
Th. Delforge, Columba Marmion, Serviteur
de Dieu, Turnhout, 1963, bibliographie des et, le 26, Philibert de Martigny rendait
principaux ouvrages de et sur dom Mar- la place aux Français après un simumion, avec indication des traductions. — lacre de résistance. Le gouverneur fut
Y. Chaussy, « L'ascendance lorraine de
Dom Marmion », dans La Voix de Notre- accusé de lâcheté et même de trahison
Dame de Verdun, 1963, 11 p. — Ch. Ter- par ses contemporains. Cette dernière
linden, t La vérité sur l'échec belge à hypothèse n'est évidemment pas à
Jérusalem. Histoire des négociations relatives au monastère de la Dormition », écarter, d'après ce que nous savons
dans Revue catholique des idées et des faits, de la mentalité de Philibert de Martipremière année, n° 37, 2 décembre 1921,
p. 3-4. — Abbot Marmion, An Irish Tri- gny. On perd sa trace après 1554.
bute, par les moines de l'abbaye de Glenstal Peut-être resta-t-il dans la ville avec
«n Irlande, Cork, 1948. — M.-M. Philipon, les Français ? Pontus Heuterus, conLa doctrine spirituelle de dom Marmion,
temporain de Martigny, affirmait
Paris-Bruges, Desclée De Brouwer, 1954.
l'avoir vu à Paris, en 1560, menant
la vie misérable d'un proscrit.
M A R T I G N Y (Philibert de),
Philibert de Martigny avait épousé
homme de guerre, gouverneur de Antoinette de Hun dont il eut six
Marienbourg de 1546 à 1554, né enfants parmi lesquels, Philibert, qui
en Hainaut dans le premier quart fut banni pour avoir pris le parti du
du XVIe siècle, mort vraisemblablementduc d'Alençon contre le roi d'Espagne
après 1554.
pendant les troubles, et Pierre qui
Fils de Jean de Martigny, seigneur devint gouverneur de Philippeville.
•de Hérinsart, et de Bauduine de Lattre,
Robert Wellens.
il était originaire d'une famille qui
ne manquait pas de vertus militaires
A. Henne, Histoire du règne de Charles
«t servit avec honneur dans les
en Belgique, t. III, Bruxelles-Leipzig,
armées de Charles Quint ; le souverain Quint
1858, p. 41, n.5, 62, n.3, 363; t. IX,
lui confia à diverses reprises la mis- Bruxelles-Leipzig, 1859, p. 338 ; t. X,
1860, p. 104-106. —
sion de lever des troupes notam- Bruxelles-Leipzig,
A. de Robaulx de Soumoy, « Recherches
ment en Hainaut. Dans le courant sur l'histoire de la ville de Marienbourg et
de l'année 1546, l'empereur Charles l'origine de Charlemont », dans Annales de
Société archéologique de Namur, t. VIII,
•Quint, désireux de mettre le sud des la
1863-1864, p. 181-194. — Baron de HercPays-Bas à l'abri des invasions fran- kenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et du

la cause sont à présent soumis à
Rome (1970).
Iconographie : Plusieurs portraits
peints à différentes époques, notamment celui dû au pinceau de l'artiste
anversois Joseph Janssens moins d'un
mois avant la mort de dorn Marmion
à Maredsous ; de nombreuses photos
conservées aux archives de l'abbaye ;
l'une d'elles a servi à fixer le type
iconographique principal représentant
•dorn Marmion agenouillé sur son prieDieu, en buste, de trois-quart, un
livre ouvert devant lui, la tète levée.
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comté de Bourgogne, t. III, Gand, 1868,
p. 1305-1306. — R. Wellens, « Le procès
de Philibert de Ma .'tigny, gouverneur de
Marienbourg (1550-1552) », dans Namurcum, 1957, p. 33-39. — B. Wellens,
« La forteresse de Marienbourg. FondationCession du territoire aux Pays-Bas (15461655) », dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, t. XXXVII, 1959, p. 343-346.
— B. Wellens, t Lettres de Philibert de
Martigny, gouverneur de Marienbourg
(1551-1554) », dans Namurcum, 1963,
p. 33-43.
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Christ et saint Jean, oeuvre souabede 1310 environ ; les trois tableautinsdu polyptyque Anvers-Baltimore, œuvre mosane-rhénane datant des environs de 1400 ; deux tableaux de Pierre
Bruegel le Vieux, Dulle Griet et Douze
locutions sur assiettes.

Chercheur infatigable, doué d'un
flair et d'une connaissance hors ligne,
Mayer van den Bergh était en relation suivie avec les meilleurs érudits
* M A Y E R v a n d e n B E R G H de son époque, tels que Hulin de Loo,
(Fritz, chevalier), collectionneur d'art, Joseph Destrée, James Weale, Schniitné à Cologne le 22 avril 1858, décédé à gen, Dollmayr, Justi, Frizzoni, Bode
et Friedländer à ses débuts.
Anvers le 4 mai 1901.
Depuis 1878, après une année
Toutefois, il ne consultait les érudits
d'études à l'Université de Gand et qu'après avoir acquis l'œuvre d'art.
la mort de son père, l'industriel Sa décision la plus importante fut
Emil Mayer de Cologne, Fritz Mayer l'achat en bloc de la collection paris'adonna uniquement à la passion sienne Carlo Micheli en 1898, ce qui
du collectionneur d'art. Ce lui fut fit écrire par un des conservateurs
rendu possible par un large finance- parisiens, Gaston Migeon : Pourquoi
ment de la part de sa mère, Henriette tout cela ne sera-l-il jamais au Louvre,
van den Bergh, Anversoise, qui sur- {Les Arts, décembre 1904, p. 36).
vécut à son fils et institua, à Anvers, Cette acquisition de toute première
le Musée Mayer van den Bergh, où importance correspond au goût de
sont exposées les collections. Celles-ci, Mayer van den Bergh qui aimait partiainsi que l'édifice, appartiennent à culièrement l'art gothique d'entre
une régence (actuellement association Seine et Rhin.
sans but lucratif). Tout en mainteLa seule publication de Mayer van
nant ce titre de propriété, le Musée den Bergh, édition posthume et privée,
a été incorporé en 1951 dans les insti- est une traduction en néerlandais de
tutions culturelles de la ville d'Anvers. huit légendes du Rhin, illustrée par
Le Musée Mayer van den Bergh, Edmond van Offel (Rhijnsche Legenque l'eminent connaisseur Friedländer den naar het Duitsch, Anvers, Bellea qualifié d'incomparable, se range mans Broeders, 1902).
parmi les plus riches collections priIconographie : portraits peints par
vées du monde : tableaux, sculptures, Joseph Janssens, l'un conservé au
plaquettes, médailles, dessins, ma- Musée Mayer van den Bergh, l'autre
nuscrits enluminés, vitraux, tapisse- à Mayerhof, Mortsel ; un profil en
ries,e tissus,
datant principalement des marbre par Louis Dupuis, au Musée
xiv , xve et xvi e siècles.
Mayer van den Bergh.
Le caractère parfois disparate de
Jozef Jle Coo.
ces quatre mille pièces est dû au fait
que le collectionneur, qui les a acheJ. De Coo, « Het Museum Mayer van den
tées toutes personnellement, est mort Bergh en zijn ontstaan », dans Antwerpen,
accidentellement à l'âge de quarante- novembre 1955, p. 112-117. — J. De Coo,
o Forschungen zu Bruegels Dulle Griet,
trois ans, et que la fondatrice du I.
Erwerbung », dans Pantheon, juillet 1960,
musée a voulu y exposer chaque p. 179-181. — J. De Coo, « Die Beziehunpièce. Parmi ces œuvres, il faut sur- gen des Antwerpener Sammlers Mayer van
Bergh zu Köln », dans Wallraf-Ritout signaler quelques reliefs du den
chartz-Jahrbuch, t. XXIV, 1962, p. 401XIVe siècle ; le manuscrit enluminé 412. — J. De Coo, « L'ancienne collection
ganto-brugeois dit Bréviaire Mayer Micheli au Musée Mayer van den Bergh »,
Gazette des Beaux-Arts, 1965, p. 345van den Bergh ; le groupe en bois du dans
370. — J. De Coo, Museum Mayer van de>n
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Bergh, Catalogua 1, Schilderijen, verluehie face de son Vade-Mecum, l'auteur luiHandschriften, lekeningen, Anvers, 1966. — même en reconnaissait les lacunes :
J. De Ooo, « Fritz Mayer van den Bergh en
Edmond van Offel », dans De Wereld van « Notre travail était loin d'être irréEdmond Van Offel, Anvers, 1968, p. 53-70. » prochable, outre les erreurs que ren— J. De Coo, Museum Mayer van den » ferment assez généralement de paBergh, Catalogua 2, Beeldhouwkunst, Pla» reils ouvrages, notre œuvre exécutée
ketten, Antiek, Anvers, 1969.
» avec un trop mince appoint de ren» seignements devait être nécessaire» ment incomplète dans certaines de
MERGHELYNCK (Arthur-MarieAuguste-Charles,
écuyer), mé- » ses parties ». C'est pourquoi un exemcène, généalogiste, né à Ypres le plaire interfolié, « qui renferme tant
9 mai 1853, décédé à Ypres le 14 juil- » d'ajoutés, qu'il équivaut à un ma» nuscrit », figure au Fonds Merghelet 1908.
Arthur Merghelynck était le fils de lynck (Bruxelles, Bibliothèque Royale,
Leopold (1819-1866), écuyer, échevin Section des manuscrits).
L'année suivante, Merghelynck pude la ville d'Ypres, qui avait épousé
à Ypres, en 1842, Elisa Carton (1820- blie un nouvel ouvrage : Èpitaphes
1871). Orphelin de son père à l'âge nobles et patriciennes des églises de
de treize ans, il perdit sa mère, cinq St-André, St-Michel, Oostcamp, Beerans plus tard et il se trouva à la tête nem et Si-Georges près de Bruges
d'une fortune considérable, âgé à recueillies sur les lieux et dans les
peine de dix-huit ans. Orienté vers manuscrits. Cet ouvrage contenait égales recherches familiales et histori- lement des notices généalogiques ; il
ques par Jules Cordonnier, archiviste fut publié à Bruges, chez Edw. Gailde la ville d'Ypres, il décida de con- liard en 1878, et tiré à 100 exemplaires
sacrer toutes ses activités à l'étude (128 pages, in-12°).
Cependant Merghelynck s'était
des archives et de l'histoire de sa
région. A vingt ans, il publiait déjà rendu compte de l'imperfection, sinon
•trois articles : Geschiedkundige aan- de l'affabulation des généalogies anteekeningen op den graaf der Ribauds ciennes, ainsi que du danger de se fier
te Yperen, sous forme de feuilleton uniquement aux registres paroissiaux
dans le journal De Toekomst van sans analyser les différents dépôts
Yperen (1873, n°* 559, 570, 571). d'archives se rapportant à la région.
Aussitôt, il fut encouragé par des Le rôle social et économique des
amis épris d'études généalogiques qui familles au cours des siècles l'intéresmirent à sa disposition de nombreux sait particulièrement. Dès lors, il
manuscrits et le fruit de leurs recher- entreprit la grande œuvre de sa vie.
ches personnelles : Amédée van der Pendant dix-huit ans, sans répit, il
Stichele de Maubus, fils de l'ancien constitua le plus important cabinet
bourgmestre d'Ypres, le chevalier d'archives que nous connaissions, se
Amédée le Boucq de Ternas, Edmond rapportant à l'étude approfondie de
Dhont de Wapenaert et surtout Hector tous les documents qui pouvaient
intéresser une région, la West-Flandre,
van den Brande.
De cette collaboration naquit rapi- dont l'histoire sociale et économique
dement le Recueil de généalogies iné- était particulièrement riche depuis la
e
diles de Flandre, dressées sur titres et fin du xii siècle. Il se fit assister
d'après d'anciens manuscrits, publié à d'innombrables collaborateurs bénéBruges, chez Gailliard, en 1877. Tiré voles et de chercheurs qui firent école,
à 125 exemplaires cet ouvrage en deux tels l'abbé Opdendrinck, Henri Hosvolumes in-8° d'une pagination con- dey, qui fut nommé ensuite consertinue (vn-606 pages, accompagnées de vateur de la Section des manuscrits
dix planches donnant 120 blasons) à la Bibliothèque Royale, Emile de
connut un réel succès et fut rapide- Sagher, qui lui succéda en 1896
ment épuisé. Cependant dans la pré- comme archiviste de la ville d'Ypres,
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et fut un collaborateur précieux
d'Henri Pirenne. U y eut une légion
d'amateurs d'histoire, de propriétaires
d'archives, de prêtres, de notaires,
d'antiquaires, qui l'aidèrent à réunir la
documentation. Archiviste de la ville
à titre gratuit, il se faisait aider de
scribes et de secrétaires, dont il gratifiait le travail de ses deniers.
Ce qui semble le plus remarquable,
c'est qu'à l'âge de quarante ans il sut
mettre un point final à son travail,
méthodiquement classé, en publiant
son Vade-Mecum, dont le titre, fort
long, dit cependant exactement le but
poursuivi : Cabinet des titres de généalogie et d'histoire de la West-Flandre
et des régions limitrophes. Vade-Mecum
pratique et utile de connaissances historiques et indicateur nobiliaire et patricien de ces contrées renfermant de nombreux inventaires de collections d'archives, inédits jusqu'ici, appartenant à
plusieurs dépôts publics et privés de la
Belgique, ou Catalogue-Répertoire analytique, méthodique et raisonné de
555 manuscrits formés pour la plupart
au moyen des documents y inventoriés,
orné de sept planches en photo-typie et
gravure. Cet important volume in-4°
de 634 pages, tiré à 200 exemplaires,
fut imprimé à Tournai chez VasseurDelmée en 1896-1897 et est pourvu de
précieux index.
La valeur de cette documentation,
léguée par Arthur Merghelynck à la
Section des manuscrits de la Bibliothèque Royale, est d'autant plus
évidente que la plupart des archives
analysées ont été détruites tant à
Ypres que dans la région au cours de
la guerre 1914-1918. Non seulement
il est loisible d'utiliser le contenu de
ces archives disparues, grâce à la
documentation du Fonds Merghelynck, mais le travail a été préparé,
analysé, classé alphabétiquement par
Merghelynck et ses collaborateurs. Il
est possible, malgré la disparition des
archives, de faire revivre la vie sociale
pendant sept siècles, en reconstituant
l'histoire de la « Société » si différente
de celle de Γ « État ».
L'œuvre de Merghelynck a été ana-
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lysée dans le tome I des Tablettes des
Flandres, dont la publication a eu
comme objet principal de grouper et
d'éditer les travaux des amateurs
d'histoire qui ont pris comme base de
leurs études la documentation du
Fonds Merghelynck. C'est ainsi que
de nombreuses et excellentes monographies dues au baron Albert Bonaert ont été publiées ; ainsi que
d'autres dues, notamment, à Willy
van Hille, au ministre Edgard de
Bruyne, au comte Pierre de Lichtervelde, à Alberto van der Meersch.
Deux manifestations importantes
ont été organisées à Ypres et à Beauvoorde, l'une en 1953 à l'occasion du
centenaire de la naissance d'Arthur
Merghelynck et l'autre en 1958 à
l'occasion du cinquantenaire de son
décès. A la première de ces manifestations, honorée par le ministre de
l'Instruction publique, Pierre Harmel,
toutes les Académies belges s'étaient
fait représenter, ainsi que l'Académie
française, l'Académie septentrionale,
et des associations de généalogistes
et d'historiens. De nombreux comptes
rendus ont publié, dans la presse
et les revues, les fastes de cette
journée d'hommage à Arthur Merghelynck, dont le banquet dans les
Halles d'Ypres réunissait plus de
quatre cents participants. L'après-midi
ceux-ci furent reçus, en un goûter
champêtre, au château de Beauvoorde
par la Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde.
Si les historiens sont reconnaissants
à Arthur Merghelynck pour sa gigantesque œuvre archivistique, les amateurs d'art lui savent gré des deux
fondations qu'il a léguées aux Académies belges.
D'abord, le château de Beauvoorde
à la Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, qui y tient
ses assises annuelles dans le pittoresque village de Wulveringem, commune fusionnée depuis peu avec
deux communes voisines sous le nom
de Beauvoorde. C'est en 1875 que
Merghelynck, au cours d'une excursion dans la région de Furnes, vit ce
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vieux manoir, qui tombait en ruines
et allait disparaître sous la pioche
du démolisseur. Il en fit l'achat le
28 octobre 1875, et le restaura en
veillant à respecter le bâtiment ancien. Les travaux de restauration du
château étant achevés, il le meubla et
l'orna en achetant, dans la région,
tout ce qu'il pouvait trouver. Bien
que possédant un très bel immeuble
à Ypres, place Vandenpeereboom, il
séjournait plus volontiers à Beauvoorde, car il avait l'âme du seigneur
terrien. E t ajoutons, comme nous le
verrons plus loin, que, quoique archiviste de la ville d'Ypres, il ne s'entendait guère avec le magistrat communal.
Le château seigneurial et la commune faisant un tout, il se consacra pendant de nombreuses années
à l'administration de Wulveringem,
dont il fut bourgmestre jusqu'à sa
mort. Comme dans toutes ses activités, Merghelynck prouva sa vocation d'historien en écrivant l'histoire
de son château et de ses propriétaires :
Le fief-manoir dit le château « de Beauvoorde » à Wulveringhem,
Ì408-Ì900,
et généalogie et descendance de la maison chevaleresque de Bryarde. Ouvrage
élayé de quatre-vingt-treize pièces justificatives, orné de trente-quatre plans,
vues et illustrations en photogravure.
Cette étude comporte deux volumes
in-4° de 457 et 454 pages, édités à
Bruges en 1900-1901, chez Joseph
Houdmont-Carbonez. Ainsi que tous
les ouvrages de Merghelynck, celui-ci
est nanti d'excellentes tables. Elles
permettent de consulter facilement le
second volume, qui donne des études
archéologiques et généalogiques sur
les anciens lignages flamands. Guillaume Des Marez, archiviste de la
ville de Bruxelles, écrivait en 1902
à propos de cet ouvrage : « Chose trop
» rare pour que nous ne la mention» nions pas spécialement ici, l'auteur a
» su éviter ces longues digressions qui
» embarrassent trop souvent la marche
» régulière d'une monographie. Il ne
» veut pas tout dire à propos de tout,
» et son souci évident a été de main-
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» tenir la clarté du récit par des divi» sions nettement tracées. »
Ce volumineux travail peut être
divisé en trois grandes parties. Dans
une première, Merghelynck s'attache
à la biographie des propriétaires et
possesseurs du château ; dans une
seconde, il décrit le domaine lui-même ;
dans une troisième, il fait œuvre de
généalogiste en condensant, dans des
paragraphes spéciaux, les renseignements généalogiques relatifs aux diverses familles qui ont possédé le manoir
féodal.
Après avoir donné un aperçu général du travail, Des Marez conclut :
« Nous ne pouvons nous empêcher de
» féliciter l'auteur d'avoir mené à
» aussi bonne fin, avec autant de
» méthode, de conscience et de clarté,
» la monographie historique de son
» manoir féodal de Beauvoorde. On
» connaît le grand mérite qu'il s'est
» attiré déjà par la restauration de
» l'hôtel de la famille Merghelynck, à
» Ypres. En restaurant le château de
» Beauvoorde avec goût et intelligence,
» en lui consacrant une monographie
» détaillée, M. A. Merghelynck a forcé
» une fois de plus la reconnaissance de
» tous ceux qui s'intéressent à l'art,
» à l'histoire et à l'archéologie. »
Le château de Beauvoorde est demeuré jusqu'en 1941 la résidence de
la veuve d'Arthur Merghelynck. Il a
été fort heureusement épargné au
cours des deux guerres mondiales,
et le mobilier a été chaque fois sauvé
des dangers de l'occupation militaire.
Participant à la manifestation organisée à Ypres en 1953 par les « Amis
de l'Hôtel-Musée Merghelynck », la
Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde a publié une
étude de trente pages accompagnées de
vingt-quatre illustrations dues à l'un
de ses membres, le professeur Jozef
Muls, qui résume l'histoire du château et décrit l'état actuel de l'immeuble et des collections. Le château
avait été donné par testaments des 2
et 21 février 1905, ainsi qu'une fondation à la Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
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établie à perpétuité à Gand. II léguait
les tableaux anciens, qui se trouvaient
au château, aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Bruxelles ; mais ceux-ci
renoncèrent à ce legs pour que les
tableaux demeurent à Beauvoorde.
La dédicace de l'histoire de Beauvoorde est assez significative : « A
» Madame Arthur Merghelynck en
» souvenir de l'inoubliable journée du
» jeudi 20 juin 1895, dont l'antique
» manoir des « Sires de Beauvoorde »
» fut le témoin si bienveillant. Le
» 20 juin 1901, sixième anniversaire
» de notre union. » En effet, âgé de
quarante-deux ans, il avait épousé
Julienne Philips, dite Flyps, née à
Langemark le 27 mai 1866, fille d'un
cultivateur. Cette alliance mécontenta sa famille, et cet antagonisme
familial ne fut pas pour rien dans les
dispositions testamentaires de Merghelynck. Sa veuve lui survécut trentetrois ans, et les Académies n'eurent
jusqu'en 1941 que la nue-propriété
des immeubles légués.
La seconde fondation de Merghelynck est l'Hôtel-Musée Merghelynck,
à Ypres. En 1892, Merghelynck
avait racheté l'immeuble construit
par son bisaïeul François Merghelynck
en 1774, sous la direction de l'architecte lillois Thomas Gombert. Ainsi, il
l'arrachait à sa destination future : un
magasin de confections. Aussitôt il
se mit à le restaurer et à le garnir de
meubles anciens. En 1898, il était
ouvert au public, Merghelynck possédant, comme nous l'avons dit, un
autre immeuble à Ypres, situé place
Vandenpeereboom, qui a totalement
été anéanti avec les collections qu'il
contenait lors du bombardement
d'Ypres. Il continua jusqu'à sa mort
à enrichir les collections de l'HôtelMusée, suivant en cela le penchant
de trop de collectionneurs accumulant
les objets, au lieu d'en faire une judicieuse sélection. Il le légua à l'Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique, sa
veuve en conservant l'usufruit. Il fut
un précurseur, car cette fondation fut
une des premières du genre en Europe.
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Dès 1894, le donateur publia, chez
Callewaert-De Meulenaere à Ypres,
une étude sur YHôtel Merghelynck à
Ypres, Flandre occidentale, Belgique,
Ì774-Ì776. Cette notice, in-folio, de
21 pages de texte et illustrée de trente
vues en phototypie, par Hector Heylbroeck, fut rapidement épuisée. Aussi
l'auteur édita-t-il, en 1900, chez
J. Tyberghien-Fraeys à Gand, une
plaquette de 139 pages intitulée Monographie de Γ Hôtel-Musée Merghelynck...
Guide descriptif des bâtiments et catalogue sommaire des principales curiosités qu'ils renferment, accompagnés de
trois plans et de quinze planches en photogravure. Cette monographie est accompagnée de deux études : l'une par
Daniel Coppieters, Une fiction du
XVIIIe
siècle, l'autre par Georges
Moulaert, Promenade à travers l'HôtelMusée Merghelynck, qui sont suivies
d'une Note supplétive aux renseignements biographiques relatifs à l'architecte lillois
Thomas-François-Joseph
Gombert (Ì725-180Ì).
Hélas 1 la guerre de 1914-1918
détruisit l'œuvre de Merghelynck. Une
partie du mobilier fut sauvé par la
mission Dhuicque et réfugiée d'abord
au Touquet et ensuite à Paris, où elle
fut exposée pendant la guerre au profit
des œuvres de la Croix-Rouge, avec
d'autres objets d'art provenant des
églises des régions dévastées. Rendu
à la Belgique après la guerre, ce mobilier connut de nombreux avatars.
Finalement, à l'intervention de Victor
Tourneur, secrétaire perpétuel de
l'Académie royale de Belgique, il fut
rendu au Musée Merghelynck en 1951.
L'Académie décida alors la restauration de l'intérieur de l'immeuble, le
bâtiment ayant déjà été restauré
en 1932-1934. Ce travail fut confié à
M. Charles van Renynghe de Voxvrie.
Commencé en 1952, il fut achevé
en 1964. Le Guide descriptif et historique de l'Hôtel- Musée Merghelynck fut
édité, en 1958, par Ch. van Renynghe
de Voxvrie, conservateur du musée.
Une traduction flamande, confiée à
M m e Mus-Lecluyse, fut également
publiée (76 pages).
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Mais le mécénat de Merghelynck ne
doit pas nous faire oublier, outre son
travail d'archiviste, ses diverses publications. Il édita successivement, en
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l'auteur par Monsieur Arthur Merghelynck. Et enfin il publia, dans La
Correspondance historique et archéolo-

gique (5 me année, Paris, 1898, p. 2421882, la Généalogie de la noble famille 250), un article intitulé Les Velléités
Tax, dressée sur titres avec annexes matrimoniales de l'avant-dernier comte
concernant les familles van Parys, de Flêtre, 1756.
Franco y Feo et Hartop, chez Edw.
Atteint de cécité, Merghelynck dut
Gailliard à Bruges, in-4°, 39 pages ; cesser toute activité. Il avait réalisé
Généalogie de la famille de Maulde de tout ce qu'il pouvait souhaiter : son
la Tourelle et de Kemmel ornée de deux fonds d'archives classé et inventorié,
planches et dressée sur titres, en col- son manoir féodal transmis à la postélaboration avec le chevalier Amédée rité ainsi que l'hôtel de famille des
de Ternas, chez Louis Dechristé à Merghelynck. Malgré les deux guerres
Douai, in-12°, 29 pages ; Réponse à la ces fondations ont été préservées et
note relative à la généalogie de Maulde remises en état.
de la Tourelle, chez Edw. Gailliard à
Arthur Merghelynck fut nommé
Bruges, 1882, in-12°, 55 pages.
membre suppléant du Conseil héralEn 1883, il publia chez Vander dique le 11 décembre 1887 et membre
Ghinste-Fossé à Ypres, une brochure effectif le 3 mars 1893. Comme il le
(in-8°, 32 pages) dont le titre révèle souligne dans sa monographie de
le contenu : 4383-1883. Ville a" Ypres. l'Hôtel-Musée, il fut décoré de pluSouvenir des fêtes jubilaires, données à sieurs ordres étrangers : chevalier de
l'occasion du cinquième centenaire de la l'Ordre du Christ du Portugal, de
délivrance d'Ypres, attribuée à l'inter- l'Ordre de Saint-Jacques dtf Portugal,
cession de Notre-Dame de Tuine. officier d'Académie de France... Son
Aperçu historique, description sommaire pays, auquel il avait fait des donadu cortège historique et religieux, des tions somptueuses et fourni un travail
fêtes civiles... La même année, il écrivit archivistique considérable, ne lui conun article pour les Publications de féra aucun ordre national.
l'histoire de la Révolution française.
L'Hôtel-Musée Merghelynck conCorrespondance Carnot, tome II, in-8°, serve un portrait peint à l'huile
20 pages : Relation de la prise de d'Arthur Merghelynck, daté de 1879
Fumes par les Français, par Van der et exécuté par Edmond van Hove,
Meulen, traduite en français, annotée directeur de l'Académie des Beauxet munie par nous de deux plans, à Arts
de Bruges,
l'Imprimerie nationale de France.
Charles Tan Benynghe de Voxvrie.
Absorbé par son travail d'inventaire des archives, Arthur MergheArchives Merghelynck, à Ypres.
lynck interrompit ses publications.
Après la parution de son VadeMecum, il marqua son antagonisme
avec le bourgmestre d'Ypres dans une
MESDACH de ter KIELE (Charles-Jean),
brochure de 62 pages, petit in-12°,
magistrat, né à Courtrai
éditée à Ypres chez Lambin-Mathée le 14 août 1825, décédé à Bruxelles
en 1897 : Ville d'Ypres. Nos Monu- le 7 janvier 1915.
ments. Rétroactes de la question. LetMesdach, qui avait entrepris ses
tre de Monsieur Arthur Merghelynck, études de droit à l'Université de
écuyer, au Baron Surmont de Volsberg, Louvain, les poursuivit à Bruxelles,
Sénateur, Bourgmestre de la ville où il conquit, en 1846, le diplôme de
d'Ypres. Teneur de l'original du rap- docteur en droit, et en 1850, celui
port de Monsieur Merghelynck. Ré- de docteur en sciences politiques et
ponse au travail du Baron Surmont
sous forme de lettre ouverte adressée à administratives. Après avoir, durant
sept ans, exercé les fonctions de
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Substitut du procureur du Roi à
Anvers, il fut nommé en cette qualité,
au Parquet de Bruxelles en 1857 et,
cette même année, substitut du procureur général.
En 1870, il occupa la place de procureur général, délaissée par de Bavay,
qu'un arrêté royal, dont la validité
a longtemps été contestée, avait
démis de ses fonctions. L'année suivante, il était désigné comme avocat
général à la Cour de cassation. Succédant à Faider, il fut de 1886 à 1900,
en qualité de procureur général, chef
du Parquet de la Cour suprême du
Royaume. Ayant atteint, en 1900,
la limite d'âge, il eut le privilège,
devenu rare depuis la loi du 25 juillet 1867 relative à la mise à la retraite
des magistrats, de compter plus de
cinquante années de magistrature
effective.
On a signalé, à bon droit, que
l'action de Mesdach a marqué particulièrement le droit public et le droit
civil ecclésiastique au xix e siècle.
C'était, visiblement, son domaine de
prédilection. L'œuvre judiciaire qu'il
a forgée porte bien la marque de son
époque, période d'âpres contestations
concernant les rapports de l'Église
et do l'État. On ne relève, dans
la bibliographie établie par Jules
Lameere, pas moins d'une quinzaine
de textes de Mesdach : articles de
doctrine, avis ou conclusions du
ministère public sur des matières ou
des litiges qui divisaient alors profondément les consciences : bourses
d'étude, fabriques d'église, cimetières,
par exemple.
Certains de ces problèmes, entre
autres celui de la personnalité civile
des associations sans but lucratif,
ont trouvé, en 1921, c'est-à-dire depuis
la disparition de Mesdach, une solution positive. La jurisprudence a,
depuis 1920, définitivement abandonné les solutions préconisées par
Mesdach au sujet de la responsabilité
des pouvoirs publics, mis en cause du
chef de quasi-délit. Deux lois récentes,
l'une du 5 juillet 1956 concernant
les wateringues, l'autre du 3 juin

592

1957 régissant les polders, ont oblitéré l'intérêt jurisprudentiel des conclusions qu'en 1870 il avait prises
en ces matières où la Cour d'appel
de Bruxelles l'avait suivi. Les considérations qui précèdent ne sont émises
qu'à seule fin de mettre en évidence
que, souvent, la doctrine de Mesdach
de ter Kiele intéresse aujourd'hui
davantage l'histoire des idées, l'histoire des institutions que le droit
vivant, lui-même.
Le procureur général de la Cour de
cassation de Belgique participe au
délibéré de cette juridiction suprême.
Il se trouve ainsi, et au premier chef,
en mesure d'en influencer la jurisprudence. Si l'on jette un regard sur
l'œuvre entière de Mesdach de ter
Kiele, on est amené à constater
qu'elle a été plus conservatrice que
constructive ; le procureur général
s'est préoccupé, davantage, de maintenir, d'affermir, de consolider les
principes que d'en renouveler ou d'en
développer les applications. Il ne
s'est jamais déclaré, comme Faider,
dont il avait repris la succession,
partisan de la « jurisprudence progressive ».
Au demeurant, une coïncidence
frappante se décèle entre les thèses
qui lui sont chères et celles pour lesquelles milite un François Laurent,
son contemporain, qui disparaît en
1887. Il n'est pas jusqu'à ses conceptions sociales, imprégnées d'un certain paternalisme, qui ne rejoignent
les thèses du maître de l'Université
de Gand. « Que les chefs d'industrie
» n'oublient pas, déclarait-il dans une
» mercuriale prononcée en 1870, que
» ce n'est pas assez de rémunérer le
» travail aux conditions nouvelles ;
» rien de ce qui intéresse l'améliora» tion morale et matérielle des ouvriers
» ne doit leur être étranger... ». E t
de prêcher, comme Laurent, aux
classes déshéritées, la résignation dans
« l'infortune », de militer pour une
« croisade contre l'alcoolisme » et pour
« l'épargne prévoyante ». Choisi par
l'Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Bel-
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gique comme rapporteur pour l'attribution du Prix Adelson Castiau, prix
décerné à l'auteur belge du meilleur
travail sur les moyens d'améliorer
la condition morale, intellectuelle et
physique des classes pauvres, c'est
aussi cette triple considération qui
guidera Mesdach dans la désignation
du titulaire de cette distinction.
Le procureur général Mesdach de
ter Kiele a laissé le souvenir d'une
personnalité puissante, d'un caractère inébranlable, d'un chef prestigieux et parfois redouté ; il était la
discipline judiciaire incarnée. Dès son
entrée dans ses fonctions de procureur général à la Cour de cassation,
il déclara son souci de contenir la
jurisprudence de la Cour suprême dans
les limites les plus strictes de la loi,
de la maintenir jalousement à l'écart
du domaine du fait où, déclarait-il
avec force à ses collègues, « vous
n'êtes plus rien ».
Il se montrait, au demeurant,
intraitable envers quiconque avait
porté atteinte à cette dignité de l'ordre
judiciaire, confiée à sa vigilance. C'est
sur ses réquisitions que la Cour de
cassation rendit, le 2 mars 1891, un
arrêt sur un différend opposant le
président du Tribunal de première
instance d'Anvers et le Conseil de
l'Ordre des avocats du Barreau de
cette ville. Le Conseil de l'Ordre
s'était cru autorisé à réagir, lui-même,
contre l'emploi par le magistrat d'un
terme déplaisant qui, en fait, s'adressait à de jeunes avocats dont la conversation à voix haute troublait la
sérénité de l'audience. Le bâtonnier
ayant écrit au président qu'il regrettait que celui-ci eût, « en pleine
» audience, qualifié aussi vivement,
» par des paroles injurieuses, des faits
» de minime importance », le Conseil
de l'Ordre, saisi à son tour, avait
déclaré approuver la lettre de son
bâtonnier. Le procureur général à
la Cour de cassation saisit cette dernière de l'incident et il obtint que
fussent annulées et la lettre et la
décision du Conseil qui l'avait faite
sienne. La Cour de cassation, repre-
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nant les termes du réquisitoire écrit
par Mesdach, s'était fondée pour
rendre son arrêt sur ce que, en réalité,
le Conseil de l'Ordre, dépassant les
limites de sa compétence, avait prétendu « faire acte d'autorité et de
discipline sur un magistrat ». Et elle
avait invoqué, à cette fin, l'article 80
de la loi du 27 ventôse an VIII réservant à la Cour suprême, exclusivement, le droit de sanctionner « les
» actes par lesquels les juges avaient
» excédé leurs pouvoirs ».
L'œuvre de Mesdach ne ressortit
pas seulement à ses tâches professionnelles. On lui doit le portrait de
deux de ses prédécesseurs au Parquet
général de cassation : Mathieu Leclercq et Charles Faider. Ce sont, à
la vérité, des discours de rentrée judiciaire, prononcés respectivement en
1889 et 1893. Le second, qui est un
hommage, rendu au chef judiciaire
qu'il avait assisté durant une quinzaine d'années, est le mieux réussi,
le plus vivant aussi. Mathieu Leclercq,
Charles Faider, Mesdach de ter Kiele
ont marqué, chacun, d'une empreinte
particulière l'exercice de leurs fonctions ; le premier par l'usage d'une
dialectique éprouvée, le deuxième
par un recours constant aux sources
du droit, le troisième par un attachement strict à traduire dans les faits
la volonté des auteurs de la loi,
o vérité suprême par excellence »,
déclarait-il dans son discours inaugural de 1886, « et qui se confond
» avec elle. Le méconnaître serait une
» impiété... ».
La Biographie nationale doit à
Mesdach de ter Kiele trois notices,
consacrées à Auguste Orts (t. XVI,
col. 334-342), Thierry Noppenus
(t. XV, col. 882-885), et Charles
Pardon (t. XVI, col. 619-622). Dans
ces monographies, l'auteur ne fait
pas le moindre mystère de ses conceptions philosophiques et politiques, et
leur accent, qui marque l'époque,
ne trouverait plus audience aujourd'hui.
Le 9 mai 1892, Mesdach, qui avait
consacré plusieurs mercuriales à la
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question sociale, était élu correspondant de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, et le 6 mai 1895 membre.
En 1900, il fut désigné comme président de l'Académie et directeur de la
Classe des Lettres.
L'éloge funèbre de Charles-Jean
Mesdach de ter Kiele a été prononcé
le 11 janvier 1915 à la Cour de cassation, par le premier président du Pont,
par le procureur général Terlinden
et par le bâtonnier Despret. Les
discours de ces deux derniers sont des
modèles du genre. Visiblement, Georges Terlinden a tenté et réussi à faire
à celui, dont il déplorait la perte, sa
juste mesure et l'allocution sera relue
par tous ceux dont la personnalité
de Mesdach retient l'étude.
La Cour de cassation a honoré la
mémoire de son procureur général en
plaçant dans le hall, qui donne accès
à ses locaux, le buste en marbre
blanc de Mesdach, dû au ciseau de
Charles Samuel, et, dans la salle
réservée à ses délibérations, le portrait en pied du même par Jacques
de Lalaing. Cette dernière œuvre fait
profonde impression. La silhouette
massive de Mesdach de ter Kiele,
revêtu de sa robe bordée d'hermine
et dont la main s'appuie solidement
sur la table de l'audience, paraît
s'avancer, impavide, vers le visiteur.
René Warlomont.

Notices biographiques et bibliographiques
de l'Académie royale des Sciences, des Lettres
et Beaux-Arts de Belgique, 1907-1909, 5° édition, 1909, p. 1, 14, 527. — J. Lameere,
« Notice sur Charles Mesdach de ter Kiele »,
dans Annuaire de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 1920, p. 65-146, bibliographie
presque complète. — Bulletin des arrêts de
la Cour de cassation, 1915-1916, éloge funèbre de Mesdach de ter Kiele, par du Pont,
Terlinden et Despret. — La Belgique judiciaire, 1870, col. 666-684 ; 1886, col. 13451348 ; 1889, col. 1249-1258 ; 1893, col. 12651274.
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à Paris le 13 août 1873, y décédé
le 25 juillet 1953.
Originaire d'une famille bourguignonne par son père et d'une famille
anglaise par sa mère, Edouard Michel
appartient à la grande bourgeoisie
française. Ingénieur de l'École Centrale, il devint industriel dans le
Nord, dirigeant des usines de part et
d'autre de la frontière franco-belge,
à Halluin et à Menin. Capitaine
d'artillerie pendant la première guerre
mondiale, il se révéla un entraîneur
d'hommes, notamment pendant la
bataille de Verdun. En 1918, ses
installations industrielles ayant été
détruites par l'ennemi, Michel abandonna ses activités professionnelles
premières pour s'orienter vers un
secteur auquel il avait été initié par
un oncle collectionneur de tableaux,
M. de Viefville. Il étudia avec passion
l'histoire de la peinture flamande et
belge. Il manifesta son existence en
tant qu'historien d'art en publiant
deux ouvrages de haute vulgarisation
qui connurent un succès flatteur,
Hôtels de ville et beffrois de Belgique
(1920) et Abbayes et monastères de
Belgique (1923).

Grâce à l'intervention de son ami
Louis Demonts, conservateur au
Musée du Louvre, Michel fut nommé
attaché au Département des peintures de ce musée en 1926. Animé
par un esprit d'organisation, il s'efforça
assez ambitieusement de constituer
le dossier de tous les tableaux du
Louvre. En 1938, il fut chargé officiellement de la direction du Service
de documentation. Pendant la deuxième guerre mondiale, Michel fut
préposé, avec d'autres collègues, à la
garde des collections parisiennes dans
des châteaux à la campagne. Il poursuivit sa carrière, en 1944, comme
conservateur honoraire et chef du
Service d'étude et de documentation du Louvre, ce qui lui facilita
la mise au point du Catalogue raisonné des peintures flamandes des
XVe et XVIe siècles au Louvre (1953).

Les séjours de Michel en Belgique
* MICHEL (Édouard-Louis-Claude),
furent
réguliers et de longue durée.
historien de la peinture, né
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klonchamp suit les cours des meilleurs
.héologiens de la Compagnie de Jésus
jui s'efforcent de retrouver la pensée
.homiste.
En juillet 1876, Monchamp est
>romu docteur en philosophie, en
uillet 1880, docteur en théologie. Au
;ours d'un séjour à Liège, il est
>rdonné prêtre le 13 octobre 1878.
\. son retour au pays, il est chargé
lu cours inférieur de philosophie au
séminaire de Saint-Trond. Sept ans
DIUS tard, dans le même établissement, il assume la direction du
;ours supérieur de philosophie. Sous
>on influence, un mouvement en faveur
le la communion fréquente va se
développer à l'intérieur et à l'extérieur du Petit Séminaire.
Un an après son arrivée à SaintTrond, l'abbé Monchamp commence
à étudier le cartésianisme et ses prolongements en Belgique, en réponse
k une question mise au concours par
l'Académie royale de Belgique. C'est
surtout à partir des publications des
savants belges et néerlandais du
Jacques Lavalleye.
xvue et du xvm e siècle que l'abbé
Monchamp élabore son mémoire sur
S. Sulzberger et B. de Laguiche, l'Histoire du Cartésianisme en Bel• Edouard Michel », dans Le Flambeau,
gique, qui sera couronné le 10 mai
1953, p. 521-528, bibliographie.
1886.
L'abbé Monchamp s'intéressa sans
cesse à la personnalité de Descartes
MONCHAMP (Georges-Marie-Michel-Joseph),
et au rayonnement de la pensée cartéecclésiastique et historien,
né à Liège le 28 février 1856, sienne. Dans le prolongement de ces
préoccupations, il éditera le fruit de
y décédé le 12 juin 1907.
Après des études primaires à l'Insti- ses recherches sur Huyghens, sur
tut Saint-Barthélémy à Liège et sur Isaac Beeckman, sur Arnold Geule conseil du chanoine Wagemans, linckx, sur le P. François Fournet
directeur de cet établissement, Geor- dans les Bulletins de l'Académie et
ges Monchamp fut envoyé en octobre dans la Collection des précis histori1867 au Petit Séminaire de Saint- ques. En 1889, il publie une étude sur
Trond pour y faire des humanités Le flamand et Descartes d'après des
qu'il termine en remportant le prix documents nouveaux (Saint-Trond). En
d'excellence, recevant, le 11 août 1873 1892, il fait paraître Galilée et la
des mains de Mgr de Montpellier, Belgique. Essai historique sur les
de Copernic
évêque de Liège, la médaille de primus vicissitudes du système
en Belgique [XVIIe et XVIIIe siècles),
perpeluus.
Désigné par son évêque pour aller (Saint-Trond). Dans cette étude,
suivre à Rome les cours de l'Univer- l'abbé Monchamp s'efforce de mettre
sité grégorienne, Georges Monchamp au point certaines questions controséjourne au Collège belge à partir versées depuis la parution des trad'octobre 1873. A Rome, Georges vaux d'Armand Stévart, échevin lié-

Ils lui permirent la fréquentation des
cours professés par Georges Hulin
de Loo qui fut son véritable maître ;
Michel ne manquait pas la visite
d'une exposition et compta parmi les
lecteurs les plus assidus de la Bibliothèque Royale. En 1934, il fut nommé
chargé de cours à l'Université libre
de Bruxelles, y enseignant l'histoire
de la peinture.
Ses publications sont nombreuses
et toujours bien documentées, elles
concernent toutes les périodes de
l'évolution de l'histoire de la peinture en Belgique et en France. Il a
signé les notices du catalogue de la
collection Renders à Bruges (1927)
et a écrit une claire synthèse sur
Pierre Bruegel l'ancien (1931). En
1948, il fit paraître quelques considérations sur Musées et conservateurs.
Leur rôle dans l'organisation sociale.
Edouard Michel fut un homme
courtois et discret, très apprécié de
ses confrères et de ses élèves parce
que généreux de ses connaissances.
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geois d'opinion libérale, sur MartinEtienne Van Velden, ancien professeur à l'Université de Louvain et
sur Copernic et Galilée devant l' Université de Louvain (Liège, 1891). A
cette occasion, Monchamp a révélé
pour la première fois l'existence d'un
deuxième procès intenté par l'Université de Louvain à Van Velden pour
ses thèses coperniciennes. Ses très
nombreux travaux de qualité le signalent fréquemment à l'attention des
membres de l'Académie royale de
Belgique qui le choisissent comme
correspondant de la Classe des Lettres
le 8 mai 1893 et, le 11 mai 1896,
comme membre.
A l'occasion de la célébration par
le diocèse de Liège du douzième centenaire du martyre de saint Lambert,
Monchamp inaugure une série de
monographies consacrées à l'histoire
religieuse du diocèse en publiant
coup sur coup en 1896 : Le petit
manuel de la dévotion à saint Lambert,
évêque et martyr (Saint-Trond, 1896) ;
La date du martyre de saint Lambert
(dans le Bulletin de la Société d'art
et d'histoire du diocèse de Liège,
t. X, 1896, p. 315-329) et plusieurs
études sur la Fête-Dieu.
En octobre 1897, l'abbé Monchamp
est appelé à succéder au chanoine
Daris comme professeur d'histoire et
de droit canon au Grand Séminaire
de Liège.
Un an après cette nomination,
l'abbé Monchamp est chargé de prononcer l'éloge funèbre du vicaire
général Zomers, décédé le 15 décembre 1898.
L'exposé fait par Monchamp des
devoirs et des responsabilités du
vicaire général est à ce point complet
que Mgr Doutreloux, hésitant sur la
succession qu'il convenait de donner
à Mgr Zomers, se décide, quelques
jours plus tard, à nommer Georges
Monchamp vicaire général (29 décembre 1898).
Georges Monchamp va assumer
cette charge jusqu'à son décès. Le
rôle pris par le nouveau vicaire général fut important dans le Conseil
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episcopal mais sa discrétion était à
ce point complète qu'elle ne permettait pas, même à ses amis intimes,
de connaître dans le détail la part
qu'il prenait au gouvernement du
diocèse. Mais ils en savaient assez
pour la juger considérable, déclarera
plus tard le chanoine Laminne qui
fut un de ses fidèles amis (Gazette
de Liège, 16 juin 1907, p. 5).
Le vicariat général lui vaudra plusieurs honneurs. Il sera promu chanoine titulaire le 6 janvier 1899 et
prélat domestique le 18 avril suivant.
En septembre 1899, il est chargé
par son évêque de la présidence de la
Ligue du dimanche pour la sanctification et le repos du dimanche et des
fêtes. Mgr Monchamp semblait destiné à occuper cette fonction ; depuis
longtemps en effet, il n'était pas resté
insensible à la question sociale. A
Saint-Trond, il s'était efforcé d'attirer
l'attention des jeunes séminaristes
sur la situation des classes laborieuses.
Dès la parution de Rerum Novarum,
Monchamp avait publié ad usum
scolarum un Tableau synoptique de
l'Encyclique « Rerum Novarum » sur
la condition des ouvriers (Saint-Trond,
1891, in-plano; 2 e édition, 1894,
in-4°).
En juillet 1901, il s'adresse aux
responsables des quotidiens catholiques de Belgique et leur demande de
supprimer au moins à titre d'essai
le numéro composé le dimanche et
paraissant le lundi matin. Nous ignorons par ailleurs quel fut l'accueil
réservé à cette proposition.
En dépit de certaines prises de
position sociales, Mgr Monchamp n'a
pas joué un rôle essentiel dans le
mouvement démocratique chrétien. Il
convient cependant de signaler ici qu'il
fut l'auteur d'un compte rendu des
plus élogieux qui parut dans les Bulletins de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique, 1900, p. 281283, sur l'ouvrage De Jure et Justifia
du chanoine A. Pottier.
La charge de vicaire général n'empêcha pas Mgr Monchamp de pour-
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suivre ses activités scientifiques au Descartes depuis sa sortie du collège
sein de l'Académie. A maintes re- jusqu'à son établissement définitif en
prises, le vicaire général de Liège Hollande.
Paul Gérin.
accepta soit de faire des lectures, soit
d'examiner des mémoires envoyés
Archives de l'Ëvêché de Liège, Papiers
comme réponses aux questions de
— Gazette de Liège, Liège (pasconcours. En 1901, Mgr Monchamp Monchamp.
8im). — Revue ecclésiastique de Liège, Liège
fait partie du jury chargé d'attribuer {passim). — « A la mémoire de Mgr Monprésident de la Société d'art et
le prix quinquennal d'histoire natio- champ,
d'histoire, mort à Liège le 12 juin 1907 »,
nale. Il est élu directeur de la Classe dans Leodium, t. VI, 1907, n° 7, p. 101des Lettres de l'Académie pour l'an- 112. — TJ. Berlière, • Notice sur Mgr GeorMonchamp, membre de l'Académie »,
née 1905 et, à cette occasion, le 20 mai ges
dans Annuaire de l'Académie royale des
1905, il donne lecture d'une commu- Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Bruxelles, 1931, p. 171-205. —
nication intitulée : L'évêque de Liège, Belgique,
« Nécrologie (sur G. Monchamp) », dans
Mgr Van Bommel et la Révolution
belge (Bulletins de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques et
de la Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique, 1905, p. 393-

488) ; c'est une des premières études
d'histoire ecclésiastique portant sur
la période contemporaine de la Belgique.
Mgr Monchamp était entré comme
membre dans la Société d'art et
d'histoire du diocèse de Liège. Il
en devint président en 1901. A l'initiative de Mgr Monchamp, Leodium,
chronique mensuelle de la Société
d'art et d'histoire du diocèse de
Liège, fut créée à côté du Bulletin de
la Société d'art et d'histoire du diocèse

de Liège, qui paraissait annuellement.
Mgr Monchamp répondra aux critiques qu'Alfred Loisy énonçait dans
L'Évangile et l'Église par sept articles
qui, publiés en 1903 et 1904 dans
la Nouvelle revue théologique, seront

réunis en une brochure sous le titre de
Les erreurs de M. Alfred Loisy (Tournai, 1904).
Le jour de la Pentecôte 1907, il
dut quitter le chœur de la cathédrale
pour retourner précipitamment chez
lui. Quelques jours après ce premier
malaise, la mort interrompit tout à
coup une vie aussi bien remplie.
A peine âgé de cinquante et un ans,
Mgr Monchamp rendait le dernier
soupir. Il laissait inachevée une nouvelle étude sur Descartes qui ne sera
publiée qu'en 1913 : Notes sur Descaries. I. Descartes et le collège de la
Flèche. IL Chronologie de la vie de

Archives belges, t. IX, 1907, p. 164-168.

MONCHEUR (Ludovic-Alfred-Joseph-Ghislain,
baron), diplomate,
né à Bruxelles le 12 mai 1857, y
décédé le 25 juin 1940.
Le baron Moncheur était issu d'une
famille de négociants notables établie
à Tournai à la fin du xvi e siècle.
Son grand-père, licencié es lois, était
devenu au début du xix e siècle
maître de forges à Andenne ; son père,
magistrat dans les premières années de
l'indépendance de la Belgique, était
entré dans la politique ; pendant
trente-deux ans député de Namur,
il avait été ministre des Travaux
publics dans le cabinet Malou, de
1871 à 1873, et avait reçu en 1881 le
titre de baron,, transmissible à tous
ses descendants.
Après avoir conquis son diplôme
de docteur en droit à l'Université de
Louvain, Ludovic Moncheur avait
été admis dans la carrière diplomatique avec le grade d'attaché de
légation le 1 e r décembre 1882. Il y
connut au cours des vingt premières
années les affectations les plus variées.
Nommé à La Haye le 29 mai 1883,
il fut promu le 28 novembre de la
même année secrétaire de légation,
puis transféré en cette qualité successivement le 27 janvier 1885 à Madrid,
le 30 juin 1886 à Vienne, le 23 janvier 1887 à Berlin, le 12 février 1888
à Lisbonne, le 10 février 1890 à Rome.
Élevé au grade de conseiller le
19 mai 1892, il fut nommé ministre-
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résident à Mexico le 7 septembre 1897
et à Washington le 5 juillet 1901.
Promu au grade d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
le 23 octobre 1902, il fut accrédité
en cette qualité à Constantinople
le 15 mai 1909 ; il y demeura jusqu'au
20 novembre 1914, date à laquelle la
participation de la Turquie à la guerre
aux côtés des Puissances centrales
entraîna son rappel.
Ainsi rendu disponible, il remplit
pendant le conflit diverses fonctions :
président du Comité d'Enquête économique et de la Commission consultative de la Marine à Londres, viceprésident du Comité d'Assistance aux
prisonniers de guerre en Allemagne ;
le baron Edmond de Gaifïier d'Hestroy ayant été nommé ministre à
Paris, il lui succéda le 7 septembre
1916 dans les fonctions de directeur
général des affaires politiques au Ministère des Affaires étrangères installé
à Sainte-Adresse pendant l'occupation allemande de la Belgique. Désigné comme chef de la mission que le
gouvernement envoya aux ÉtatsUnis en juin 1917, il reçut pour
instructions de faire valoir la volonté
de la Belgique de rejeter après la
guerre une neutralité obligatoire qui,
tout en réduisant ses droits souverains, s'était révélée une protection
illusoire, et d'attirer l'attention du
président Wilson sur les garanties
nécessaires pour préserver de tout
risque l'existence à venir de la Belgique. Il obtint la promesse que la
question serait étudiée. Au cours de
l'audience qui lui fut accordée et
dont il rendit compte le 14 octobre,
le Président parut avoir moins de
confiance dans une Ligue des Nations,
très difficile à organiser, que dans
une alliance défensive entre les Nations
de l'Entente. « En vertu de ce pacte,
» lui avait-il dit, la Belgique devrait
» aider la France si elle était attaquée
» par l'Allemagne et, réciproquement,
» la France et les autres pays ayant
» signé le pacte devraient venir au
» secours de votre pays s'il était
» victime d'une agression. »
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Paul Hymans étant devenu ministre des Affaires étrangères, le baron
Moncheur le remplaça à la tête de la
légation de Belgique à Londres le
31 octobre 1917 ; accrédité en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire le 12 août 1920, il vit
ses fonctions dans ce poste de première importance se prolonger jusqu'en 1927. Il y donna toute sa mesure.
Sa première tâche fut de poursuivre
l'action diplomatique de son prédécesseur en vue d'obtenir, ainsi qu'il
l'avait déjà entrepris aux États-Unis,
les nouvelles garanties de sécurité
dont la Belgique devrait bénéficier
après la guerre. Cette question fut
posée en 1919 à la Conférence de la
Paix en même temps que celle de la
révision des traités de 1839 et du
Luxembourg. Il incombait au baron
Moncheur de soutenir à Londres les
efforts accomplis par Hymans à Paris.
Il fut ainsi chargé, dans le courant de
l'été 1919, de solliciter l'extension à
la Belgique de la garantie défensive
que l'Angleterre et les États-Unis
avaient accordée à la France en cas
d'agression de l'Allemagne. Le Traité
de Versailles étant entré en vigueur,
il eut à s'occuper de son exécution.
Le 18 mars 1920, il était appelé à
représenter la Belgique au Conseil
Suprême qui, réuni à Londres sous la
présidence de Lloyd George, avait
été saisi d'une demande du Gouvernement allemand d'envoyer des troupes dans le bassin de la Ruhr en dérogation à l'article 42 du traité. Ces
troupes ayant pénétré dans la zone
neutre sans attendre l'autorisation
sollicitée, l'armée française occupa
Francfort et quatre autres villes
rhénanes le 6 avril, en dépit de l'opposition de l'Angleterre. Le Gouvernement belge décida le 8 avril de se
solidariser avec la France et de participer à cette opération par l'envoi
d'un bataillon. Le baron Moncheur
dut user de toute sa diplomatie pour
dissiper le ressentiment qu'en conçut
le Foreign Office. Au sous-secrétaire
d'État qui reprochait à la Belgique
de n'avoir pas tenu sa promesse d'agir
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solidairement avec ses alliés, il répondit, parvenant ainsi à le faire sourire :
« si je vous promets que je vous accom» pagnerai si vous allez à Paris, je ne
» prends pas par là l'engagement de
» ne jamais aller dans cette ville si
» vous restez indéfiniment en Angle» terre ». L'orage ne tarda pas à s'apaiser; les troupes belges et françaises
évacuèrent Francfort le 17 mai.
Le baron Moncheur s'efforça en
vain, au cours de 1920, d'obtenir
que le Royaume-Uni participât aux
conversations engagées entre les étatsmajors belge et français, et qui aboutirent à l'accord militaire du 7 septembre 1920. Mais l'occasion s'offrit
en 1922, à la Conférence de Cannes,
de reprendre les pourparlers en vue
du renouvellement de la garantie
inscrite dans les traités de 1839 ;
Theunis et Jaspar rallièrent Lloyd
George et Curzon à un projet d'accord
belgo-britannique qui devait être conclu parallèlement à un accord similaire franco-britannique. Les négociations que le baron Moncheur poursuivit à Londres avec lord Curzon
permirent de le mettre au point,
mais le Gouvernement anglais faisait
dépendre sa signature de la conclusion de l'accord franco-britannique
qui se heurta à des obstacles insurmontables. La question demeura en
suspens jusqu'en 1925, quand les
modifications survenues dans la situation internationale permirent de la
reprendre sur de nouvelles bases.
L'Angleterre ayant rallié la France
à l'idée d'un accord d'assistance
mutuelle auquel l'Allemagne participerait et qui assurerait la paix sur
le Rhin, le baron Moncheur prit une
part active aux négociations qui se
poursuivirent à Londres en même
temps que dans les autres capitales
intéressées et qui aboutirent à la
signature des accords de Locamo le
16 octobre 1925. Dans l'intervalle,
en novembre 1922, le Gouvernement
avait eu recours à l'expérience que le
baron Moncheur avait acquise avant
la guerre, au cours de sa longue mission à Constantinople, et l'avait chargé
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de diriger la délégation belge à la
conférence réunie à Lausanne en vue
de conclure la paix avec la Turquie.
Le baron Moncheur, arrivé au
terme d'une carrière de quarantecinq ans, quitta le 3 juillet 1927 la
capitale britannique où il avait représenté la Belgique pendant dix ans.
Les manifestations dont il fut l'objet
à son départ montrèrent la position
qu'il y avait acquise. Le Lord-Maire
offrit en son honneur un banquet de
cent cinquante couverts ; un tel hommage à un diplomate étranger à la
fin de sa mission était sans précédent.
Les grands journaux lui consacrèrent
des éditoriaux. Le Times salua en lui
« one of the most familiar figure in
post-war society » ; il connaissait l'Angleterre actuelle au moins autant
que beaucoup d'Anglais et, ajoutait
le journal, ce qu'il y avait de remarquable dans la carrière du baron
Moncheur, c'était l'aisance avec
laquelle il avait semblé effectuer la
transition de la vieille diplomatie aux
conditions totalement différentes de
la période de guerre où il avait dû
s'occuper des traités de paix, du nouveau statut international de la Belgique, des réparations, de la Ruhr,
de Locarno, de l'Escaut...
Hymans, alors ministre des Affaires
étrangères, ne voulut pas se priver
du concours que la sagacité, la grande
expérience, les nombreuses relations
du baron Moncheur dans le monde
diplomatique pouvaient encore lui
apporter malgré l'âge de la retraite.
Il y fit appel à l'occasion des sessions
du Conseil de la Société des Nations
à Genève ; depuis un an, la Belgique
n'en était plus membre ; il importait
néanmoins qu'elle fût renseignée sur
les échanges de vues auxquels procédaient les grandes Puissances signataires des accords de Locarno en
marge des séances sur des questions
la concernant telles que l'évacuation
anticipée de la Rhénanie instamment
demandée par l'Allemagne et la commercialisation des réparations suggérée par la France. Le baron Moncheur
était en mesure de recueillir sur elles
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des informations confidentielles, soit
auprès de sir Austin Chamberlain,
le secrétaire d'É-at britannique des
Affaires étrangères, qui le tenait en
grande estime, soit auprès de von
Schubert, secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères à Berlin
qu'il connaissait depuis plus de vingt
ans. Ces questions firent l'objet
d'importantes délibérations entre les
hommes d'État que l'assemblée de la
Société des Nations avait appelés à
Genève en septembre 1928. Le baron
Moncheur faisait partie de la délégation belge. Le chancelier Muller soumit
à une réunion restreinte à laquelle
participaient Briand pour la France
et lord Cushendun pour le RoyaumeUni sa demande d'évacuation anticipée. C'est au baron Moncheur qu'Hymans, empêché d'assister à l'une des
séances, demanda de représenter la
Belgique.
En 1925, à l'époque où il était
ministre des Affaires étrangères, Vandervelde avait créé une Commission
consultative appelée à délibérer sur
les principales questions de politique
étrangère intéressant la Belgique. Il
en avait confié la présidence au baron
Beyens ; le second vétéran de la
diplomatie belge qu'il y avait nommé
était le baron Moncheur. Cette commission, qui comprenait aussi Louis de
Brouckère et où siégeaient, à côté
du ministre, trois de ses collaborateurs, fut maintenue par Hymans
quand, en 1926, il succéda à Vander-
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velde à la tête du département. A la
mort de Beyens, c'est Moncheur
qu'il appela, le 21 avril 1934, à en
prendre la présidence.
Au moment où il avait quitté
Londres en 1927, le Times avait
relevé parmi les traits de son caractère « his humorous foible of veiling
» great knowledge and accurate per» ception under an engaging assump» tion of ignorance ». Les eminentes
qualités du baron Moncheur, en effet,
n'apparaissaient pas au premier abord.
C'était un diplomate discret dont la
parole était parfois hésitante ; mais
il avait, ainsi que l'a dit Hymans,
« des dons remarquables d'adresse
» aimable et insinuante » ; il savait
gagner la confiance de ceux auprès
desquels, particulièrement dans les
pays anglo-saxons, il représentait son
pays ; son expérience, la finesse de
son esprit à laquelle se mêlait une
pointe d'humour, sa sagacité lui
valaient en même temps leur estime,
Fernand Vanlangenhore.
« Moncheur (Baron Ludovic) », dans Annuaire diplomatique et consulaire, 1925,
Bruxelles, 1925, p. 258-257. — Ch. De
Visscher et P. Vanlangenhove, Documenta
diplomatiques belges, 1920-1940, t. I e r ,
Période 1920-1924; t. I I , Période 19251931, Bruxelles, 19(54, passim (Commission
royale d'Histoire, Documents relatifs au
statut international de la Belgique depuis
1830). — P. Hymans, Mémoires
I-II,
publiés par Frans van Kalken avec la
collaboration de John Bartier [Bruxelles,
Éditions de l'Institut de Sociologie Solvay,
1958], 2 vol., passim.
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NEURAY (Hyacinthe-Fernand),
pseudonyme occasionnel: CHRISTIAN
SOLDIER, journaliste, fondateur de
La Nation Belge, né à Etalle (province
de Luxembourg) le 28 mai 1874,
décédé au cours d'une croisière en
Méditerranée le 29 mars 1934.
Celui qui devait devenir un des
plus brillants journalistes belges du
début du siècle est un fils de la Gaume.
Neuray fit ses humanités grécolatines au Petit Séminaire de Bastogne. Sa solide formation classique
fut complétée à l'Université de Liège
notamment par Godefroid Kurth,
sous la direction duquel il prépara une
licence en philosophie et lettres. Il
«ut toujours la passion de l'histoire
et songeait à s'y consacrer. Mais il
abandonna ses études à vingt-deux
ans pour devenir rédacteur en chef du
quotidien catholique arlonnais L'Avenir du Luxembourg. En 1898, il
était appelé à Bruxelles pour prendre
la direction du XXe Siècle, fondé
en 1895 comme organe du parti
catholique.
Les idées du jeune journaliste le
situaient parmi les démocrates du
parti catholique, partisans d'une politique sociale hardie. Chrétien convaincu et militant, il était très éloigné
de tout sectarisme. Il se distinguait
BIOQB. NAT. — T. XXXV

par un sens national en éveil, qui
l'amena à défendre l'entreprise coloniale et, plus tard, la politique militaire de Charles de Broqueville, avec
qui il se lia étroitement.
Passé en France en 1914, il fit
paraître Le XXe Siècle au Havre
comme quotidien « national » à partir
du 12 novembre. L'équipe rédactionnelle, recrutée dans l'émigration,
comptait des collaborateurs d'opinions politiques diverses. Deux ans
plus tard, le 2 novembre 1916, il
transféra son journal à Paris, d'où
l'acheminement vers le front belge
était plus aisé. Persuadé de la nécessité d'une rupture complète avec le
cloisonnement de jadis entre les partis,
il cessa la publication de ce quotidien
pour fonder, le 16 mars 1918, à Paris
également, La Nation Belge, qui fut
sa propriété personnelle. Le XXe Siècle
devint alors un hebdomadaire, pour
redevenir quotidien après la guerre
sous une autre direction.
Le nouveau quotidien s'intitulait
Journal a" Union Nationale et Neuray
le voulait « indépendant de tout groupement politique ». Il y continua
vigoureusement la campagne qu'il
menait depuis le début de la guerre
pour que la lutte des partis ne reprenne
pas après les hostilités et, particulière20
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ment, pour que la religion soit mise
en dehors et au-dessus des querelles
politiques. Il y mi'ita également pour
que la Belgique se dégage de toute
entrave internationale et mène en
pleine indépendance une politique
extérieure active.
Après l'armistice, La Nation Belge
s'installa à Bruxelles et occupa d'emblée une place en vue au premier rang
de la presse belge. Son attitude était
caractérisée par une méfiance sans
relâche ou faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne, que Neuray voulait voir affaiblir et démembrer. Il se montra
favorable, quoique avec réserve, aux
mouvements nationalistes qui faisaient
valoir les revendications territoriales
vis-à-vis de pays voisins. Il témoigna
toujours d'une extrême réserve envers
la Société des Nations et combattit
ardemment la politique d'Aristide
Briand que, peut-être sous l'influence
de ses amis de L'Action Française, il
considérait comme un être néfaste.
Pour la Belgique, il se montra partisan
décidé de l'alliance française, mais en
sauvegardant farouchement l'indépendance du pays. Les débuts du Troisième Reich lui parurent confirmer en
tous points ses opinions et il fut navré
de voir, un mois avant sa mort, son
ami le premier ministre comte de Broqueville amorcer la politique de désengagement.
Sur le plan intérieur, Neuray resta
toujours fidèle à sa position d'union
nationale, hostile à l'esprit partisan et
aux particularismes étroits. Il défendra
jusqu'au bout un patriotisme actif
qu'il appelait nationalisme. Il lutta
pour le développement de l'esprit
public et pour un meilleur équilibre
entre l'autorité gouvernementale et le
contrôle parlementaire.
Représentant-type du journalisme
d'idée, Fernand Neuray en avait
toutes les qualités : la clarté du style,
la pugnacité, le goût d'agir sur les
hommes et les événements. C'était un
chroniqueur vivant et passionné de
son temps et un polémiste alerte. Il
pratiquait la polémique en escrimeur
décidé et loyal. Il écrivait comme il
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parlait, avec une abondance élégante,
sans aucune contrainte ou recherche,
se mouvant à l'aise dans sa langue et
la faisant vibrer avec art. On sentait
le lettré sans affectation, l'homme à la
culture classique, dont l'éclat illuminait ses écrits. Il savait évoquer
un personnage, un paysage, une situation, en quelques traits choisis, avec
bonheur et naturel. « Il avait le génie
du journalisme », a dit de lui un de
ses meilleurs collaborateurs, Charles
Bernard.
De caractère indépendant, il admettait la contradiction, mais ne la laissait jamais sans riposte. L'exposé et la
défense de ses idées étaient les moteurs
de sa vie. Dans la conversation privée,
il restait semblable à lui-même, l'œil
vif derrière le binocle, le geste brusque, le verbe précipité. L'homme était
joyeux, fin gourmet, aimant les belles
et bonnes choses.
Travailleur infatigable, il s'était
incliné, en mars 1934, devant un avis
médical impératif et avait accepté,
pour prendre quelque repos, de faire
avec sa femme une croisière en Méditerranée. C'est en rade d'Athènes qu'il
succomba brusquement, cinq semaines
après la mort du roi Albert, dont il
avait été profondément affecté.
Les livres laissés par Fernand
Neuray sont essentiellement des recueils d'articles. Il a écrit cependant
quelques ouvrages dont les éléments,
n'avaient pas paru d'abord dans les
journaux.
Le premier en date est une oeuvrettepubliée lorsqu'il n'avait que dix-huit
ans et sous le pseudonyme de Christian Soldier : Jean Le Frisé est une
nouvelle édifiante, de 20 pages, relatant la vocation d'un prêtre. Elle a
paru en 1892 chez l'imprimeur E. Goffinet à Arlon. En 1908, paraît chez
Vromant, à Bruxelles, Quinze jours
en Egypte, reportage d'abord publié
dans Le XXe Siècle. Deux volumes
d'articles parus pendant la guerre
furent publiés à Paris en 1918 p a r
l'éditeur belge G. Van Oest, sous le
titre La Belgique Nouvelle. En 1930
paraissent chez Prométhée, à Paris,
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les Entretiens avec Clemenceau, préfacés par Léon Daudet.
Une grande figure nationale : Godefroid Kurth. Un demi-siècle de vie belge,
est publié à la Librairie nationale
d'Art et d'Histoire, Bruxelles et Paris,
en 1931.
Après la mort de Fernand Neuray,
en 1934, ses amis rassemblèrent en
trois volumes, à la Nouvelle Société
d'Éditions, des articles parus dans
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La Nation Belge : Cassandre, Portraits
et Souvenirs et Regards sur l'Europe.
Daniel Byelandt.
Le Tombeau de Fernand Neuray, Bruxelles, Nouvelle Société d'Éditions, 1Θ34 ;
ce volume groupe les hommages écrits à
l'occasion de la mort de P . Neuray. —
F . Desonay, « E n relisant Fernand Neuray », dans Revue catholique des idées et des
faits, XIV e année, n° 45, 1 e r février 1935,
p . 9-12.
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flit franco-allemand de 1870. Nommé
OBSERVER. Voir GÉRARD (Gustave-Léo).BN_TXXXV_F2_00080
lieutenant le 19 octobre 1871, il est
mis en congé sans solde, epour
conver
nance
personnelle,
du
1
mai
1873
OLIVIER (Jacques). Voir COLIN au 31 mars 1874 et quitte définitive(Paul).
ment l'armée le 26 juin de la même
année.
OULTREMONT (Adrien-Hyacinthe, La carrière militaire, aussi préoccucomte d'), officier, commissaire pante soit-elle, n'empêche pas Adrien
aux Expositions, membre de la Chambre d'Oultremont de se spécialiser dans
des représentants, lieutenant généralles questions d'ordre économique, inde la garde civique, né à Blicquy dustriel et commercial. Aussi, dès son
retour à la vie civile, consacre-t-il
le 22 septembre 1843, décédé à Bruxelles
sa prodigieuse activité à l'étude de ces
le
29 janvier 1907.
Il vit le jour au château de la différents problèmes. Sa compétence
Cattoire et y passa une jeunesse en ces matières, alliée à son rang social
heureuse auprès de ses parents et ses lui valut d'être nommé commissaire
nombreux frères et sœurs. Après de général des sections belges aux Exposolides études secondaires, il choisit sitions Universelles de Philadelphie
la carrière des armes et se présenta en 1876 et de Paris en 1878. En 1880,
avec succès, à dix-neuf ans, aux lors de l'Exposition Nationale de Bruexamens d'entrée à l'École
Militaire, xelles, il organise tout spécialement la
en qualité d'élève de la 28e promotion section Art rétrospectif et Industrie.
de l'École d'Application. Le 12 dé- L'année suivante il est nommé comcembre 1864, il obtient les épaulettes missaire de Belgique auprès de l'Expode sous-lieutenant et, bien que
dé- sition Internationale d'Électricité de
taché administrativement au 6e régi- Paris. Il sera, par la suite, en 1885,
ment de Ligne, il reste à l'École commissaire général de l'Exposition
Militaire jusqu'en 1867, sortant alors Universelle d'Anvers. En 1888, il prépremier de la section Cavalerie de side, toujours comme commissaire gél'École
d'Application. Il passe ensuite néral, aux destinées du Grand Conau 4e régiment de Lanciers à Tournai, cours international de Bruxelles. Enfin
puis en 1868 il rejoint, à Bruxelles, le il reprend une dernière fois le Commisrégiment des Guides. II fera campagne sariat général à l'Exposition Univeravec ce dernier régiment lors du con- selle de Bruxelles en 1897. Lors de
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l'Exposition Universelle de Paris en
1900, il est membre de la Commission
chargée d'activer la participation de
la Belgique.
Le comte d'Oultremont fit son
entrée dans l'arène politique lors des
élections législatives de juin 1882,
mais ce ne fut qu'en 1884 que le corps
électoral de Bruxelles lui dévolut un
siège à la Chambre des représentants.
Il comptait parmi les élus, dits nationaux-indépendants. Il fut, au Parlement, l'un des orateurs les plus autorisés de son groupe, prônant hardiment la réorganisation de l'instruction professionnelle.
Dès 1886, il aborda la question militaire. Partisan résolu du service personnel et obligatoire, il n'hésita pas
à déposer sur le bureau de la Chambre
une proposition de loi prévoyant une
reconstitution organique et un nouveau mode de recrutement de l'armée.
Non seulement la section centrale et
son rapporteur, Woeste, condamnèrent son projet, mais encore Beernaert,
au nom du Gouvernement, refusa de le
cautionner. La Chambre rejeta donc
le principe du service personnel en
matière de milice. Il n'abandonna
cependant pas entièrement son projet,
le modifia et publia en 1889, concurremment avec le député Jacqmart
et les sénateurs J. Vanderlinden et
van der Burch, l'Appel à la Nation.
Woeste ayant répliqué à cet opuscule
par une brochure Appel au bon sens
public, d'Oultremont et son équipe
réattaquèrent à leur tour par la
Réponse du bon sens public à Monsieur
Woeste. Cependant lors de sessions
suivantes, nous ne retrouvons plus
qu'un député résigné et s'il défend
encore le service personnel par principe, il n'y met plus la conviction et
l'acharnement du début. Lors des
élections de 1892, Adrien d'Oultremont n'obtint plus le quorum de voix
nécessaires. Il quitta ainsi le Palais
de la Nation et la vie politique active.
Dans le domaine colonial, il est
intéressant de relever qu'en janvier
1889, Leopold II avait appelé Adrien
d'Oultremont à siéger au Comité
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directeur de l'Association congolaise
et africaine de la Croix Rouge, et qu'en
avril 1893, le comte fit partie de la
Commission organisatrice de la récep·1
tion des agents de l'État indépendant
et des compagnies commerciales belges
qui ont exploré et occupé le Katanga.
En 1884, année de son entrée au
Parlement, il s'inscrit comme simple
garde dans l'escadron des chasseurs
à cheval de la garde civique de Bruxelles. Lorsqu'il fut élu commandant
du corps en 1888, il réorganisa l'escadron et par des exercices théoriques
et surtout pratiques, il parvint à aug-t
menter sensiblement la valeur militaire de sa troupe. Sous son commandement, la cavalerie de la garde civique prit part pour la première fois,
et avec succès, aux grandes manœuvres annuelles de l'armée.
Le 6 mars 1893, Adrien d'Oultremont est nommé général-major et
commandant supérieur de la garde
civique de Bruxelles. Un mois plus
tard, lors des grèves d'avril, il assure
avec autant de fermeté que de tact, le
maintien de l'ordre et le respect de la
légalité dans la capitale. Durant les
années suivantes, le général-major
d'Oultremont, par son inlassable activité et avec une grande autorité,
améliore la garde bruxelloise, tant du
point de vue matériel que moral.
Enfin, le 13 décembre 1897, il est
promu lieutenant général et commandant supérieur de la garde civique des
provinces d'Anvers et de Brabant en
cumul avec ses fonctions de chef de
la garde civique de Bruxelles.
Il décida de mettre tout en oeuvre
pour que la garde civique et particulièrement les corps spéciaux deviennent des auxiliaires capables pour
l'armée. Ayant examiné, au cours de
la discussion de la nouvelle loi de 1897
sur la garde civique, les diverses
causes de froissement entre les ministres de la Guerre et de l'Intérieur et
comprenant qu'aucun des deux pouvoirs ne céderait devant l'autre, il
préféra démissionner plutôt que de
cautionner une réorganisation qui
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s'avéra, lors de sa mise en application, plus que déficiente. Le Roi
accepta sa démission par arrêté royal
du 11 octobre 1898.
Après cette retraite, qui fit grand
bruit à l'époque, il s'occupa exclusivement des sociétés financières qui
l'avaient appelé à leur conseil d'administration, dont le Crédit Général de
Belgique, les Tramways Bruxellois,
le Chemin de Fer Catalan, la Société
belge des Comptoirs en Chine, la
Compagnie Générale des Nitrates, la
Compagnie du Gaz de Rio, la Compagnie des Mines de Dobra, la Compagnie Minière Tunisienne et d'autres.
Le comte, miné depuis plusieurs
années, par une affection du foie,
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mourut en son domicile de l'avenue
Marnix.
Edouard-Aimé Jacobs.
Archives du Musée royal de l'Armée et
d'Histoire militaire, à Bruxelles : Fonds
matricules officiers et Fonds Garde civique. — Archives de la Chambre des représentants, fiches signalétiques. — Annales
parlementaires, 1884 à1 1892. — A. Vandeplas, • Oultremont (d ) (Adrien) (comte) »,
dans Biographie coloniale belge, t. V, Bruxelles, 1958, col. 662-664. — É.-A. Jacobs,
« Le Lieutenant général de la Garde civique Comte Adrien d'Oultremont (18431907) •, dans Revue belge d'Histoire militaire, 16« série, n° 2, septembre 1965,
p. 113-128 ; n° 3, décembre 1965, p. 177195.
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proie à la guerre, Pantin s'est-il attaché à lui? Cela reste un mystère.
Ensemble, les deux jeunes érudits
PANTIN
(Pierre), helléniste, séjournèrent d'abord à Douai puis,
poète, doyen du chapitre de Sainte-Gudule
sans être jamais revenus au pays, se
à Bruxelles (1), né à Tielt pendirent tous deux à Paris où ils
en 1555, décédé à Bruxelles le 25 dé- fréquentèrent les milieux savants. De
cembre 1611.
là, vraisemblablement dans l'idée de
Faire de Pierre Pantin « un héraut parfaire le tour du monde humaniste,
de l'Humanisme » paraît fort exagéré. ils se mirent en route pour l'Espagne,
Sans doute a-t-il réalisé un type extrê- passant par Bourges et Bordeaux.
mement original d'humaniste de la Après avoir erré un moment dans les
fin du xvi e siècle : il fut tout à la villes universitaires de la péninsule,
fois, poète de circonstance, profes- tous deux trouvèrent un emploi
seur de grec à l'Université de Tolède, à Tolède : Schott à l'Université,
doyen du Chapitre de Sainte-Gudule Pantin dans la maison de Covarà Bruxelles, éditeur de textes grecs et ruvias d'abord et puis dans celle de
leur traducteur en latin, aumônier Garsia Loaysa' Giron, précepteur du
général des armées espagnoles dans futur Philippe III. Ce dernier prélat
les Pays-Bas 1
devait faire la fortune de son secréLe témoignage de son testament est taire et adjoint. Pantin, fort peu après
formel, Pierre semble issu d'une fa- son installation en Espagne, était
mille qu'on ne peut pas dire dépourvue entré dans la célèbre chapelle flamande
de biens. Que fut son éducation pre- de Philippe II : il y connut des promière, comment arriva-t-il à Louvain? motions régulières, tout en songeant
On ne le sait. Une chose semble cer- à entrer dans la cléricature. En
taine : il y fut l'élève en rhétorique avril 1584 — des documents en font
d'un régent à la Pédagogie du Châ- foi —, Pantin était ordonné prêtre.
teau et au Collège des Trois-Langues, Nommé à ce moment chapelain du
André Schott. Pourquoi, alors que ce Roi, il accéda à des bénéfices divers
dernier fuyait Anvers, sa patrie, en et devint même aumônier du cardinal
Albert d'Autriche, futur gouverneur
des Pays-Bas. A ce moment, le
(1) Cette notice est une mise au point décanat du chapitre de Sainte-Gudule
du texte paru dans la Biographie nationale, à Bruxelles devint vacant : en dépit
t. XVI, 1001, col. 567-571, dont l'auteur
des coutumes et du vote des chaest Alphonse Roersch.
P. Voir

WALLEZ

(Norbert).
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noines, un décret royal nomma Pierre
Pantin à ce poste en 1592. Mais, pour
des motifs qu'il serait intéressant de
déterminer, il ne vint prendre possession de sa stalle qu'au moment de
l'arrivée d'Albert dans les Pays-Bas ;
encore dut-il, un an durant, accompagner l'archiduc dans son voyage à
la rencontre de la fille de Philippe II,
Isabelle, son épouse. Au retour, à
partir de Luxembourg, le doyen devança le couple princier et vint l'accueillir au porche de la collégiale
bruxelloise.
Dès lors, le doyen fut tout à ses
fonctions et exerça sur ses confrères,
fort défiants au début, une action
salutaire : l'ancien chantre de la
chapelle royale se montra très préoccupé de chant liturgique et de piété.
Nommé visiteur des paroisses de la
ville de Bruxelles, il fut élu par les
membres du clergé secrétaire du
Concile Provincial, tenu à Malines
en 1608. Dans l'entretemps, Madrid
lui confia une nouvelle fois malgré
les coutumes, l'aumônerie générale
des troupes espagnoles cantonnées
dans les Pays-Bas. Cette charge,
qui l'arrachait à son ministère, il
l'accomplit avec la même ardeur apostolique jusqu'à la conclusion de la
Trêve de Douze ans.
Au début de son séjour à Bruxelles,
le doyen avait trouvé des loisirs suffisants pour faire éditer des œuvres qu'il
tenait en réserve dans ses cartons ;
ce sont les premières traductions d'auteurs religieux. Mais ses responsabilités durant la guerre, et notamment
pendant le siège d'Ostende, l'avaient
forcé à abandonner ses études. Dès
que la paix fut rétablie, il les reprit et
chercha à mettre en valeur des manuscrits qu'il avait rapportés d'Espagne :
c'est d'abord ce qu'il estime son
chef-d'œuvre, celui avec lequel il se
fera représenter : La vie de sainte
Thècle de Basile de Séleucie ; puis
les deux œuvres que Schott publiera
après la mort du doyen : Les discours de Thémistius et les proverbes
d'Apostolès, à classer dans la liste
publiée par Alphonse Roersch dans
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le tome XVI de la Biographie nationale, respectivement sous les n0B 5
et 3 ; l'édition d'Apostolès de 1604 ne
peut avoir existé !
Que penser du philologue? Il est
tributaire des idées de son temps, spécialement du point de vue de la critique des traditions manuscrites : la
majorité des textes qu'il a édités avec
tant de fierté, sont des œuvres actuellement réputées apocryphes !
Comment apprécier l'homme? Trop
positif pour être grand lyrique, Pantin
n'a, en fait, publié que des poèmes·
de circonstance, comme son livret sur
sainte Léocadie, sorte de guide musical composé pour le retour des
reliques de la martyre à Tolède, si
chère à Jeanne la Folle, à Charles
Quint et au duc d'Albe. Les cérémonies qui devaient entourer cette
translation furent-elles à l'origine du
secret désir de Pantin d'obtenir la
faveur des grands ou ne lui en fournirent-elles qu'une merveilleuse occasion ? Le fait est que, à travers les
diverses préfaces de ses œuvres ou
dans les épîtres dédicatoires, le prélat
n'a guère essayé de camoufler cette
légitime tendance : jamais il n'a été
indifférent aux situations honorifiques et il semble bien qu'un jour, à
l'étonnement de ses amis, il put passer
pour candidat à un évêché.
Ce qui ne l'empêchait d'être fort
zélé et partisan de saines réformes.
Cependant, si l'on trouve en lui une
complaisance pour un certain luxe et
la richesse, une rigueur dans la gestion de ses biens et de sa fortune, il
n'en a pas moins été extrêmement
charitable, très social, dirions-nous.
Il faut souligner sa très large tolérance, qu'il partageait d'ailleurs, quoi
qu'on en pense, avec bon nombre de
catholiques fervents de son entourage,
voire d'ecclésiastiques distingués. Il
n'a pas hésité, entre autres, à recevoir
dans la maison décanale de Bruxelles,
deux protestants notoires qui le remercièrent officiellement pour l'accueil
» humaniste » qu'il leur avait réservé.
Si Pantin est encore connu actuellement dans les milieux savants, c'est
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en grande partie, comme l'a rappelé
Roersch, à cause de la présence de
nombreux manuscrits, surtout grecs,
au Cabinet des Manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique. Destinés primitivement par Pantin aux
jésuites de Bruxelles — ainsi le voulait son premier testament — ces
manuscrits devinrent, on ne sait
pourquoi, l'héritage personnel d'André
Schott. A sa mort en 1629, ce dernier
les abandonna à la Bibliothèque des
jésuites d'Anvers ; lors de la suppression de la Compagnie de Jésus et
à la Révolution, ils passèrent à Bruxelles où ils sont encore actuellement.
Joseph Pabri.
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Outre la bibliographie insérée dans l'article d'Alphonse Roersch, on consultera :
PL Lefèvre, € Documents relatifs à l'humaniste Pantinus, doyen de Sainte-Gudule a
Bruxelles (1502-1611) >, dans Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. CI, 1936,
p. 13-53. — J. Pabri, t Petrus Pantinus
•,
dans Bibliotheca Belgica, 231e livraison,
1964. — J. Fabri, € Si vis pacem...
Une lettre de l'aumônier général des
armées espagnoles dans les Pays-Bas
(30 mai 1605) », dans Les Études classiques,
t. XXXIII, 1965, p. 42-51. — J. Pabri,
i La correspondance de Pierre Pantin avec
Balthasar Moretus e(1607-1611) », dans De
Gulden Passer, 43 année, 1965, p. 166247.

PEROT (Roland). Voir
(Roland LE).
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*RIVIER(Alphonse-Pierre-Octave), à ses livres, ils témoignent des qualités qui marquent les grands savants :
juriste, professeur à l'Université
des connaissances vastes et de prelibre de Bruxelles, né à Lausanne
(Suisse) le 9 novembre 1835, mière main, du sens critique, de la
décédé à Saint-Gilles (Bruxelles) le personnalité. Il n'était pas de ceux
qui copient et qui répètent. Tout ce
21 juillet 1898.
Alphonse Rivier était ce qu'on qu'il a écrit est bien de lui, et ne
appelle un esprit distingué : solide et souffre pas la moindre banalité. Peu
fin, érudit et agréable, sensible et de controverses. Pas de polémique.
pondéré. Son élégance morale se Aussi son œuvre, bien que considécachait derrière une extrême discré- rable et diverse, n'est-elle point ternie
par le temps.
tion.
C'est à l'Académie de sa ville natale
Il commença donc par le droit
qu'il conquit la licence en droit. Il fit romain. Et ses publications dans ce
son doctorat à l'Université de Berlin, seul domaine suffiraient déjà à conavec une thèse de droit romain : sacrer une belle réputation. Il faut
De discrimine quod inter régulant citer, outre les deux thèses à Berlin :
Catonianam et eam quae lege 29 de Traité élémentaire des successions à
R. J. continetur juris antiqui regulam cause de mort en droit romain, Bruinlerest (1858). Ayant soutenu à cette xelles-Paris-Genève, 1878; Introducmême Université une seconde thèse tion historique au droit romain, Brude droit romain : Untersuchungen xelles-Paris-Leipzig-Madrid, nouvelle
über die Cautio praedibus praediisque édition, 1881, la première était de
(1862), il y devint Privat-Docent.
1871 ; Précis du droit de famille romain,
Alphonse Rivier passa de Berlin à Paris, 1891.
Berne, comme professeur de droit
Rivier s'attacha également, l'un des
romain, de droit civil et d'économie premiers, à l'histoire littéraire du
politique, pour arriver en 1867 à droit. A côté des pages de V Introducl'Université libre de Bruxelles. Il y tion historique au droit romain où il
succédait à l'illustre Charles Maynz, campe la personnalité des grands
nommé professeur de Pandectes à jurisconsultes romains, on lui doit une
l'Université de Liège. II fut recteur monographie sur un jurisconsulte de
de l'Université libre de Bruxelles la Renaissance : Claude Chansonnette
en 1874, prorecteur en 1875.
(Cantiuncula), jurisconsulte messin, et
Rivier a laissé la réputation d'un ses Lettres inédites, Bruxelles, 1878
pédagogue attachant et clair. Quant [Mémoires couronnés et autres publiés
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par l'Académie royale de Belgique,
t. XXIX, Bruxelles, 1880). Les lettres
inédites de ce jurisconsulte, publiées
par Rivier dans cet ouvrage, sont
adressées à Wolfgang Fabrice Capiton
(deux) et à Boniface Amerbach (septante-six). Cette monographie est
devenue l'un des classiques de la
science de l'humanisme juridique.
On peut rattacher également à l'histoire littéraire du droit l'étude très
fouillée que Rivier a consacrée à Égide
Arntz (1812-1884), dans les Notices
biographiques de l'Académie royale de
Belgique (Bruxelles, 1887). C'est aussi
une page d'histoire politique. Rivier
y trace d'une manière à la fois exacte
et imagée (avec, comme toujours, les
textes in-extenso) la vie de cet émigré
libéral allemand, professeur lui aussi
à l'Université libre de Bruxelles,
comme le furent Maynz, Haus et bien
d'autres.
Enfin, Rivier est l'un des fondateurs
du droit international moderne, dans
le sens d'un droit réaliste et contractuel, par opposition aux théories utopiques et philosophiques des temps
passés. Ses contributions à l'édifice
d'un droit international vivant sont
autant de piliers. Il convient de citer :
dans le domaine du droit international
privé : Éléments de droit international
privé ou du conflit des lois, droit civil,
procédure, droit commercial, par T. M.
C. Asser, ouvrage traduit, complété
et annoté par Alphonse Rivier, Paris,
1884 ; dans le domaine du droit international public : Programme d'un cours
de droit des gens, pour servir à l'étude
privée et aux leçons universitaires, Bruxelles-Paris, 1889; et surtout : Principes du droit des gens, Bruxelles, 1896.
Rivier est encore attiré par l'aspect
littéraire de la matière dans : Note sur
la littérature du droit des gens avant la
publication du « Jus belli ac pacis »
de Grotius, Bruxelles, 1883.
Il collabora également à l'édition
française du Lehrbuch des Völkerrechts,
de Franz von Holtzendorff : Introduction au droit des gens, Recherches philosophiques, historiques et bibliographiques, Hambourg, 1889.
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La compétence scientifique et la
haute moralité de Rivier le désignèrent au choix de plusieurs États, la
Grande-Bretagne, la France, la Russie,
en qualité d'arbitre de leurs litiges
internationaux.
Il fut secrétaire général de l'Institut de Droit international, rédacteur en chef de la Revue de droit international et de législation comparée,
associé de l'Académie royale de Belgique (12 mai 1873), membre correspondant de l'Académie de Jurisprudence et de Législation de Madrid, et
de l'Institut national genevois.
La qualité maîtresse de la pensée
d'Alphonse Rivier réside dans une
faculté pénétrante d'association, qui
lui donnait une ampleur de vues
majestueuse. Il étudiait le droit romain non pas comme une discipline
fermée, mais comme un élément de la
civilisation. Il le rattachait aux facteurs extérieurs, recherchant les corrélations avec l'ensemble de l'évolution
historique.
Et en droit international, il devançait de loin son époque par ses conceptions universalistes. La patrie est
certes une belle chose, mais gardonsnous d'en faire une abstraction. La
patrie est-elle seulement dans l'espace ? N'est-elle pas aussi dans le
temps? L'homme n'est-il pas citoyen
de son époque, aussi bien que de son
pays ? N'a-t-il 'pas envers son époque
le « devoir d'amour»? Ne doit-il pas
l'aimer à peu près comme il aime son
pays, malgré ses défaillances, malgré
ses erreurs ?
Cette pensée, à la fois si noble et si
juste, orne la plaque commémorative
créée par Charles Samuel (1920) et
placée dans l'un des auditoires de la
Faculté de droit de l'Université libre
de Bruxelles.
Hené Dekkers.
Conversations avec Georges Cornil, professeur à l'Université de Bruxelles, décédé
en 1042. — Préfaces et textes des œuvres
a"A. Rivier. — E. Nys, « Notice sur la vie
et les travaux de M. Alphonse Rivier >,
dans Université libre de Bruxelles, Rapport
eur l'année académique 1897-1838, Bruxelles, 1898, p. 55-59.
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RODHAIN (Alphonse-Hubert-Jérôme), médecin, né à Herselt le
25 janvier 1876, décédé à Tervuren le
26 septembre 1956.
Après les humanités au Petit Séminaire de Saint-Trond, Rodhain étudia
la médecine à l'Université catholique
de Louvain et fut proclamé docteur
en 1899. Dès ses années d'étudiant,
il avait fréquenté le laboratoire de
Joseph Denys, le fondateur à Louvain
de l'enseignement de la bactériologie.
Il fut du reste de 1899 à 1903 assistant de cet éminent savant, et publia,
chez lui, ses premières notes scientifiques (1903). Joseph Denys avait
déjà orienté vers le Congo deux de ses
élèves. Dès 1894, Henri De Marbaix
dirigeait le laboratoire de Borna créé
par Leopold II ; la maladie puis sa
mort prématurée en Europe arrêtaient pour plusieurs années la recherche au Congo. En 1900, Alphonse
Broden prit la direction du laboratoire de Léopoldville fondé en 1899
par la Société belge d'Études coloniales avec l'appui effectif de l'État
Indépendant. Rien d'étonnant donc
que le maître louvaniste ait dirigé
l'ardeur scientifique de son assistant
vers la même terra incognito..
Dès 1903, Rodhain sert dans l'intérieur du Congo : au camp de Yumbi
(Moyen Congo) puis dans le district
reculé et sauvage de l'Ubangi.
C'est là qu'il apprend à connaître
et à aimer l'indigène du milieu coutumier et cet intérêt ne faiblira jamais.
En 1906, médecin de l r e classe, il
est mis à la disposition de la Société
d'Études coloniales et retrouve, à
Léopoldville, son ami et condisciple
Alphonse Broden.
Leur collaboration, jusqu'en 1910,
donnera d'importants résultats scientifiques, dans le domaine de la maladie du sommeil.
En 1909, repassé au service du Gouvernement de la colonie, Rodhain
accompagne le ministre des Colonies
Jules Renkin dans son voyage au
Congo. De 1910 à 1912, il dirige la
mission scientifique du Katanga qui

632

étudiera surtout la maladie du sommeil.
C'est encore cette redoutable maladie qui l'occupe de 1913 à 1915 dans
les districts de l'Uélé, date à laquelle
il prend la direction du service médical
des troupes coloniales et participe
aux campagnes victorieuses de Tabora
et Mahenge.
En 1918 après un séjour au Congo
de cinq ans, il rentre en Europe, avant
d'être désigné comme médecin chef de
la colonie. Il restera en cette fonction,
à Borna (à l'époque capitale de la
colonie) jusqu'en 1925. Sa carrière
coloniale se termine alors. Il est
nommé professeur de protozoologie à
l'École de Médecine tropicale du Gouvernement installée à Bruxelles, et
pratique en outre la médecine tropicale.
A la mort de Broden (1929), il
dirige l'École et, lors du transfert des
activités de celle-ci à l'Institut de
Médecine tropicale d'Anvers (1933), il
devient le premier directeur du nouvel
établissement.
L'Institut d'Anvers était, mieux que
l'École, organisé en vue de la recherche qui devait vivifier l'enseignement
et le soin des malades. Aussi de 1933
à sa retraite en 1947, Rodhain se
consacre à son laboratoire tout en
continuant à s'intéresser aux coloniaux rapatriés pour maladie, plus
spécialement à ceux atteints de trypanosomose. A sa retraite il n'abandonne
du reste pas le laboratoire et en outre
accomplit divers voyages scientifiques dont plusieurs au Congo.
C'est au cours d'une dernière mission au Katanga en 1956 qu'il ressent
la première atteinte de l'affection qui
devait l'emporter en septembre de la
même année.
Il enseigna aussi aux Universités de
Gand et de Louvain, et à l'Institut des
Territoires d'Outre-mer à Anvers.
Malgré l'importance de cette carrière si unie et si remplie c'est par son
œuvre scientifique que le nom de
Jérôme Rodhain survivra. On peut
dire qu'il y a peu de chapitres de la
médecine tropicale ou de la parasi-
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tologie qui- ne portent trace de son
labeur de médecin ou de biologiste.
Rodhain était servi non seulement par
une intelligence nourrie d'étude et
d'expérience mais encore par une
curiosité scientifique toujours en éveil
et une persévérance sans défaillance.
Ne faisait-il pas le plan de recherches,
peu de jours avant son trépas, dans
Passez bref intervalle entre les deux
atteintes de la maladie?
Ne pouvant analyser toute son
œuvre — sa bibliographie comporte
plus de trois cents notes et mémoires
— nous nous attacherons à trois domaines principaux.
Maladie du sommeil et Trypanosomas : lors de la fondation du laboratoire de Léopoldville (1899), le
paludisme (malaria) était la grande
maladie qui, avec sa complication,
l'hémoglobinurie, décimait les coloniaux. La mortalité de ces adultes
sélectionnés atteignait 10 p. c. l'an.
Aussi les premiers travaux du laboratoire concernaient-ils cette endémie.
La maladie du sommeil — qui
n'était pas encore nommée trypanosomose humaine — s'avérait grave
dans le milieu coutumier. Son étiologie et son traitement étaient encore
mystérieux. Cependant peu après 1900
ces énigmes furent résolues et, dès lors,
Broden et Rodhain étudièrent activement les trypanosomes tant chez
l'homme que chez les animaux.
En 1908, ils publient dans Nevraxe,
revue fondée et dirigée par Arthur
Van Gehuchten (Louvain), un mémoire d'une grande importance tant
scientifique que pratique.
Il s'agissait de la première étude
systématique et — selon les techniques de l'époque exhaustive — du
liquide céphalo-rachidien au cours de
la maladie humaine. La gravité et le
cours mortel de l'affection tiennent en
effet à une encéphalite terminale.
Les auteurs concluaient que « l'exa» men cytologique du liquide céphalo» rachidien... fournit des indications
» précieuses pour le pronostic, le trai» tement et l'appréciation du résultat
» de celui-ci ».
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C'était à ce point vrai que depuis
lors l'usage de la ponction lombaire
est resté indispensable dans le traitement de la maladie du sommeil.
Ajoutons encore aux mérites de
Broden et Rodhain, l'étude systématique de la thérapeutique par divers
produits, reçus surtout de Paul Ehrlich. (Francfort), le fondateur de la
chimiothérapie.
I n d é p e n d a m m e n t des p r o d u i t s
d'Ehrlich — surtout arsenicaux —
les savants belges développèrent l'emploi de l'émétique (tartrate double de
potassium et antimoine) qui, utile
dans la trypanosomose, allait surtout
trouver un vaste champ d'action dans
d'autres affections tropicales.
Ajoutons que Rodhain devait, au
cours de sa mission au Katanga, appliquer à la fièvre récurrente à tiques
(tick fever) l'expérience acquise à
Léopoldville : réaction méningée et
action curative de l'arsénobenzène.
Paludisme : bien qu'ayant toujours
porté un vif intérêt au paludisme
humain ce sont surtout ses travaux
sur le paludisme des singes anthropoïdes qui doivent être rappelés.
De 1938 à sa mort, cette question
l'occupe et il y apporte des contributions importantes. Il étudiera aussi le
paludisme des rongeurs.
Parasitologie : il faut grouper ici
de nombreux • travaux sur les Pentastomides humains (Armillifer), les
filaires tant humaines qu'animales,
les tiques, les glossines et la transmission des trypanosomes, les diptères parasites, etc.
Passionné de grande chasse, Rodhain y trouvait occasion de recherches parasitologiques.
Quand on considère que tous ces
travaux furent effectués au cours d'une
vie où les tâches médicales, administratives et d'enseignement — c'était
un professeur savant et précis —
absorbaient une grande partie du
temps, on reste confondu d'admiration. Il fut vraiment, pendant la première moitié du siècle, le fondateur
de la médecine tropicale belge.
Outre de nombreuses distinctions
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honorifiques civiles et militaires, belges
et étrangères, Rodhain avait été
appelé à participer à l'activité d'un
grand nombre de sociétés scientifiques : membre des Académie royale de
Médecine et Académie royale des
Sciences coloniales dont il fut président, membre d'honneur de la Société
de Pathologie exotique (Paris) et des
sociétés correspondantes de GrandeBretagne et des États-Unis, professeur
honoraire de l'Institut de Médecine
tropicale de Lisbonne. Il avait du reste
obtenu de ces sociétés divers prix et
médailles et, chez nous en 1941, le
Prix quinquennal des Sciences médicales.
En Belgique, il fréquentait assidûment la Société de Biologie et fut de
longues années secrétaire de la Société
belge de Médecine tropicale fondée
en 1920 par son ami Broden. Il siégea
souvent à PO. M. S. (Organisation
mondiale de la Santé).
Disons encore que chez Rodhain,
le patriote, le citoyen, le père de
famille et l'homme étaient à la hauteur
du savant. Il a laissé à sa veuve et ses
deux enfants une mémoire respectée
et un noble exemple.
Iconographie : l'Institut de Médecine tropicale à Anvers conserve de
son premier directeur un buste signé
par Dupagne.
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Romain, dont nous ne pouvons
retracer la carrière en Belgique par
suite de la destruction d'archives, dut
commencer sa carrière militaire en
1876. Il était adjudant à la 7 e batterie
du 1 e r régiment d'artillerie, casernée
à Anvers, en 1889.
En septembre 1888, Peralta, envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Costa-Rica en Belgique,
sollicita l'envoi dans son pays d'un
officier ou d'un sous-officier au courant
du maniement des canons Krupp et
de Bange et capable de remplir les
fonctions d'instructeur d'artillerie.
Consulté par le ministre des Affaires
étrangères, le général Pontus, qui
dirigeait à cette époque le département
de la Guerre, présenta la candidature
de Romain. Engagé immédiatement,
ce sous-officier fit, avant de quitter
l'Europe, un stage aux établissements
Cail, à Paris, afin d'étudier les pièces
inventées par le colonel français Charles Ragon de Bange, dont il ignorait
le fonctionnement. Le consul Palacios
finança le séjour de notre compatriote en France et lui fournit les
renseignements et les fonds nécessaires
à son voyage vers l'Amérique centrale.
Romain avait quitté Anvers le
10 janvier 1889 ; nanti d'un contrat
d'emploi de trois ans, il s'embarqua
Albert Dubois.
à Southampton le 24 du même mois.
Sa carrière fut rapide car en août
A. Dubois, « Jérôme Rodhain (25 jan- 1894, il accompagna le président de
vier 1876-26 septembre 1956) », dans Aca- la République, en qualité de lieutedémie royale des Sciences coloniales. Bulletin des séances, 1957, p. 159-190, portrait nant-colonel, lors d'une revue généet bibliographie complète (à part un travail rale des troupes. A cette occasion,
posthume avec J. Jadin). — A. Dubois, ce Belge sauva le chef de l'État d'un
« Rodhain Jérôme », dans Biographie belge
d'Outre-Mer, t. VI, 1968, col. 858-861. — coup de pistolet tiré par un homme
R. Bruynoghe, « Notice biographique sur du peuple, en faisant cabrer son proM. J. Rodhain », dans Bulletin de l'Aca- pre cheval.
démie
royale de Médecine de Belgique,
VI e série, t. XXI, 1956, p. 376-378. —
Dès son débarquement au CostaA. Dubois, « Jérôme Rodhain, 1876-1956 », Rica, Romain avait consacré tout son
dans Mémoires de l'Académie
royale
de
Médecine de Belgique, 2 e série, t. IV, 1959, temps à l'instruction de l'armée et à
fasc. 1, p. 33-48, portrait.
l'étude approfondie de l'espagnol. Le
Journal El Dia du 7 mars 1903 traça
un triste tableau de la milice qui,
ROMAIN (Aristide-Amand-Joseph),
en 1889, était insubordonnée et dont
sous-officier belge devenu l'artillerie manquait de troupes instruigénéral au Costa-Rica, né à L'Escaillère tes et de matériel. Notre compatriote
(Hainaut) le 5 mars 1856, décédé dut vaincre l'ignorance et la routine
à New York en janvier 1917.
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militaires ainsi que les errements de
politiciens peu scrupuleux. Il eut à
cœur de créer un cadre de gradés et
d'officiers aptes à défendre leur pays,
tandis qu'il organisait un service
d'archives au ministère de la Guerre
et faisait établir des cartes du territoire complétées par des plans de
villes et de fortifications. De plus,
jouissant de la confiance du Gouvernement, Romain put mener de front
la réorganisation de l'armée et la
rédaction de ses lois et règlements
particuliers.
Nommé colonel, probablement vers
1901, il exerça le commandement de
la place de San José de 1906 à 1908;
le 26 septembre de cette dernière
année, le Congrès National du CostaRica fit une exception à la loi commune en nommant Romain général
de brigade, bien qu'il fût toujours
belge. Il est, en effet, surprenant
qu'après avoir atteint les plus hauts
grades en Amérique centrale, cet
Hennuyer tint à garder sa nationalité
d'origine, ce qui lui fit conserver sa
modeste place d'adjudant d'artillerie
en Belgique.
De 1908 à 1914, Romain fut directeur général de la police, poste où il
excella comme dans ses autres fonctions.
En 1895, il épousa, à San José,
Dona Micaela Mora, ce qui le poussa
certainement à ne pas quitter ces
lointaines contrées. Propriétaire d'une
ferme d'élevage réputée, Romain développa un bétail croisé avec des animaux originaires de Guernesey.
On doit à ce Belge, qui fut tour à
tour inspecteur général d'artillerie,
commandant puis gouverneur de la
place et de la province de San José,
une série d'ouvrages contenant la
base des réformes militaires qui furent
son œuvre. Il publia, en collaboration : Regiamente para el servicio de
las Baterias de 80 m/m de montana,
San José, Imprenta Nacional, 1889
(travail rédigé conjointement avec
Ronulfo Soto) ; Codigo Militar vigente.
Tuvo a sit cargo la Ley de Organizacion General del Ejército y colaboro
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tambiên en la Ordenanza para el
Ejército, 1897. C'est un code militaire
donnant aussi l'organisation générale
et le statut de l'armée ; Piano y,
proyecto de defensa de Puerto Limon,
sans date ; Proyecto de Regiamente
para el servicio de Policia de Orden
y Scguridad de San José. En estudio
por el senor Presidente de la Repùblica, 1907.
Les travaux personnels de Romain
furent : Regiamente para el servicio
de los canones de 60 m/m de campana,
sistema Krupp, 1892; Manual de
Tiro para la Infanteria y la Arlilleria,
1892 ; Conocimienlos
indispensables
para el o fidai en campana, 1892 ;
Regiamente de Uniformes para el
Cuerpo de Arlilleria, 1900 ; Regiamente para la Arlilleria de Montana
costarricense de 80 m/m, 1901 ; Regiamente para el servicio de ametralladora sistema Galling, en uso en CostaRica, 1902 ; Reglamento General de
Uniformes para el Ejército de la Republica, 1903 ; Regiamente para el servicio
interior y disciplina de los cuarteles,
1907. Romain • y fixa les règles du
régime pénitentiaire ; Regiamente
General de Uniformes para el Ejército,
1907 ; Piano y proyecto de defensa
militar del Golfo de Nicoya, 1891 ;
Plano de San José, apropiado a la
defensa de los cuarteles de la misma
Plaza, 1901 ; Plano de San José y sus
alrededores, abrazando Santo Domingo,
San Vincente, Sabanilla, Curridabat,
Desamparados, San Juan de Dios,
Alajuelila, Escazu, y Las Pavas. Este
Piano es para esludios militares de
los oficiales del cuerpo de Arlilleria,
1895 ; Plano militar de la Republica
a grande escala. Anos Ì9U0-1902.
Tous ces travaux furent imprimés
sur les presses du Gouvernement.
Jacques-Bobert Leconte.
Al chives de la commune de Baileux;
du Musée de la Dynastie à Bruxelles ;
du Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire à Bruxelles ; du Ministère des
Affaires étrangères à Bruxelles, doss. 67,
Archives nationales du Costa-Rica, dossier
Congresso, doc. n° 10.017, folios 7 et 8. —
« Un général belge au Costa-Rica », dans
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Le Soir, 15 décembre 1908. — La Belgique
militaire, 3 mars 1895, p. 254-255. —
P. M., « Un Belge, général au Costa-Rica »,
dans L'Expansion belge, décembre 1908,
p. 504-505, portrait. — Revue El Foro,
San José, février 1917. — Bévue de l'Armée
belge, novembre-décembre 1905, p. 121122 ; septembre-octobre 1908, p. 113 ; maijuin 1909, p. 127. — Libro azul de CostaRica, San José, 1916, p. 200. — Indice
Bibliografico de Costa-Rica, t. VIII, San
José, 1936, p. 448-515. — Mémorial belge
de l'Ordre de Leopold, Anvers, s. d., p. 147.
— Comte M. de Périgny, Les cinq Républiques de l'Amérique centrale, Paris, 1919,
p. 49. — J.-R. Leconte, « Le réformateur
d'une armée de l'Amérique centrale :
Romain, sous-officier belge, général au
Costa-Rica (1856-1917) e», dans Revue belge
d'Histoire militaire, 16 série, n° 4, Bruxelles, mars 1966, p. 264-270.

ROSSEL (Émile-Pierre), fondateur-directeur du journal Le Soir,
né à Mons le 23 septembre 1844,
décédé à Ixelles le 25 août 1915.
Correcteur d'imprimerie au Journal
de Bruxelles, Emile Rössel occupait
ses loisirs à chercher de la publicité
pour les journaux. Il s'était vite
aperçu qu'elle devenait de plus en
plus nécessaire à la prospérité des
entreprises et qu'elle serait pour lui
d'un meilleur rapport s'il l'insérait
dans une feuille bien à lui plutôt que
de la céder à d'autres moyennant
courtage. Plutôt chasseur que rabatteur ! C'est ainsi que l'idée lui vint
de créer un journal. Cette idée n'était
sans doute pas fort originale. Elle
l'était cependant en ce sens que le
journal serait gratuit, qu'on le remettrait gratuitement dans les boîtes
aux lettres et que ce ne serait pas
uniquement une feuille d'annonces.
Il y aurait de la lecture et de la publicité ; la première ferait passer l'autre
et vice versa.
Cela remonte au 11 décembre 1887.
Emile Rössel avait deux associés :
Roels, un avocat bruxellois, et Corbelin, un agent de change. Le premier
numéro porte en manchette : « Rédacteur en chef, M. E. Roels ; administrateur-gérant, M. Corbelin. » Et
ceci : « Les annonces, réclames, faits
» divers et nécrologies sont exclusi» vement reçus à l'Agence Rössel,
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» rue de la Madeleine, et dans sa
» succursale, rue de l'Enseignement. »
« Le Soir pour demain », comme
disent les Bruxellois, était lancé. Sa
vogue fut rapide. Après un quart de
siècle d'existence, il tirait déjà à
168.000 exemplaires dont 107.000
étaient distribués dans Bruxelles et
ses faubourgs.
Mais des difficultés surgirent promptement à la direction même du journal. En août 1888, une grande affaire
financière, l'Aurifère Argentine, fut
lancée sur la place de Bruxelles et
fut mal accueillie ; d'aucuns prétendirent que la petite épargne en ferait
les frais. Mais Roels et Corbelin,
pressés par l'appât du gain, vendirent
la quatrième page du Soir à l'Aurifère
Argentine, sans prendre la peine de
consulter leur associé Rössel, qui réagit
aussitôt violemment. Dans l'esprit
de Rössel, la publicité financière
n'était pas la publicité commerciale.
Il était d'accord pour faire de la
publicité commerciale au su et au vu
de tout le monde, mais pas de la
publicité financière, qui risquait de
prôner des affaires véreuses, que l'on
ne pouvait connaître suffisamment.
Dès le début de l'entreprise, Emile
Rössel fut ainsi amené à définir
nettement ses positions : il refusa
l'insertion des « réclames » que voulaient ses associés Roels et Corbelin.
Ceux-ci essayèrent alors, secrètement,
de vendre le journal. Cette manœuvre
ayant été déjouée, ils l'installèrent
dans l'imprimerie de La Nation, rue
des Ëperonniers, et publièrent Le
Soir, comme si de rien n'était. De
son côté, Emile Rössel fit paraître
Le Soir, rue Isabelle, comme par le
passé. Bruxelles eut deux Soir, à la
même heure et gratuits tous les deux.
Pendant quarante jours. Cette étrange
situation intrigua évidemment le
public qui se demandait quel était
Le Soir authentique. Aussi Emile
Rössel fut-il amené à déclarer : « Les
» bureaux du Soir, écrivait-il dans
» une note, n'ont pas changé : ils se
» trouvent toujours rue Isabelle, D
Le doute n'ayant pas été dissipé
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pour autant, Emile Rössel fit mettre
•en faillite la société Le Soir. Le
8 octobre 1888, le Tribunal de Commerce de Bruxelles déclara la société
en faillite et, le 10 octobre, on pouvait
lire dans Le Soir d'Emile Rössel :
« La situation est en grande partie
» débrouillée. Dans quelques jours,
« elle le sera complètement, tout à
» notre avantage et à l'entière con» fusion de ceux qui ont tenté de
» s'approprier Le Soir par une contren façon illicite. La faillite de la Société
» anonyme du Soir a été prononcée
» à notre demande ; elle ne compro» mettra et n'arrêtera en rien la
» publication régulière du journal.
» En ce qui concerne la contrefaçon
η du Soir, qui se triture rue des Épe» ronniers (au fond de la cour I) et
» se prétend malgré tout — ô folle
» illusion ! — le droit de s'appeler
» Le Soir, les tribunaux ne tarderont
» pas à achever d'en faire bonne et
» prompte justice I »
En attendant, les deux journaux
se jetaient des noms d'oiseau à la
tête, — si on ose écrire ! Le SoirRossel traitait Le Soir-Roels de
« Moniteur des banquets », de « Gazette des lunchs », de « Journal des
raouts » et d' « Écho des gueuletons ».
Il faut croire que Roels et Gorbelin
avaient un faible pour la bonne chère !
Ces ardentes polémiques amusaient
la galerie, mais pas tellement Emile
Rössel qui avait hâte d'en finir. Le
27 octobre 1888, le Tribunal de Commerce décida que le titre du journal
Le Soir n'avait pas cessé d'appartenir
à la faillite de la société anonyme et,
le 14 novembre, la Cour d'appel
déclarait que le journal Le Soir, qui
se publiait rue des Ëperonniers,
n'était qu'une contrefaçon.
En insérant dans son numéro du
22 novembre 1888, le texte de l'arrêt
de la première Chambre de la Cour
d'appel de Bruxelles, Emile Rössel
{Ém. R.) le fait suivre de la note
plaisante et piquante que voici :
« Les nommés Roels et Corbelin
» avaient prêté leurs titres à d'autres
» farceurs pour venir nous déposséder
BIOOB. NAT. — T. XXXV

642

» dans la séance du 24 septembre,
» mais iewr notaire, M e De Brouwer,
» n'ayant pas voulu se prêter à la
» combinaison machiavélique qu'ils
» avaient imaginée, ils tinrent leur
» séance après notre départ et celui
» de l'officier ministériel, liquidèrent
» quand même, malgré que Corbelin
» nous eût reconnu une option de
» 20.000 fr (pour avances faites) dans
» l'augmentation de capital qui devait
» se faire dans cette séance, et vendirent
» le titre du journal au nommé Moreau,
» qui n'a jamais versé un sou des
» 500 fr qu'il devait payer comptant.
» Une clause de la convention inter» venue entre ces intéressants perii sonnages disait même que, si Moreau
» ne payait pas les 4.500 fr restants,
» il n'en resterait pas moins proprië» taire du « Soir » .' E t le lendemain
» matin, à 7 heures, ils enlevèrent
» en voiture tout ce qui concernait
» la rédaction, pour faire imprimer,
» au mépris de nos contrats, une
» contrefaçon au fond de la cour.
» Afin de les empêcher d'enlever le
» reste, nous entrâmes, avec la clef,
» dans les bureaux et fîmes changer
» la serrure, et le commissaire de
» police approuva notre conduite.
» Voilà comment nous sommes des
» crocheteurs ! »
Le « mauvais Soir » était donc
vaincu. Sa fin fut obscure.
Le Soir d'Emile Rössel allait de
l'avant. Déjà Auguste D'Arsac, qui
deviendrait le rédacteur en chef,
était dans la maison ; le 3 mars
1889, il publiait, dans Le Soir, son
premier article et sa collaboration
durerait un demi-siècle. Écoutons
l'éditorialiste du Pourquoi Pas ? :
« Ce D'Arsac, autodidacte lui-même,
» a la bosse de l'éducation. C'est
» même en partie à cette bosse qu'est
» dû le succès initial du Soir. Le
» Soir, en effet, c'est la mise en œuvre
» de deux idées : une idée commer» ciale, celle du père Rössel, et une
» idée éducative, celle de D'Arsac.
» Le trait de génie du père Rössel,
» c'est d'avoir compris que l'idée de
» D'Arsac pouvait servir la sienne. »
21
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Les difficultés des débuts ne semblent pas avoir nui au développement
de l'entreprise Rössel. La manchette
du Soir du mardi 31 juillet 1888,
2 e année, n° 213, porte, à gauche,
l'indication du tirage quotidien :
70.000 exemplaires. Ce qui est énorme.
Sous le titre, on lit toujours : « journal
quotidien gratuit ».
Il se passa alors quelque chose
d'assez inattendu : Emile Rössel
reprit en 1890 l'Alcazar, un théâtre
de genre, comme écrit George Garnir
dans ses amusants Souvenirs d'un
revuiste. Pourquoi pareille opération ?
Garnir pense qu'Emile Rössel « vou» lait attirer l'annoncier en distribuant
» des billets de théâtre ».
Il y avait sans doute de cela. Peutêtre aussi voulait-on prouver qu'on
pouvait réussir ailleurs que dans le
journalisme. Mais écoutons encore
George Garnir : « Avec le sens pra» tique des hommes faits pour diriger,
» Rössel, proclamant d'ailleurs sa
» totale incompétence en matière de
» spectacles, s'en remettait entière» ment à Malpertuis, à qui il mainte» nait le titre de directeur et qui,
» libre désormais de monter comme
» il l'entendait ces pièces d'actualité
» dont le public se montrait si friand,
» allait assurer à la « Bonbonnière »
» de la rue d'Arenberg, comme on
» disait alors, les plus brillantes des» tinées. »
Les « vraies revues » se succédèrent
de 1890 à 1893 à l'Alcazar : BruxellesHaut Congo (172 représentations) ;
Bruxelles fin de siècle (122 représentations) ; Bruxelles
Électrique
(156 représentations) ; Bruxelles port
de mer (148 représentations).
Quand les représentations bruxelloises étaient terminées, la troupe, où
brillaient les Ambreville, les Milo,
les Crommelynck, partait en tournée
et se faisait applaudir à Mons, à
Charleroi, à Namur, à Liège, à Anvers.
Deux revuistes assuraient les adaptations pour le public de France, « Ils
» y ajoutaient, écrit Garnir, des scènes
» du cru et les Bruxellois de passage
» à Marseille n'étaient pas peu sur-
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» pris de retrouver au Cours Belzunce» des couplets qu'ils avaient connus
» rue d'Arenberg, remis au four avec
» une pointe d'ail. »
Le même George Garnir racontequ'Emile Rössel édita, de confiance,
sans la lire, une plaquette, L'Almanach des Apaches, qui avait pour
auteur Maurice Corbion et George
Garnir, les illustrations étant de
Charles Tichon. Or, elle contenait
un « à la manière de... » appliqué à
Emile Zola, le Zola de La Terre,
qui pouvait retenir l'attention du
Patriote, vieil ennemi du Soir. La
feuille catholique ne manquerait pas
d'en tirer parti pour accuser le journal
« neutre » d'immoralité ! Mais écoutons le spirituel conteur des DixJavelles : « On s'aperçut que le nom
» de Rössel ne figurait que deux fois
» dans la plaquette : une fois sur la
» couverture et une fois dans une
» pièce de vers qui se terminait par :
» C'est chez Rössel qu'on vend l'Alma» nach des Apaches.
» Rössel n'hésita pas : il fit rogner
» la couverture et, préparant ainsi
» des joies aux bibliophiles futurs,.
» occupa une équipe d'ouvriers à
» gratter au canif, à l'intérieur du
» livre, la ligne malencontreuse » ...
Dans la brillante carrière d'Emile
Rössel, il faut relever un autre épisode
plutôt inattendu pour un journaliste
« neutre ». Aux élections communales
de 1890 pour Bruxelles, Emile Rössel,
qui figurait, avec Lievens, sur la
liste des commerçants ou indépendants, enleva un mandat de six ans
avec 2.062 voix. Dans Le Soir du
15 octobre 1890, sous la rubrique :
Chronique électorale, Emile Rössel
s'explique sur sa candidature qui
donne lieu, écrit-il, « aux commen» taires les plus variés et souvent les
» plus absurdes ». Il n'a pas l'intention « de faire de la politique, mais
» bien les affaires de la commune,
» et ce avec les mêmes soins qu'il
» s'occupe des siennes ». Il précise :
« J'insiste sur un point, c'est que,
» n'ayant aucune ambition politique,
» je ne me croirais pas, si j'étais élu.
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» l'obligé du corps électoral ; c'est un
» sacrifice que j'entends faire en accep» tant de consacrer une partie de mon
» temps au profit des intérêts cornimi» naux et c'est aussi un devoir que
» je remplirais comme on doit remplir
» un devoir, selon ma conscience et
» pour le bien de tous. » Il sépare sa
candidature de la position du Soir :
« Quelles que soient les opinions que
» je professe ou que je défende,
» — que je sois libéral, clérical,
» socialiste, anarchiste, juif ou maho» métan, peu importe, en tout cas,
» au point de vue de la ligne de con» duite de ce journal et de sa neutrali lité politique absolue... Le Soir
» n'est pas plus engagé par les idées
» personnelles qu'on pourrait prêter
» à son directeur qu'il ne l'est par
» celles de ses rédacteurs. La diversité
» même de leurs opinions est le gage
» le plus sérieux du respect avec
» lequel cette ligne de conduite est
» suivie. »
Chef d'entreprise attentif à développer ses affaires, Emile Rössel,
tout en s'occupant principalement
du Soir, ne dédaignait pas de placer
des capitaux dans d'autres secteurs
que celui de la presse. Nous l'avons
vu s'intéressant à un théâtre, l'Alcazar. Le 4 décembre 1891, il acheta
pour 30.000 frs payés comptant une
carrière de grès, à Montigny-surMeuse ; il prit ensuite à bail trois
autres carrières louées de 5 à 600 francs
par an. Avec quelques personnes, il
se présenta le 26 décembre de la même
année devant un notaire de VireuxMolhain et fonda la Société anonyme
des Carrières du Nord des Ardennes
françaises, au capital d'un million
de francs. Cela lui valut de recevoir
sur la tête, si l'on ose dire, un lourd
pavé qui fit beaucoup de bruit dans
le Bruxelles de la fin du siècle. Emile
Rössel portait ombrage, en effet, à
pas mal de gens qui enviaient sa
réussite. Un de ses concurrents les
plus hargneux entama contre lui
une campagne si violente que la
justice dut s'en mêler. Après avoir
gagné le procès des deux Soir, Emile
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Rössel eut gain de cause dans celui
des Carrières du Nord des Ardennes
françaises 1 Le 10 mars 1898, Le Soir
et plusieurs autres journaux choisis
par Emile Rössel publièrent, sous le
titre : Réparation judiciaire, un long
arrêt de la Cour d'appel, séant à
Bruxelles, troisième chambre, et qui
donnait raison au journaliste-maître
de carrières 1
Les procès ne faisaient pas peur
au fondateur du Soir. Ses rédacteurs
avaient la plume fort agressive ; ils
exprimaient avec vigueur leur façon
de penser. Le « Patron » ne les freinait pas. Au contraire ; il les aurait
plutôt stimulés. Avant le procès
contre Le Patriote et Le National,
il y eut, en 1889, celui du Soir contre
L'Indépendance;
il y eut aussi, en
1898, une action contre Le Jour;
en 1901, une autre contre Albert
Carré; en 1903, une autre encore
contre Le Petit Belge et Le Journal
de Bruxelles. E t Le Soir n'avait pas
toujours nécessairement raison devant
les juges I Cela ne l'empêchait pas
de dire ce qu'il croyait bon de dire.
C'est cela la liberté de la presse. Il
arrive que le journaliste frappe trop
fort ; à ses risques et périls ; le troisième pouvoir flagelle alors celui que
l'on appelle, indûment d'ailleurs, le
quatrième pouvoir.
Journal gratuit à l'origine, Le Soir
fut dans la suite vendu deux centimes
le numéro et cinq centimes deux fois
par semaine, avec supplément. Le
1 e r mars 1889, en première page, sous
le titre : A nos lecteurs, figurait une
demande de contribution volontaire
d'un centime par numéro.
Au fur et à mesure que ses affaires
prospéraient, Emile Rössel modernisait son équipement et ses locaux,
tout en donnant plus d'intérêt à son
journal dont le tirage ne cessait de
croître. Au cours de l'année 1890, il
publia un numéro spécial Salammbô,
un numéro spécial en couleurs, un
numéro spécial de Noël. D'autre part,
la même année, Emile Rössel commença la publication de Γ Almanack
du Soir, revue annuelle des événe-
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ments importants, qui fut publié jusqu'en 1940.
Le 22 juin 1893, Le Soir annonçait
qu'il publierait, à partir du 1 e r juillet,
un hebdomadaire en couleurs — ce
serait un essai — sous le titre Le Soir
Illustré littéraire et scientifique ; l'abonnement pour tous les numéros du
1 e r juillet au 31 décembre 1893 coûterait un franc cinquante. Cette publication eut une existence éphémère ;
elle sera reprise avec succès par Victor
Rössel le 25 février 1928.
En 1900-1901, l'attention était portée sur les machines et les locaux.
A l'origine, Le Soir était installé
rue Isabelle, une rue qui a disparu,
comme tout le quartier auquel elle
appartenait, le quartier de l'actuel
palais des Beaux-Arts. L'atelier se
trouvait sous les combles d'un vieil
immeuble. La rotative — une des premières Marinoni — était au-dessous et
elle était actionnée par un seul
moteur à gaz ; elle n'imprimait que
huit pages. Le supplément, lorsqu'il
y en avait un, était tiré le matin et
encarté dans le journal par des plieurs.
La clicherie gisait dans la cave. L'administration ne disposait que de deux
pièces au rez-de-chaussée : elle ne comprenait d'ailleurs que deux employés.
Par une fenêtre, on passait les journaux aux porteurs et aux vendeurs. Au
rez-de-chaussée aussi, mais derrière,
la rédaction travaillait dans une seule
pièce. Plus tard, Rössel loua, pour
trente francs par mois, une maison
en face ; la rédaction s'y abrita, ainsi
que les plieurs, que le progrès du
machinisme devait supprimer. Un
peu plus tard, une deuxième rotative
fut achetée et on put tirer seize pages.
Une autre maison fut louée pour la
rédaction. L'Agence Rössel et les
services de comptabilité nichaient
ailleurs : au 44, puis au 42 de la rue
de la Madeleine.
Lorsque s'ouvre le siècle vingtième,
en 1901 exactement, Le Soir, qui dispose de deux rotatives et de huit
linotypes (au début la composition
se faisait a la main, à la « casse »),
s'installe place de Louvain, où il se
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trouve toujours, mais l'Agence Rössel
reste rue de la Madeleine. Comme elle
le fit rue Isabelle, l'entreprise Rössel,
se mouvant à la manière de l'amibe,
se mit, place de Louvain, à dévorer
des maisons. En 1910, elle possédait
les immeubles de l'impasse SainteGudule, aujourd'hui disparue, et deux
autres à front de la place de Louvain
où arrivèrent les services de l'Agence.
Ce n'est que dix ans plus tard que
des immeubles purent être acquis
rue Royale pour y installer le bureau
de la direction, les annonces et la
comptabilité. Bientôt le public irait
de la rue Royale à la place de Louvain
en traversant Le Soir, pour y admirer
les machines 1
Mais une grande épreuve était
d'abord à surmonter : la guerre
de 1914 allait amener Emile Rössel
à fermer sa maison. L'impression du
Soir fut en effet arrêtée le 21 août
1914. Emile Rössel prenait de l'âge;
sa santé laissait à désirer. Son fils
aîné, Oscar Rössel, était mort au
début de décembre 1896, âgé de
vingt-neuf ans. Son autre fils, Victor
Rössel, dirigeait déjà effectivement
le journal. Il avait deux filles : Ëmerence, épouse De Gauquier, et Blanche,
épouse Legros. Les Rössel évacuèrent
vers Ostende, puis passèrent à Bournemouth, en Angleterre. Peu après
Emile Rössel gagna la Suisse pour y
soigner sa santé. La guerre se prolongeant, les Rössel rentrèrent au
pays. Le fondateur du Soir mourut
en 1915 dans sa maison de la rue
Gachard.
Iconographie : Buste d'Emile Rössel
par Louis Ouri, 1905.
Désiré Denuit.
Archives du journal Le Soir, à Bruxelles.
— G. Garnir, Souvenirs d'un revuiste, 3 e éd.,
Bruxelles, L'Expansion belge, s. d., p. 33
et suiv. — L. Renieu, Histoire des Théâtres
de Bruxelles depuis leur origine jusqu'à ce
jour, Paris, Éditions Duchartre et Van
Buggenhoudt, 1928, p. 378-380. — B. Feibelman, L'Évolution de la presse bruxelloise,
Bruxelles, L'Expansion belge, 1911, p. 3437. — Le soixantième anniversaire du
« Soir », 1887-1947, Bruxelles, Rössel et C "
[1947], p. 20-33 (portrait). — Soixantequinze années au service de l'opinion.
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« Le Soir », livre jubilaire 1887-1962, Bru-
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» montre. On ne le voyait jamais
» aux premières ; jamais il n'a pro» nonce un discours confraternel :
» Patris était là pour cela. Quand on
ROSSEL (Victor-Auguste), directeur » allait à l'ancien Soir de la rue
» Isabelle — où l'on entrait, d'ailleurs,
du journal Le Soir, né à Bruxelles
le 23 juillet 1873, décédé à » comme dans un moulin — on tom» bait d'abord sur D'Arsac qui, proBruxelles le 16 décembre 1935.
Lorsque survint la guerre de 1914, » tégé par un rempart de paperasses,
le fils d'Emile Rössel, Victor Rössel » vous accueillait d'un bon sourire
qui dirigeait déjà effectivement le » en caressant sa barbe bifide et
journal depuis 1912, continua, comme » vous entretenait, avec une passion
le voulait son père, à veiller sur le sort » de méridional, du socialisme interde son personnel. Celui-ci fut aidé » national, de l'hypnotisme, de la loi
avec beaucoup de générosité comme » de Brück ou du moyen de vous être
ce devait être encore le cas de 1940 » utile. Puis, on apercevait De Rudder,
à 1944, durant la seconde guerre » long comme un jour sans pain, et
» préposé aux lettres et aux arts.
mondiale.
Mais Victor Rössel n'avait pu » Quelquefois, vers la fin de la journée,
empêcher les Allemands de confisquer » on entr'apercevait Patris, qu'on
ses machines, ses réserves de papier, » n'appelait pas encore le baron,
ses matrices et plusieurs linotypes. » mais qui savait bien qu'il porterait
Ce n'était pas fait pour faciliter sa » ce titre un jour. C'était toute une
tâche lorsque revint la paix. Cependant » affaire de découvrir celui que tout
il avait pu commander des machines » Bruxelles appelait familièrement le
aux États-Unis et il retrouva une de » père Rössel, dans le petit bureau où
ses rotatives emballée chez un impri- » il s'enfermait. A cinq heures, le
meur en Allemagne, tandis qu'une » journal bouclé, il partait pour aller
partie de la seconde était récupérée à » faire sa partie de dominos au café
Vilvorde. En attendant la remise en » de la Régence. Il y rencontrait
ordre, Le Soir fut imprimé chez » de vieux amis qui le jugeaient sans
De Warichet, Montagne-de-Sion. Huit » douceur, parce qu'il paraît qu'il
jours après que l'occupant eut quitté » n'était pas aussi expert aux domiBruxelles, il était de nouveau com- » nos qu'à la publicité... Très bon
posé place de Louvain ! Ce tour de » psychologue, plutôt par instinct
force était l'œuvre de Victor Rössel » que par raisonnement, il avait
qui, jusqu'à sa mort inopinée sur » compris que ses deux collaborateurs
le seuil de son bureau, allait pour- « essentiels, D'Arsac et Patris, aussi
suivre, en le creusant et l'élargissant, » différents l'un de l'autre que possible,
» se complétaient admirablement, et il
le sillon paternel.
Le vendredi 9 janvier 1925, Le » leur laissait la bride sur le cou
Pourquoi Pas ? consacrait son leader » — mais la bride était toujours là,
et sa couverture à Victor Rössel » la bride d'un solide bon sens brudirecteur du « Soir ». Il disait fort » xellois. On la sentait à peine, mais
joliment : « Si vous ne voyez jamais » on la sentait. La bride, avec Victor
» Victor Rössel, c'est qu'il ne quitte » Rössel, s'est faite encore plus légère,
» pas la barre. L'héritier, aussi bien » mais on la sent encore tout de même.
» que l'ancien capitaine, est bien le » Victor Rössel est un directeur de
» véritable maître du bâtiment. Cette » journal qui connaît son métier...
» espèce d'effacement est, du reste, » Victor Rössel fut le disciple de son
» une tradition de famille. Emile » père pour les questions administra» Rössel, fondateur de la dynastie et » tives et le disciple de D'Arsac dans
» fondateur du Soir, ne se promenait » le domaine intellectuel. »
Et l'hebdomadaire bruxellois de
» guère dans les endroits où l'on se
xelles, Eossel et C" [1961], p. 27-41 (portrait).
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faire encore cette judicieuse remarque : « Victor Rössel, homme d'affaires
» très moderne, très épris des méthodes
» américaines, est aussi l'homme de
» la tradition ! Le Soir reste Le Soir
» des bonnes gens de Bruxelles. Le
» Soir d'Emile Rössel, Victor Emi» lovitch y a changé le moins pos» sible. »
Quand Victor Rössel mourut, Le
Soir était installé dans un somptueux
immeuble donnant à la fois place de
Louvain et rue Royale ; il était équipé
de façon très moderne ; son tirage
dépassait largement les 300.000 numéros par jour.
Lucien Fuss, venant du Barreau de
Bruxelles, succéda à Victor Rössel en
1936 et mourut le 2 avril 1946. Pendant dix ans, il avait donné au Soir
le meilleur de lui-même et, durant les
rudes années de l'occupation hitlérienne, il avait, comme ses prédécesseurs, apporté un généreux soutien
moral et matériel à son personnel.
Lorsque Le Soir fêta, en 1947, son
soixantième anniversaire, il était dirigé
par un Collège de gestion composé de
Mademoiselle Marie-Thérèse Rössel et
de Madame Blanche Declercq-De Gauquier, petites-filles du fondateur, propriétaires-gérantes de la société. Ce
Collège de gestion, présidé par Mademoiselle Marie-Thérèse Rössel, existait
d'ailleurs depuis que Lucien Fuss avait
été appelé à la direction du Soir.
Dans la suite devaient en faire partie
également, en qualité de gérants
suppléants, Messieurs André et Jacques Declercq, ainsi que Monsieur
Robert Hurbain.
Ce Collège de gestion sera remplacé,
en 1966, par un Conseil d'Administration lorsque l'entreprise deviendra
société anonyme.
L'après-guerre aura été marquée
par de profondes transformations :
nouveau complexe immobilier, nouvelles machines, nouvelles extensions
(agence de voyage, cinéma, etc.).
Quand tout fut bien mis en place,
le groupe Rössel, comme on dit, fit
une opération qui produisit dans le
monde de la presse l'effet d'une
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bombe : il racheta purement et simplement les journaux du comte de
Launoit : La Meuse-Lanterne, ainsi
que La Métropole et Le Matin,
d'Anvers, La Flandre Libérale, de
Gand ; peu après, il s'assura le contrôle de La Nouvelle Gazette et de ses
filiales hennuyères. Le Soir se trouvait, du coup, au cœur de la Wallonie,
à Liège, à Charleroi et dans deux
grands centres flamands.
Le groupe Rössel avait ainsi opéré
une concentration remarquable, qui
eut des imitateurs et qui répond aux
nécessités d'un temps où la presse
écrite est aux prises avec la redoutable
concurrence de la radio et de la télévision. Il lance chaque jour, en Belgique et à l'étranger, environ 500.000
exemplaires de ses journaux. Pour un
pays qui compte un peu plus de
quatre millions d'habitants francophones, ce n'est pas si mal et on a
l'impression que les mânes d'Emile et
de Victor Rössel doivent s'en réjouir
lorsqu'ils se rencontrent au royaume
d'Hadès.
Iconographie : buste créé par Godefroid Devreese en 1937 (bureaux du
Soir, à Bruxelles).
Désiré Denuit.

Archives du journal Le Soir, à Bruxelles.
— Souvenirs de l'auteur. — F. Germain,
• Les coulisses d'un grand journal », dans
Bulletin du Cercle sportif du Soir, décembre 1936. — Les Trois Moustiquaires
[L. Dumont-Wilden, G. Garnir et L. Souguenet], «e Victor Rössel », dans Pourquoi
Pasi, 15 année, n° 545, 9 janvier 1925,
p. 31-33. — G. Rency,e « Victor Rössel »,
dans Le Flambeau, 19 année, n° 1, janvier 1936, p. 1-4 (portrait). — Le soixantième anniversaire du « Soir », 1887-1947,

Bruxelles, Rössel et C« [1947], p. 32-36
(portrait). — Soixante-quinze années au
service de l'opinion - « Le Soir », Livre
jubilaire.
1887-1962, Bruxelles, Rössel
et Cle [1961], p. 38-46 (portrait). — Articles
parus lors du décès de Victor Rössel dans
Le Soir, 49= année, n<" 351-354, 17-20 décembre 1935.
ROTIS (Pierre a), Dans le volume
XXXI, 1962, col. 656, nous avons
écrit que le vrai nom de Pierre a Rotis
ne nous était pas connu avec certitude.
De nouvelles recherches ont fait décou-
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Trir son inscription à l'Université de
Louvain, en 1554, et son nom patronymique véritable. La matricule publiée
par A. Schillings mentionne en effet, à
la page 504 : Petrus A RÔTIS alias DES
RUES,

Cortracensis (nobilis).

Il en

résulte donc que Pierre des Rues entama ses études universitaires, non à
Louvain, mais à Vienne, où, comme
il est dit dans la notice du vol. XXXI,
il conquit le grade de Magister Artium
en 1550. Il étudia ensuite le droit,
vraisemblablement d'abord en Italie,
puis à Louvain à partir de 1554,
avant de retourner à Vienne où il
défendit sa thèse de droit en 1557.
Joseph-E. Opsomer.

A. Schillings, Matricule de l'Université
de Louvain, vol. IV, février 1528 - février
1569, Bruxelles, 1961 (Commission royale
d'Histoire, in-4°).

ROTSELAAR (Jean de), abbé
d'Averbode de 1289 à 1301 ou 1302,
décédé à Averbode le 11 août 1309,
était natif de Werchter en Brabant.
Jean de Rotselaar occupe la quatorzième place dans la série des
chefs du monastère depuis sa fondation en 1134. A en croire Butkens,
il aurait appartenu à la famille des
seigneurs de Rotselaar, mais les arguments avancés pour prouver la vérité
de cette affirmation ne semblent pas
très convaincants. Il revêtit l'habit
canonial des Prémontrés dans l'abbaye de Saint-Michel, à Anvers. Il
y exerça pendant quatre ans la charge
provisorale comportant la gestion
économique de la maison. De ce
chef, son nom se lit dans des chartes,
délivrées par elle ou en sa faveur,
durant les années 1280 à 1284. En
1285 il devint prévôt ou directeur
des moniales prémontrées établies
au Val-Sainte-Catherine à Woude,
près de Bréda. Il passe ensuite à la
cure de Zoersel, dans la province
d'Anvers, non de Koersel, en Limbourg, comme on l'a cru jadis. En
1289 on le voit paraître pour la première fois, comme successeur d'Othon
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de Brustem, à la tête de l'abbaye
i'Averbode, une filiale de SaintMichel, qu'il gouverna pendant une
douzaine d'années. Son activité comme
prélat évoque singulièrement celle
qu'on lui avait connue, en sous-ordre,
à Anvers. L'ensemble des documents
qui en témoignent s'élève à deuxcent-cinquante chartes, soit à peu
près l'équivalent du nombre de celles
qui ont été conservées depuis les
origines du monastère, au cours de
l'abbatiat de ses treize devanciers.
Le nom de Jean de Rotselaar figure
dans quatre-vingt-quatre de ces pièces.
Les informations que l'on peut y
recueillir montrent combien le prélat
contribua à assurer l'essor religieux
et économique de sa communauté,
à défendre ses privilèges, à lui créer
des relations favorables au-dehors.
Il fit dédicacer un autel en l'honneur
des saints Apôtres dans son abbatiale
et obtint l'octroi de plusieurs indulgences pour l'assistance des fidèles
aux prêches. Des confraternités de
prière furent contractées, à son initiative, entre Averbode et les cisterciennes de Ruremonde et d'Orienten,
les béguines d'Aarschot, les bénédictins de Saint-Nicaise à Reims et
leurs moines établis dans un petit
prieuré à Bierbeek, près de Louvain.
Quant aux actes se rapportant à la
régie économique, ils constituent une
source non négligeable pour l'étude
de la propriété rurale dans nombre
de villages du nord de la Belgique et
des communes limitrophes de la
Hollande. Les comtes de Looz, descendants du fondateur de la communauté, ne ménagèrent ni leur estime
ni leurs faveurs à son chef. Ils le
choisirent comme chapelain attitré
et essayèrent, mais sans succès semble-t-il, de lui faire accorder la jouissance d'une prébende dans la collégiale de Looz. La figure de Jean de
Rotselaar apparaît ainsi comme l'une
des plus marquantes dans la série
des abbés, qui se succédèrent à la
tête du monastère brabançon pendant plus de huit siècles.
Le prélat résigna sa charge avant
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le 8 octobre 1303. Dans des actes
délivrés depuis cette date jusqu'au
mois de juillet 1308, il signe, à plusieurs reprises, comme « quondam
abbas », c'est-à-dire abbé émérite.
Son obit est marqué au 11 août dans
les nécrologes d'Averbode et de SaintMichel à Anvers. Il doit donc être
décédé à cette date en 1309, comme
le veut son épitaphe. Placée jadis
dans l'église romane d'Averbode,
celle-ci aurait été composée par son
successeur immédiat Jean Quitswater
(1303-1311), collaborateur du défunt
dans l'administration matérielle du
monastère. Elle a disparu aujourd'hui,
maise existait encore au début du
XVI siècle. Elle fut reproduite par
l'abbé de cette époque, Gérard vander
Scaeft (1501-1532), face à la mention
de Jean de Rotselaar dans le nécrologe d'Averbode.
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humaine, les deuils et les chagrins,
mais elle se plaisait à n'évoquer que
ses joies, dans l'intention constante
de répandre du bonheur. C'est, notamment, avec une sorte de souriante
piété qu'elle rappelait les années
heureuses de son mariage avec Maurice
Belval (1862-1917), connu dans l'histoire des Lettres belges sous le pseudonyme d'Henry Maubel, écrivain
rare et délicat, auteur des Racines, de
L'Eau et le Vin, figure attachante du
mouvement littéraire de son temps,
issu du symbolisme et qui reçut,
durant sa trop courte direction du
Théâtre royal du Parc, Ton Sang,
d'Henry Bataille, suscitant ainsi des
soirs dramatiques inoubliables. Elle
savait aussi prendre conscience du
trésor qu'était pour elle la fidélité de
ses amis, comme Jean Dominique et
Marie Gaspar, avec lesquelles et à
côté desquelles elle suivit durant de
Placide Lelèvre.
nombreuses années la voie de l'intelliChartrier, cartulaires, nécrologes, gence, de la pureté et de l'élévation.
et chronique,
rédigée au début du
Sa vocation s'affirma très tôt et
XVIII e siècle, conservés aux Archives
de l'abbaye d'Averbode, à Averbode.
elle n'y faillit jamais. Écrire ne fut
pas, pour elle, une carrière dans le
sens qu'on donne parfois à ce mot,
c'est-à-dire un métier exercé dans
ROUSSEAU (Blanche-Eugénie-Pauline),
écrivain, née à Ixelles le l'espoir de rencontrer l'argent ou la
notoriété. C'était uniquement la libre
22 janvier 1875, décédée à Uccle-Bruxelles
expression de sa personnalité face aux
le 8 avril 1949.
Elle vécut dès ses premières années réalités de la vie et aux fleurs de ses
sous le double signe de l'art et de rêves. Il était parfois irritant de la voir
la nature. Son père, Jean-Baptiste sincèrement inconsciente d'un talent
Rousseau, ami fervent de la Beauté, la sûr et évident. Elle était aussi peu
faisait régner aussi bien à l'admi- « femme de lettres » que possible.
nistration des Beaux-Arts, dont il « Foin, disait-elle, des théories, du
était le directeur, que dans la maison » pédantisme, et des procédés. J'aime
paternelle. Elle racontait à ses amis » écrire sans savoir où je vais, à la
et décrivait dans ses contes ses vaga- » chaleur d'un feu intérieur dont
bondages d'enfant dans les champs et » j'ignore la source et la nature, à la
les bois de Mousty, en Brabant » faveur d'une clarté qui m'inonde
romand. C'est ainsi qu'elle évoquera » soudain, qui m'étonne et me ravit.
les charmes d'une « église rustique » L'art « engagé ». A quoi s'engagent
dont les cloches sonnaient en patois ». » le merle et le rossignol, sinon à
» nous donner leur chant, et de quoi
Sa mère était d'origine italienne. » est tenu l'arbre, sinon de nous offrir
Peut-être faut-il attribuer à son » généreusement autre chose que l'omascendance maternelle la netteté, la » bre de son feuillage, l'avalanche de
clarté de son esprit essentiellement » ses fleurs et la saveur de ses fruits ? »
latin, exempt de tout alliage.
Aussi bien est-ce en vain que l'on
Sans doute connut-elle les vicissitudes inhérentes à toute existence chercherait dans son œuvre la défense
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préméditée de doctrines sociales, philosophiques ou religieuses, sans pour
cela qu'elle fût indifférente à la
recherche de la vérité en ces matières.
Elle avait, du reste, de bonnes raisons
et de sérieux antécédents pour respecter, en toutes choses, la liberté
dans le sens du droit absolu de choisir
sous le seul impératif de la conscience.
Partie d'un certain agnosticisme et
sans subir aucune influence ni contrainte autre que le cheminement de sa
pensée et de son expérience, elle avait
embrassé la religion protestante. Peu
à peu, son sens chrétien, dans l'acception la plus générale du terme, l'avait
conduite, dans une aspiration à l'universalité, au catholicisme, sans, toutefois, que cette option la renfermât
dans l'intolérance ou le parti pris.
Blanche Rousseau débuta en 1897
par un recueil de contes intitulé
Nany à la fenêtre, avec une préface
d'Henry Maubel. Que voit donc
Nany par sa fenêtre ? Le visage de
l'enfance et de l'adolescence. Ses
modèles? Elle-même, sans doute, et
ses compagnes, le monde vivant à
côté d'elle.
Cet ouvrage annonce le ton de
ceux qui vont suivre, notamment
Tiletle (1899) et surtout Le Rabaga
(1912), importante nouvelle dont le
titre est un mot inventé par l'élément paysan d'un village pour désigner les objets de luxe que les femmes
de petite vertu se procurent par le
commerce de leurs charmes. L'auteur
nous introduit au sein d'une famille
bourgeoise composée du père, de
son fils Marcel, de deux servantes et
d'une petite fille de huit ans, Louli.
La maison est le théâtre d'un drame :
le fils dérobe à son père une somme
importante aux fins d'offrir à sa
maîtresse un « rabaga », en l'espèce,
un collier. Dénoncé au père par une
lettre anonyme, il se tue, dans sa
chambre, d'un coup de revolver.
L'intérêt de ce récit ne réside pas
dans l'exposé de cette histoire, tel
qu'il est ici rapporté, mais dans ses
répercussions sur la conscience de
la petite fille, cruellement touchée dans
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l'amour qu'elle porte, à la fois, à son
père et à son grand frère. E t les
événements se déroulent comme les
séquences d'un film sur sa jeune
rétine avec tous les troubles qui en
résultent pour sa sensibilité enfantine.
Cette nouvelle a ceci de remarquable
que malgré sa concision et ses dimensions restreintes elle abonde en détails savamment choisis créant, tout
ensemble, l'aspect physique et psychologique des personnages et l'atmosphère dans laquelle ils se meuvent.
On songe à des portraits, de celles
et de ceux que l'existence lui faisait
rencontrer. C'était même son rêve
d'écrivain. « Le portrait, disait-elle,
» le portrait pur et simple, mieux
» qu'un personnage fictif dévoile une
a partie de notre mystère et apporte
» une riche contribution à la science
» passionnante de nous-mêmes. »
Est-ce à dire que l'auteur se borne à
fixer fidèlement les traits, l'allure
et les actions des personnages? Le
temps durant lequel s'écoula son
labeur artistique marquait une nette
réaction aux excès de l'école dite
naturaliste. D'autre part, sa simplicité
répugnait aux subtilités du symbolisme qui faisait parfois de l'être
humain une apparence ou un fantôme
dont on était réduit à deviner la
signification. Si certains passages de
ses œuvres, ainsi qu'en offre Le Rabaga
que nous analysons, présentent un
grand raffinement et de curieux prolongements, ce n'est pas le résultat
d'une intention, d'une manière, de
l'adoption d'un parti pris, mais de la
nature même de l'âme de l'auteur.
D'où l'impression de vie réelle que
donnent tous les êtres animant le récit.
Parfois même la vie s'empare d'objets
inanimés, tel le mannequin qui sert
de modèle dans l'atelier de peinture
paternel et qu'on appelait par dérision
la Reine Margot.
α La Reine Margot, avait une robe
» de soie gorge de pigeon, une coiffure
» à la mode de dix-huit cent trente.
» Les longues anglaises délicatement
» roulées glissaient sur son cou nu
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» et elle appuyait le front sur sa
» main d'un air ennuyé et très dis» tingué. Personne ne l'aurait crue
» capable de certaines choses. Louli
» seule savait comme elle était vilaine
» quand elle se renversait, impudique
» et toute nue, en découvrant son
» vilain corps et son crâne chauve. »
Marceline, dont la publication s'inscrit en 1944, est datée par l'auteur
de l'année 1913, soit, si l'on s'en
rapporte aux mentions de l'éditeur,
un an après Le Rabaga. Mais à quel
moment fut composé Le Rabaga?
Les documents qui pourraient l'établir font défaut. Le Rabaga paraît
avoir été écrit longtemps avant Marceline. Certes, Marceline révèle la
même personnalité littéraire ; mais il
semble que l'optique soit différente.
Dans Le Rabaga, l'auteur avait les
yeux et le cœur tournés vers son
enfance. Dans Marceline, il regarde
autour de lui certaines jeunes femmes
de son âge face aux problèmes sentimentaux et plus précisément conjugaux qui les préoccupent. L'une
d'elles, qui espère mettre au monde
une fille, qui s'appellera Marceline,
vit une vie terne, accablée par
l'égoïsme d'un mari et l'hypocrite
tyrannie d'une belle-mère envahissante. Celle-ci va pousser sa bru au
désespoir. La fenêtre, le vide, la mort
la tentent. Elle va succomber, on la
retient. Lorsqu'elle revient à elle,
après des heures d'inconscience, c'est
pour apprendre que la Marceline
qu'elle attendait... est un garçon, mais
que, hélas I il a déjà cessé de vivre, de
sorte qu'elle retrouve sa vie d'ennui
et de souffrance, avec la frustration
d'une maternité souhaitée. Le thème,
on le voit, appartient à un autre
ordre de préoccupations que celui
du Rabaga. Les personnages sont
issus d'un autre milieu. Le style a
conservé sa fraîcheur, sa souplesse.
A la vertu de représentation concrète des personnages, s'ajoute l'exposé explicatif de leur psychologie.
On voit aussi, dans cette nouvelle,
percer, dans la peinture de figures
de second plan, le sens d'un humour
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très particulier en cela qu'il souligne
certains travers humains, sans méchanceté et sans amertume. C'est
ainsi que l'écrivain nous dit d'une
vieille intellectuelle : « Quand on abor» dait Mademoiselle Anna, on ne
» savait jamais si elle allait vous
» parler de Platon, du radium ou des
» mœurs des coléoptères. »
Ν any à la fenêtre, Tilette, Le
Rabaga et Marceline ne sont pas les
seules nouvelles ni les seuls contes de
Blanche Rousseau. Chacun de ses
livres en contient plusieurs parmi
lesquels il convient de citer, particulièrement : Solitude, Patinage, La
Dernière rose de l'été; ces contes
accompagnent chaque fois celui qui
sert de titre à l'ouvrage, sauf celui
intitulé Quatre contes et qu'elle estimait destiné aux adolescents. Dans
sa modestie elle déclarait « qu'ils
» n'avaient d'autre mérite que leur
» bonne intention ». Certes, c'est dans
une excellente intention qu'ils furent
écrits, celle d'éclairer la jeunesse, de
susciter surtout sa générosité ; il n'en
reste pas moins que ces contes, comme
les autres, se réclament des qualités
littéraires dont Blanche Rousseau
fait preuve dans chacune de ses
œuvres. Elle se garde surtout ici
de ce qui, dans la pensée, tombe dans
le lieu commun et provoque invariablement cet ennemi majeur du
style : le cliché.
De cette époque date la première
édition de Lisette et sa pantoufle,
délicieuse histoire pour les enfants,
que n'eussent pas désavouée Grimm
ou Andersen et qui est illustrée par
Madeleine Franchomme.
Il fallut attendre 1950, un an donc
après sa mort, pour voir paraître
en librairie, avec une préface de
Jean Dominique : Mon beau printemps, suivi, dans le même volume,
de L'Éventail, publié pour la première
fois en 1906-1907 dans la revue
mensuelle La Belgique artistique et
littéraire, dirigée par Paul André.
Telle est la part réservée, dans
l'œuvre de Blanche Rousseau, au conte
et à la nouvelle, formes dont elle
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vantait le mérite, eminent d'après nuit qui approche est le symbole de
elle, à savoir le renforcement de l'effet la mort prochaine et inévitable d'un
par les limites du récit. Elle disait, vieillard que sa jeune femme et son
non sans une pointe d'ironie, à l'égard amie ont laissé errer quelques instants
des confrères péchant par prolixité, dans la rue pour entrer dans une bouqu'elle préférait livrer un conte pour tique acheter des colifichets.
Le Rabaga contient une phrase
ce qu'il était que de le délayer pour
annonciatrice de l'évolution qui allait
en faire un petit roman.
Elle sacrifia pourtant, mais rare- conduire Blanche Rousseau du conte
ment, à la critique et à la dissertation au théâtre. La voici : « Emma, le
littéraire : c'est ainsi que parurent, » voleur et Marcel occupaient entièreen 1899, James Ensor, peintre et, » ment la pensée de Louli. Elle les
en 1929, une préface à un essai de » regardait en elle-même comme elle les
Marie Mali, L'Esthétique du contact » eût regardés sur la scène d'un théâ» tre. » En effet, voici les acteurs d'un
humain.
Blanche Rousseau doit-elle être drame, leurs mouvements. Entendre
rangée parmi les poètes? Non, si les paroles exprimant leurs pensées et
l'on entend par là des écrivains se les reproduire, n'est-ce-pas la clef,
consacrant uniquement ou princi- le fondement de l'écriture théâtrale?
palement à la poésie. Oui, si le poète Sans doute. Toutefois ce n'est pas
est celui qui, ayant le sens de la toute la composition dramatique.
poésie, a écrit quelques poèmes dignes Aussi, lorsqu'on parlait devant Blande ce mot prestigieux. C'est le cas de d e Rousseau de « métier », de « disciBlanche Rousseau. Nous n'en voulons plines », de « perspective du temps »,
comme preuve que le poème inti- de la longueur normale d'une scène,
tulé Les vieux reproduit dans un d'un acte, de construction équilibrée,
article dû à la plume de Jean Domi- haussait-elle les épaules. On avait
nique, Portrait de Blanche Rousseau beau lui rappeler la lettre de Voltaire
(Le Thyrse, 1949, p. 333-336). Et à Deodati sur l'excellence de la
de souligner d'une phrase l'orientation langue française, où l'auteur de Canpoétique de l'auteur : « Personne, dide rappelle à son confrère que, si
» encore, n'avait mis un si beau don en italien on danse en liberté, en
» poétique au service des idées mora- français on danse avec des chaînes.
Les chaînes de l'auteur dramatique !
» les. »
En revanche, on constate combien Elle ne voulait d'aucune chaîne. Mais
sa prose est empreinte de poésie elle avait le sens du théâtre, le don
véritable, exaltant sans cesse en de concevoir des personnages et de les
termes heureux et foncièrement ori- animer, surtout, de les opposer dans
ginaux la beauté formelle des choses un dialogue parfait, voisin de la conet les grandeurs spirituelles. Il suffit versation ordinaire, exempt d'énoncés
d'ouvrir au hasard n'importe lequel prétentieux ne s'intégrant pas à
de ses livres, à n'importe quelle page. l'action. Elle obéissait, en créant, aux
« Même dans cette rue bruyante, nécessités essentielles de l'art drama» écrit-elle, au milieu des passants, il tique et à ses lois, celles-ci ne lui
» ressentait l'angoisse du crépuscule. apparaissant plus sous forme de prin» Une angoisse, une affreuse tristesse. cipes ou d'impératifs, devant lesquels
» « Ah, se disait-il, la voici » comme se cabrait invinciblement son tempé» si la nuit eût été une personne. Il rament spontané et primesautier.
» la sentait venir comme une personne,
Seul, croyons-nous, vit les feux
» comme quelqu'un qui vous a trahi... de la rampe Clair de lune, deux actes
» de sorte que le cœur se déchire exquis, joués par une compagnie
» sans qu'on puisse se détourner ni libre et avec un plein succès. L'idée en
» même fermer les yeux. » Tel est le est fort originale. L'auteur nous
début d'un conte dans lequel cette montre les personnages en proie à
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certains dissentiments nés de la vie
en commun. Le temps s'écoule. La
nuit tombe. Puis survient un clair de
lune. D'avoir baigné dans la clarté
lunaire, symbole de lumière et de
paix, les dispositions psychiques des
êtres vivants sont modifiées et l'entente, la compréhension mutuelle renaissent entre eux.
L'auteur avait écrit déjà La Maison
des Souvenirs mettant en scène une
petite fille vêtue à la mode du siècle
dernier ; Fantômes, âpre et douloureuse fresque scénique de nos rêves
irréalisés et fortement imprégnée de
l'influence du dramaturge Henrik
Ibsen qui, à l'époque, pesait sur la
production dramatique. Signalons
aussi Le Trésor dans la montagne, et
La Nuit de mai, féerie enfantine en
5 tableaux (1923), où Blanche Rousseau mêla sa fantaisie à celle d'Arthur
Cantillon. En considérant ce bagage
dramatique relativement important,
il faut regretter, une fois de plus,
les difficultés que rencontre le dramaturge, surtout dans notre pays,
à faire jouer ses pièces ou à les faire
éditer, au grand dam de notre patrimoine artistique national.
Si la lecture des œuvres de Blanche
Rousseau ne suffisait pas à faire
apparaître le fond même de cette
âme d'élite, il suffirait de voir vers
quels auteurs allaient ses préférences.
Elles étaient variées : des proses de
Francis Jammes aux romans de
Catherine Mansfield et de Selma
Lagerlöf, aux curieuses analyses de
Rainer Maria Rilke, et surtout à
l'œuvre tout entier de Tolstoï pour
qui elle avait une sorte de culte. On
pouvait voir sur la cheminée de son
cabinet de travail, à l'Institut belge
de Culture française à Uccie, avenue
de l'Ëchevinage, une photographie
originale du grand écrivain russe,
jeune, revêtu de l'uniforme des officiers du Tsar. Elle se complaisait aussi
aux lectures historiques ; l'histoire,
miroir du passé de l'homme et des
civilisations, étant, pour elle, le trésor
dans lequel elle choisissait les thèmes
de ses méditations.

664

Il serait excessif de prétendre que la
critique et le public se soient montrés
indifférents à une œuvre aussi originale que celle de Blanche Rousseau.
Dès le début on reconnut la note
personnelle, la valeur d'ineffable intuition, la grâce libre et souveraine
qu'elle apportait à nos lettres. Alphonse Daudet salua son entrée dans
la ronde des écrivains. Plus tard,
notamment dans la revue francobelge La Nervie, ce furent, entre
autres, Jean Dominique, Francis Jammes, Camille Mauclair, Francis de
Miomandre qui célébrèrent son talent
et ses vertus littéraires. « Ses contes
» sont pleins de fraîcheur de claire
» enfance, de tendresse rêveuse », note
Edouard Ned. « Il n'est pas, dit Valére
» Gille, un seul de nos écrivains qui
» ait su, avec autant de délicatesse,
» de vivacité et de charme rendre la
» poésie mélancolique des souvenirs. »
E t Gustave Charlier dans son excellente esquisse historique, Les Lettres
françaises de Belgique (Bruxelles,
1938), n'oublie pas Blanche Rousseau,
dont il signale les proses délicates et
musicales, d'une exquise finesse de
trame qui excellent à traduire l'ineffable.
Il demeure que, malgré les hommages qu'il reçut de son vivant,
l'écrivain de race qu'était Blanche
Rousseau partage le sort de tous les
artistes foncièrement indépendants,
résolus à ne s'inféoder à aucun
courant idéologique à tendances sociales ou politiques et à répudier,
comme contraires à la plus élémentaire dignité, des moyens de publicité
à tout le moins douteux qu'on est
parfois amené à déplorer dans la
république des Lettres. Aussi, ne
faut-il pas s'étonner que son conte
L'Éventail, entre autres, publié dans
La Belgique artistique et littéraire
(1906-1907), n'ait paru en librairie
qu'en 1950, et que l'auteur n'ait pas
vu la réédition, la même année, de
Lisette et sa pantoufle, illustrée, cette
fois, par Hélène de Vaucleroy.
Mais ne formulons pas ici des
griefs ou des regrets qu'eussent écartés
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sa souriante indulgence et sa belle
sérénité. Son œuvre perd simplement
en retentissement ce qu'elle gagne
en profondeur et en résonance. Au
demeurant, la lumière discrète dispensée à ses efforts répondait à ses
vœux les plus chers. Elle cultivait une
sorte d'effacement volontaire, à tel
point qu'elle était prise d'effroi à
l'annonce de tout honneur qu'on se
disposait à lui faire. Ainsi en fut-il
du Prix littéraire de la commune
d'Uccle qui lui fut décerné en 1931.
Ainsi, insensiblement, elle allait vers
le détachement, mot qu'elle répétait
souvent avec une étrange ferveur.
Non l'indifférence voisine de la paresse ou de la lâcheté qui vous envahit parfois avec l'âge, mais le détachement de tout ce qui, dans la vie,
nourrit l'égoïsme. Ainsi pouvait-elle
être tout entière tournée vers le
prochain.
Il est certain que, si, au dernier
instant, à l'ultime pointe de sa destinée de choix elle fut prise d'un regret,
il ne fut pas pour la vie mais bien pour
tout ce qu'elle avait su y mettre
d'amour dans une complète, perpétuelle et inestimable offrande d'ellemême ; elle n'appelait pas la mort,
elle s'apprêtait simplement à l'accueillir, à l'accepter, à l'exemple de
François d'Assise, comme une sœur.
Elle vint à elle, à l'heure matinale
où par la fenêtre blanchissante de sa
chambre lui apparaissait le reflet
diaphane des jardins d'alentour. Ce
fut le dernier moment, après tant
d'autres, dont aucun ne l'avait marquée du signe de la vieillesse.
Blanche Rousseau aimait à vivre
cachée, non pour ses amis, qui la
trouvaient toujours prête à accueillir
leurs confidences, et à les aider dans
leurs difficultés, mais pour un vain
public avide de curiosité et de détails
sur sa vie privée. C'est ce qui explique que le mot d'iconographie paraît,
en ce qui la concerne, quelque peu
solennel. Ses familiers ont le privilège de posséder une délicieuse photo,
qui la montre, jeune encore, le visage
empreint de douceur, debout derrière
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son mari, Henry Maubel, à sa table
de travail ; on pense involontairement
qu'elle pourrait représenter « l'ange de
ce foyer littéraire » qui était le sien.
Mais c'est en vain, croyons-nous,
qu'on fouillerait les musées, les collections privées, les journaux ou
revues périodiques où tant d'auteurs
répandent la reproduction de leurs
traits. Toutefois, en tête de l'article
de Jean Dominique, cité plus haut,
on peut voir une illustration représentant Blanche Rousseau assise sur
un banc de son jardin. Enfin, un
buste de marbre blanc dû au ciseau
de l'excellent sculpteur Marie-Anne
Delacre, épouse du prestigieux animateur du Théâtre du Marais, Jules
Delacre, fixe d'une façon saisissante
les traits de Blanche Rousseau. Elle
nous apparaît dans cette fermeté
tempérée d'une grande douceur et
d'une inépuisable bonté qui formaient
l'essentiel de son caractère. On peut
voir ce buste exposé à la Maison des
Écrivains à Ixelles, siège de l'Association des Écrivains belges.
Maurice Mousenne.

Documentation de la Commission de la
Biographie nationale : portraits divers. —
G. Charlier et J. Hanse, Histoire illustrée des Lettres françaises de Belgique, Bruxelles, 1058, passim. — M. Castelier,
« Francis de Miomandre et les trois Dames
d'Uccle », dans Le Thyrse, 1961, p. 341356. — Jean Dominique, « Préface », dans
B. Rousseau, Mon beau printemps. L'Éventail, Paris-Bruxelles, Editions universitaires, 1950, p. 5-13 (collection Rivages).

R O U S S E A U (Ernest-Joseph-Évrard-Paul-Frédéric),
docteur en
médecine, zoologiste, entomologiste,
hydrobiologiste, fondateur et directeur de la Station de Biologie lacustre
à Overmeire (1906 à 1927), des Annales
de Biologie Lacustre (15 tomes de
1906 à 1927), né à Ixelles le 27 mai
1872, y décédé le 13 novembre 1920.
Ernest Rousseau était le fils d'Ernest Rousseau, professeur de physique à la Faculté des Sciences appliquées de l'Université libre de Bruxelles, le « père des étudiants », et
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de M a r i e t t e H a n n o n , mycologue
renommée, fille elle-même du docteur
Joseph-Henri Hannon, professeur de
botanique et de zoologie (1849 à
1870) et recteur (1864-1865) de la
même université, l'auteur de la première Flore belge. Ernest Rousseau
était ainsi le neveu affectionné de
Théo Hannon (1851-1915), peintre,
critique d'art, membre de la Jeune
Belgique, le poète raffiné et léger de
Rimes de Joie, que son célèbre ami,
Félicien Rops, illustra de ses gravures
capiteuses. Il était également le cousin germain de l'écrivain délicat,
Blanche Rousseau. Tel est le milieu
familial, brillant et cultivé où se
forma Ernest Rousseau.
Le 10 novembre 1896, il épousait
Marguerite Nahrath, de Genève, qui
devait mourir cinq ans après, laissant
deux petites filles, Marguerite, aujourd'hui Madame Wodon, épouse du
docteur Jean Wodon, chargé de
cours à la Faculté de médecine de
l'Université de Bruxelles, et Jeanne
Rousseau.
Comme son grand-père maternel,
Ernest Rousseau fit ses études de
médecine à l'Université libre de Bruxelles. Il fut médecin pratiquant pendant plusieurs années. Son dévouement, sa simplicité, sa bonhomie, sa
jovialité « jordanienne », lui attiraient
la sympathie de tous et l'attachement
de ceux qui se confiaient à ses soins.
Cependant, dès son plus jeune âge,
il était passionné de zoologie, d'entomologie. En 1889, il est membre de
la Société entomologique, plus tard
membre de la Société royale malacologique et zoologique de Belgique.
Sa première publication date de ses
dix-huit ans.
Après l'obtention de son diplôme
de médecin, il fait des séjours à
Vienne, à la Station zoologique de
Naples, s'adonnant à l'étude des
Spongiaires, appliquant des techniques histologiques nouvelles de décalcification et de déchitinisation qu'il
a imaginées.
Tout en exerçant son métier de
médecin, à partir de l'année 1897, il
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fréquente le Musée royal d'Histoire
naturelle. Il y est accueilli avec
intérêt et amitié par les directeurs
Edouard Dupont et Gustave Gilson,
en qualité de collaborateur libre. Il s'y
était donné pour tâche la révision et
l'étude des collections des « Radiaires » : Coelentérés, Spongiaires, Échinodermes, etc.
A partir de 1899, le directeur du
Musée sollicitait auprès du ministre
de l'Instruction publique et des BeauxArts, une allocation de 500 francs,
pour récompenser Ernest Rousseau
de son concours bénévole. Cette
allocation annuelle fut, sur la demande
de ses directeurs, renouvelée et même
portée à 1500 francs. Gustave Gilson
associa un moment Ernest Rousseau
à ses explorations de la mer du Nord,
mais en 1904, une maladie des yeux
le contraignit à orienter ses activités
de zoologiste dans une voie toute
différente. Il s'adonne définitivement
et avec passion à l'entomologie.
A cette époque, les préoccupations
économiques suscitaient, partout dans
le monde, un intérêt très grand pour
la pisciculture et la limnologie. Les
directeurs du Musée royal d'Histoire
naturelle, Edouard Dupont et Gustave Gilson, engagèrent Ernest Rousseau à prospecter nos rivières, nos
canaux, toutes les stations lacustres.
Il s'adonna à sa mission au-delà de
ce qu'on pouvait espérer, enrichissant considérablement les collections
du Musée pour ce qui concerne la
biologie des eaux douces.
C'est dans de telles conditions
qu'Ernest Rousseau poursuivit son
travail zoologique, sans titre officiel,
sans traitement, pendant près de
treize années de désintéressement.
Le 4 avril 1910 seulement, il fut enfin
nommé aide-naturaliste par un arrêté
ministériel et sur l'insistance de son
directeur Gustave Gilson. Il dut
attendre le 30 janvier 1913 pour
que le titre et les fonctions de conservateur adjoint lui fussent accordés;
il ne fut nommé conservateur que le
premier janvier 1919. Il devait mourir
en novembre 1920 1
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Tandis qu'il prospectait le domaine
des eaux douces, innovant, en Biologie et au Musée d'Histoire naturelle,
les études d'Hydrobiologie, il devint
l'ami des frères Auguste et Constant
Gofflnet qui, jouissant d'une grande
fortune, s'adonnaient à la pisciculture dans leur domaine ardennais
de Freux. En 1906, sans doute à la
suggestion d'Ernest Rousseau et certainement avec sa c o l l a b o r a t i o n ,
Auguste et Constant Gofflnet installèrent au n° 525 de l'avenue Louise,
un Aquarium public. Le but de cette
remarquable institution, située en
pleine ville de Bruxelles, était de
promouvoir les études d'Hydrobiologie et de diffuser cette science.
Cette innovation eut un grand succès.
Toutefois, après la première guerre
mondiale, sa vogue baissa. Malgré
les efforts de son dernier directeur,
Johannès-Antoine Lestage, l'éphémérologiste eminent, l'ami et le collaborateur d'Ernest Rousseau, l'Aquarium périclita. Ernest Rousseau était
mort ; Auguste et Constant Gofflnet
disparaissaient à leur tour. Les difficultés financières, la désaffection du
public entraînèrent la fermeture de
l'Aquarium de l'avenue Louise qui
avait rendu de si grands services,
notamment aux enseignements moyen
et supérieur.
Pendant la guerre 1914-1918, pour
oublier un peu les restrictions qu'imposait l'occupation allemande, un
groupe d'amateurs d'hydrobiologie, les
fidèles de l'Aquarium installé avenue
Louise, en 1906, se réunirent et se
regroupèrent, entraînés par le dynamisme enthousiaste d'Ernest Rousseau. En janvier 1916, ils constituaient l'Association des amateurs
d'Aquariums et de Terrariums, dont
le siège était précisément l'Aquarium
de l'avenue Louise. La petite société
suscita un grand engouement. En 1917,
elle s'intitula Les Naturalistes belges.
Ernest Rousseau, le docteur Léon
De Keyzer, Maurice Beeli, en furent
successivement les animateurs et les
présidents. Elle eut un grand succès
auprès de la jeunesse studieuse éprise
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d'Histoire naturelle. Sous l'inspiration
et l'impulsion de son fondateur Ernest
Rousseau, son activité fut remarquable. Par ses excursions, ses conférences et séances pratiques, par son
Bulletin, l'Association des Naturalistes belges a éveillé de nombreuses
vocations de naturalistes, auxquels
elle assure l'initiation la plus complète
et la préparation la plus efficace en
vue des études supérieures et des
recherches biologiques.
Ses études d'hydrobiologie avaient
vite convaincu Ernest Rousseau de
la nécessité de créer en Belgique une
station de limnologie et de biologie
lacustre. S'inspirant de son eminent
ami, le Suisse Auguste Forel, l'illustre
auteur de l'ouvrage fondamental, Le
lac Léman, prenant exemple sur des
institutions étrangères, destinées aux
études des eaux douces, en Suisse,
en Allemagne, en Angleterre, en
France, en Hongrie, en Finlande,
en Russie, il chercha en notre pays
l'endroit qui lui parût le plus favorable à pareille entreprise. Son choix
se fixa sur le lac d'Overmeire, près
de Termonde, d'un accès facile et
peu onéreux. Ce lac de 86 hectares
abritait une flore et une faune d'une
richesse étonnante. Il offrait toutes
les possibilités d'études limnologiques
de pleine eau, des criques dormantes,
des étangs, des mares et des marais.
Il n'y manquait que le biotope Théophile, mais Rousseau pensait y suppléer par des laboratoires itinérants
qui prospecteraient les cours d'eau
de la Haute-Belgique.
C'est ainsi qu'au début de l'année
1906, devant ses collègues de la
Société royale malacologique et zoologique de Belgique, il annonça, pour
le printemps, l'installation d'une Station de Biologie lacustre dans le
chalet « Prince Albert » qu'il avait
acquis sur le bord de l'étang de Donk
(Overmeire) et qu'il offrait à la science.
Johannès-Antoine Lestage, lui rendant hommage, écrit : « Cette œuvre
» est sienne. Il l'a conçue, l'a exécutée
» seul, sans appui, sans ressources. »
Ernest Rousseau, en installant à
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ses frais une Station biologique au
bord du lac d'Overmeire, poursuivait un triple but : scientifique
d'abord, promouvoir l'inventaire et
l'étude des animaux et des végétaux
d'eau douce ; économique, donner
les bases rationnelles de l'agriculture,
la pisciculture, fonder une pathologie
des poissons ; pédagogique et didactique enfin, en suscitant le goût
de la limnologie, des vocations d'hydrobiologistes, diffusant, vulgarisant
cette science neuve en Belgique.
La noble ambition scientifique d'Ernest Rousseau ne s'arrêta pas là.
Tandis que s'installait la Station
biologique d'Overmeire, ouverte à
tous les chercheurs belges et étrangers,
Rousseau créait un périodique qui
en était l'émanation, mais destiné
surtout, selon sa propre expression,
« à canaliser » les travaux originaux
de la biologie, de la systématique
et de la technique limnologique.
L'impulsion enthousiaste du directeur-fondateur fut telle que les Annales
de Biologie lacustre eurent bientôt
une grande diffusion à l'étranger
et connurent une renommée internationale, en établissant des échanges
avec les principales revues d'Hydrobiologie européennes et anglo-saxonnes. Les plus grands noms de l'Hydrobiologie de France, d'Allemagne, de
Russie, de Pologne, de Finlande, de
Suisse, de Norvège, de Suède, de
Bohême, des É t a t s - U n i s d'Améque, etc., figurent parmi la liste de
ses collaborateurs au côté de ses
amis belges : Jean Massart, Auguste
Lameere, Henri Schouteden, de Bruxelles ; Victor Willem, de Gand ;
Karel Loppens, de Nieuport ; Gustave Gilson, de Louvain ; Adolphe
Kemna et Henri Van Heurck, d'Anvers (voir dans le tome II des Annales,
la liste des collaborateurs).
Ernest Rousseau ne ménageait pas
ses efforts. Il voulait que les Annales
puissent rendre compte des études
hydrobiologiques parues dans les
revues étrangères.
Les difficultés cependant étaient
grandes. Les recherches scientifiques
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ne bénéficiaient pas, comme aujourd'hui, de l'attention ni de la sollicitude des pouvoirs publics. Les
savants étaient souvent livrés à euxmêmes. Peut-être les jugeait-on déjà
suffisamment privilégiés d'avoir la
faculté de donner à la vie un autre
but que de boire et de manger : celui
de connaître et de découvrir le bonheur dans l'observation des beautés
et des mystères du monde.
Sollicitant en 1917 quelques modestes subsides pour un de ses collaborateurs plus démuni que lui, sauf
d'ardeur et de ferveur, Ernest Rousseau reçut cette réponse de son directeur navré de ne pouvoir l'aider :
« ... J'estime, du reste, que tout
» travail scientifique trouve en lui» même sa récompense ; en général,
» le naturaliste qui veut publier, loin
» d'être rétribué, doit au contraire
» peiner, payer, non seulement de sa
» personne, mais encore, fort souvent
» de sa bourse. Nous avons tous
» l'expérience de cela, c'est le sort
» commun des adeptes de la science
» pure, toujours moins favorisés que
» ceux qui s'adonnent à la science
» vulgarisée ou didactique ! »
A la collaboration scientifique vint
cependant s'ajouter une collaboration financière et amicale devenue
indispensable. Charles Torley, un ami,
industriel amoureux des sciences naturelles, fut le discret et généreux
mécène de l'œuvre d'Ernest Rousseau.
Hélas 1 le 13 novembre 1920, une mort
prématurée vint briser un si bel essor.
Sollicité par la famille, en accord
avec le mécène, Auguste Lameere,
professeur de zoologie à l'Université
libre de Bruxelles, fut chargé de continuer son œuvre avec la collaboration
de Lestage, le disciple d'Ernest Rousseau. Il fut le directeur des Annales
de Biologie lacustre. Le tome IX,
paru en 1922, avec une introduction,
annonçait que les Annales de Biologie
lacustre continuaient de paraître et
que l'avenir de la Station biologique
d'Overmeire était assuré.
Pendant cette période, bon nombre
de jeunes naturalistes, d'étudiants
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d e licence, d ' a s s i s t a n t s de nos
Universités, furent accueillis à la
Station d'Overmeire où ils eurent le
privilège de s'initier, pendant les
vacances, à la biologie des eaux
douces.
Le tome XV des Annales, de l'année 1927, devait être cependant le
dernier de la série. Il était dédié à la
mémoire de Charles Torley, le compagnon généreux et attentif qui avait
soutenu Ernest Rousseau dans sa
belle entreprise et qui venait de
décéder à son tour, le 30 juillet 1926.
« L'avis » important était donné aux
abonnés qu'à partir de 1927, les
Annales de Biologie lacustre seraient
publiées par l'Université de Bruxelles,
sous le titre : Recueil de l'Institut
zoologique Torley-Rousseau.
La station biologique d'Overmeire
cessait d'exister. Ses installations
étaient transférées à l'Université de
Bruxelles et réparties entre les laboratoires de l'Institut botanique Léo
Errera et ceux de l'Institut zoologique Torley-Rousseau, créé en annexe
de la chaire de zoologie systématique
du professeur Auguste Lameere, grâce
à une dotation de Madame TorleyKeller, mère de Charles Torley.
L'œuvre scientifique d'Ernest Rousseau s'intègre presque complètement
dans la direction de la Station biologique d'Overmeire et celle des Annales
de Biologie lacustre. Il faut rappeler
cependant ses publications sur les
éponges de 1897 à 1906, et surtout
ses travaux entomologiques. Sa première étude importante a pour sujet
les Malacodermes de Belgique, et
date de 1889. Il entreprit, dès 1904,
l'étude des Carabidae. Il fut chargé
de l'étude des Carabiques recueillis
au cours de l'expédition belge dans
l'Antarctique (1900-1906), des Carabiques de l'Afrique centrale (19001905). Dans le Genera Insectorum
de Wytsman, il rédigea les chapitres
consacrés respectivement aux Mormolycines, Anthiinae,
Omophroninae,
Lorocerinae, Pamborinae, Promecoquethinae (1908).
BIOQR. NAT. —

T. XXXV
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Entraîné ensuite vers la biologie
des eaux douces, ainsi qu'il fut
rappelé précédemment, Ernest Rousseau fut un ichthyologiste averti. En
1906, il publie Les Poissons d'eau
douce de Belgique, indigènes et acclimatés, et une série d'articles de pisciculture ayant trait aux maladies, à
la pathologie, à l'alimentation des
poissons.
Inlassable prospecteur de toute la
faune aquatique, des Protozoaires
aux Arthropodes, et à partir de 1906,
il réserva ses observations à ses
Annales de Biologie lacustre. En collaboration avec Henri Schouteden, il
publie, dans le tome II, une étude
sur les Infusoires Acinétiens d'eau
douce, ainsi qu'un article sur les
Hyménoptères,
accompagné de la
description de deux espèces nouvelles
par W. A. Schulz. Dans le tome III
(1908-1909), on trouve sa monographie des Larves des Odonates d'Europe.
Une révision des Acinétiens d'eau
douce, ainsi qu'un catalogue descriptif
et biologique des Hirudées d'eau
douce en Europe, figurent dans le
tome V (1911-1912).
Ernest Rousseau maintint la publication des Annales pendant la guerre :
le tome VII, en 1914, Je tome VIII,
en 1916. C'est en 1919 que sort de
presse le tome IX dans lequel il
insère deux notes, l'une sur la larvule
d'Epitheca bimaculata (Odonate) et
sur la présence en Belgique de Liponeura cinerascens (Blepharoceridae).
Pendant la guerre 1914-1918, privé
de la Station biologique d'Overmeire
occupée par l'ennemi, Ernest Rousseau conçoit une œuvre nouvelle qui
lui paraît répondre aux aspirations
des entomologistes de l'époque. Dans
la tâche énorme qui leur est incombée
jusqu'à présent, celle d'inventorier, de
décrire, de classer les innombrables
insectes récoltés dans le monde, les
entomologistes ont été contraints de
laisser dans l'ombre l'étude de leurs
larves et de leurs métamorphoses.
Cette connaissance est cependant indispensable pour comprendre la biologie des insectes, en retracer l'évolu22
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tion et établir leur classification
phylogénétique.
Déjà en Belgique le professeur
Lacordaire, de l'Université de Liège,
avait engagé deux de ses jeunes disciples dans cette voie. C'est ainsi que
l'on doit à Félicien Chapuis et Ernest
Candèze le premier mémoire consacré
aux Larves de Coléoptères (1854).
Ernest Rousseau prit l'initiative de
faire connaître, dans un ouvrage
d'ensemble, Les Larves et Nymphes
aquatiques des Insectes d'Europe (Morphologie, Biologie, Systématique), avec
l'assistance de ses deux amis, Henri
Schouteden et Johannès-Antoine Lestage.
La mort vint interrompre cette
magnifique entreprise. Les textes
destinés au premier tome étaient
cependant terminés. A la demande
de la famille et des amis d'Ernest
Rousseau, le professeur Auguste Lameere accepta de rédiger l'Introduction du premier tome qui parut en
1921, à l'Office de Publicité, Bruxelles (967 pages abondamment illustrées). « II comprend les généralités
» et les Odonates, rédigés par Ernest
» Rousseau, les Rhynchotes, œuvre
»d'Henri Schouteden; les Ëphémé» roptères, Plécoptères, Planipennes,
» Mégaloptères et Trichoptères décrits
» par Lestage. »
Le second volume était annoncé,
consacré aux Lépidoptères, Coléoptères et Diptères. Il ne vit jamais
le jour. Quoique interrompu, cet
ouvrage est une mine de renseignements pour ceux qui veulent s'initier
à Phydrobiologie et aux classes d'insectes adaptés aux eaux douces.
Bien d'autres œuvres étaient en
chantier qui n'ont pu connaître l'épanouissement qu'elles méritaient.
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Si brève que fut sa vie, Ernest
Rousseau fut un animateur enthousiaste, un entraîneur inspiré. Par sa
modestie, sa jovialité, son entrain,
il avait le don de sympathie. Il attirait à lui les amoureux de la nature.
Il suscita des vocations. Il fut le
véritable fondateur de l'hydrobiologie et de la limnologie en Belgique
et contribua à leur développement,
aussi bien par la Station d'Overmeire
que par la publication de ses Annales.
Aujourd'hui notre pays ne possède
plus de centre national pour les études
de Biologie lacustre, mais si l'hydrobiologie et la limnologie restent en
honneur dans nos universités et nos
musées, c'est à Ernest Rousseau qu'on
le doit.
Paul Brien.

Archives de l'Institut royal d'Histoire
naturelle de Belgique. — Documentation
de la Commission de la Biographie nationale, portraits divers. — Annales de Biologie lacustre, 15 volumes, 1906-1927, en
dépôt à l'Université libre de Bruxelles,
Institut zoologique Torley-Rousseau. —
J.-A. Lestage, « Le Docteur Ernest Rousseau. Sa vie, son œuvre », dans Annales
de Biologie lacustre, t. X, 1920, p. 261285 ; cette notice a été l'objet d'un tiré
à part : Les jeunes naturalistes belges, 1920.
— R. Tournay, « Histoire des Naturalistes
belges », dans Les Naturalistes belges, t. 47,
1966, p. 265-294. — M. de Selys Longchamps, « Notice sur Auguste Lameere »,
dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 1954, Bruxelles, p. 63-il8. —
P. Brien, « Esquisse d'une Histoire de la
Zoologie et de la Biologie animale en Belgique », dans Florilège des
Sciences en Belgique pendant
le XIXe siècle et le début
du XXe, Bruxelles, 1968, p. 751-797. —
A. Lameere, « Introduction » à l'ouvrage
d'Ernest Rousseau, Larves aquatiques des
Insectes d'Europe, Bruxelles, Office de
Publicité, 1921, p. v-xx.

RUES (Pierre Des). Voir RÔTIS
(Pierre a).

s
SAGHER (Henri-Émile de), historien, né à Ypres le 2 janvier 1890,
mort à Tronchiennes le 1er août 1940.
Fils d'Emile de Sagher, archiviste
de la ville d'Ypres, Henri de Sagher
s'était senti attiré par l'histoire, dès
l'époque où il achevait ses humanités au Collège épiscopal de sa ville
natale. Il entra en 1907 à l'Université
de Gand, où l'enseignement d'Henri
Pirenne et d'Hubert van Houtte
l'orienta vers l'histoire économique.
Ayant achevé en 1911 la première
épreuve du doctorat en philosophie et
lettres (groupe B : histoire), il passa
l'examen d'archiviste et fut encore
cette même année, nommé aux Archives de l'État à Bruges. Il devait faire
carrière dans le cadre des archivistes
paléographes, d'abord à Bruges, ensuite depuis 1924, à Gand, jusqu'au
grade de conservateur adjoint ; il
obtint en 1929 démission honorable
de ses fonctions.
Il avait dans l'entretemps passé brillamment en 1920 la dernière épreuve
du doctorat avec une thèse intitulée
La draperie dans les petites villes et les
villages du Sud-Ouest flamand. Recueil
de documents précédé d'un essai d'une
historiographie de l'industrie drapiere.

L'enseignement supérieur s'ouvrit à
lui en 1923. Il recueillit en qualité de
chargé de cours, à partir de cette
année-là jusqu'en 1937, une série
d'enseignements à l'Université de

Gand ; ce fut une charge bien lourde
aussi longtemps qu'il dut cumuler ces
cours avec ses fonctions d'archiviste.
La fin de 1929, c'est-à-dire le moment
où il put se consacrer exclusivement
à sa carrière universitaire, marqua
un tournant dans sa vie. En 1930,
il devint professeur ordinaire et il
exerça les fonctions de doyen de la
Faculté de Philosophie et Lettres
en 1934-1935. Sa vision claire des
choses, son jugement sain et indépendant, la netteté dans la forme de
ses interventions, lui assuraient une
grande autorité dans toutes les assemblées académiques.
Les enseignements d'Henri de Sagher relevaient dé la Faculté de Philosophie et Lettres, de l'Institut supérieur de Sciences économiques et commerciales, de la Faculté de Droit. Ils
comprenaient des cours d'histoire économique et sociale, ainsi que des cours
de sciences auxiliaires (paléographie
et diplomatique). Si l'expérience acquise dans les archives lui assurait
une réelle compétence en ce dernier
domaine, c'est tout de même l'histoire
économique qui fut le champ principal de son activité.
Le sujet de sa thèse occupa toujours sa pensée. Lauréat du concours
des bourses de voyage, il entreprit
en 1923 des recherches dans les
archives des petites villes du sud de
la Flandre occidentale et du départe-
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ment français du Nord, sans oublier
le grand dépôt de Lille. Il les compléta
par de nouveaux voyages d'étude
d'archives à partir de 1930. Les matériaux qu'il assembla lui permirent de
publier quelques travaux préparatoires : éditions de textes et études
originales ; l'une de celles-ci, consacrée
à Une enquête sur la situation de l'industrie edrapiere en Flandre à la fin
du XVI siècle (parue dans les Études
d'histoire dédiées à la mémoire d'Henri
Pirenne, Bruxelles, 1937, p. 471-500),
fut une véritable révélation. Une autre
étude, plus ancienne, relative à l'industrie drapiere, mérite également
une mention spéciale parce que la
documentation sur laquelle l'auteur se
fondait fut réunie en Angleterre pendant la première guerre mondiale :
Henri de Sagher s'y était réfugié avec
sa famille et il utilisa les quelques
loisirs que lui laissaient ses fonctions
dans un service gouvernemental belge,
pour se familiariser avec les sources
de l'histoire britannique. Il s'agit de
recherches critiques sur un sujet
important : L'émigration des tisserands
flamands et brabançons en Angleterre
sous Edouard III (dans les Mélanges
d'histoire dédiés à Henri Pirenne, Bruxelles, 1926, p. 109-126).
de Sagher manifestait, d'ailleurs,
également un intérêt actif pour d'autres domaines de l'histoire. Il publia
notamment des sources de notre ancien
droit coutumier, ainsi qu'une étude
remarquable sur certains aspects du
droit pénal en Flandre au XVe siècle :
Schutrecht, diefslal, composilie en pijniging in het vijfliendeeuwse Vlaams
strafrecht (Annales de la Société d'émulation à Bruges, t. LXXII, 1929,
p. 94-163). Il fut, en 1936, nommé
membre de la Commission royale des
anciennes Lois et Ordonnances de la
Belgique.
Il eut cinq enfants d'un heureux
mariage avec Marthe van Haelewijn.
C'était une famille fort unie, qui recevait avec une extrême cordialité ses
nombreux amis.
En 1938 se dessinèrent les premiers
symptômes d'une grave maladie ; les
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fatigues et les douloureuses émotions
de l'exode en 1940 contribuèrent à
hâter la fin. Peu après son retour au
pays, Henri de Sagher s'endormit de
son dernier sommeil, à peine âgé de
cinquante ans.
Les soins pieux du professeur Hans
van Werveke, d'un fils d'Henri de
Sagher, le notaire Jan de Sagher, et
tout particulièrement de Carlos Wijffels, archiviste général du Royaume et
ancien élève du défunt, ont assuré la
publication du grand recueil de textes
que l'on s'attristait à la pensée de ne
pas le voir paraître. Il a vu le jour dans
la série in-4° de la Commission royale
d'Histoire sous le titre : Recueil de
documents relatifs à l'industrie drapiere
en Flandre. Deuxième partie. Le SudOuest de la Flandre depuis l'époque

bourguignonne, Bruxelles, 3 volumes
parus, 1951, 1961, 1966 (volume de
tables sous presse). Ce recueil est
appelé à rendre pour la « nouvelle
draperie » du moyen âge finissant et
du xvi e siècle, des services analogues
à ceux que rend le célèbre recueil
d'Espinas et Pirenne pour la draperie
flamande « classique ».
Cette appréciation suffit à marquer
l'importance de l'édition et la grandeur des services que par delà la mort
Henri de Sagher aura rendus à la
science historique.
François-L. Ganshof.

F. Quicke, « Henri de Sagher, 1890-

1940 », dans Revue belge de Philologie et

d'Histoire, vol. XX, 1941, p. 404-406. —
B. I. Strubbe, « Henri É. de Sagher », dans
Rijksuniversileit
te Gent. Liber Memorialis,
t. I e r , Faculleit der Leiteren en Wijsbegeerte,
Gand, 1960, p. 237-244 (avec bibliographie
et détail des attributions) ; paru également
en édition privée contenant le tirage à part
de cette notice et les paroles prononcées
par H. van Werveke aux funérailles
d'Henri de Sagher, le 3 août 1940, [Gand],
1961.

SMEYSTERS (Joseph), géologue,
ingénieur en chef-directeur des mines
et professeur, né à Liège le 24 mars
1837, décédé à Marcinelle le 12 janvier
1909.
Smeysters fit ses études à l'Univer-
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site de Liège où il obtint le diplôme
d'ingénieur des mines, le professeur
de géologie étant alors Gustave
Dewalque. Il entra immédiatement,
soit en 1861, au Corps des mines qu'il
ne devait plus quitter. Désigné comme
sous-ingénieur des mines par arrêté
royal du 6 août 1862, il obtint les
avancements successifs pour être finalement nommé en 1904, ingénieur en
chef-directeur des mines. Il fut admis
à la pension le 20 mars 1905 avec le
grade d'inspecteur général honoraire
des mines.
Toute sa carrière administrative
s'est déroulée dans l'arrondissement
minier de Charleroi auquel il fut attaché dès le début. C'est à l'étude du
Houiller de cette région qu'il doit sa
notoriété.
Il fut également membre du corps
enseignant de l'École industrielle de
Charleroi jusqu'en 1905, date à laquelle il prit sa retraite après avoir
été attaché à cet établissement pendant trente-sept ans, d'abord comme
professeur de métallurgie, puis comme
directeur technique.
En 1876, le gouvernement chargea
Smeysters de dresser la première carte
minière du bassin de Charleroi pour
l'Exposition de Bruxelles de 1880. Il
s'acquitta brillamment de sa tâche.
Son œuvre comprenait une coupe
horizontale du gisement établie à
150 mètres au-dessous du niveau de
la mer ainsi que des coupes verticales
dites méridiennes.
En 1897, il eut pour mission de préparer une nouvelle édition de cet
important travail. A cet effet, il mit
sa première carte à jour et la compléta
d'une large amplification vers le bassin
du Centre et vers la province de
Namur. Cette nouvelle version rendait
compte des multiples accidents qui
affectent les couches de houille. Alors
que la première carte fut publiée
en 1883, par les soins du Gouvernement en même temps que sept coupes
méridiennes et un tableau synoptique
de la synonymie des couches exploitées ou reconnues dans les charbonnages du bassin de Charleroi, la
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seconde resta inédite mais obtint le
plus légitime succès aux Expositions
universelles de Bruxelles de 1897 et
de Paris de 1900. Toutefois, une
réduction en noir au 1/40.000e avec
légende simplifiée, accompagna l'importante publication : Etudes sur la
constitution de la partie orientale du
bassin houiller du Hainaut parue
en 1900, dans laquelle l'auteur envisage la configuration générale du
gisement, la nature et l'étendue des
morts-terrains, l'étage inférieur du
terrain houiller, le régime des failles,
le synchronisme des couches de houille.
Dans un autre mémoire : État actuel
de nos connaissances sur la structure du
bassin houiller de Charleroi, et notamment du lambeau de poussée de la
Tombe (1905), Smeysters étudie les
diverses failles décelables dans le
bassin de Charleroi et indique leurs
effets. Il considère le lambeau de la
Tombe comme une nappe de recouvrement charriée du Sud-Ouest au
Nord-Ouest sur le terrain houiller déjà
morcelé par des accidents dynamiques antérieurs. Smeysters avait d'ailleurs conclu à l'existence d'un second
lambeau de charriage qu'il dénomma
lambeau de Charleroi.
Comme le fait remarquer Jules
Cornet, l'originalité de l'œuvre de
Smeysters réside dans l'introduction
dans la tectonique du terrain houiller
belge de la notion si féconde des
grands mouvements horizontaux.
Smeysters fut le premier à signaler,
du moins dans le bassin de Charleroi,
la présence de puits naturels. Il s'est
attardé à la découverte de troncs
d'arbres fossiles qu'il estime charriés
et échoués là où on les trouve.
D'autres sujets purement scientifiques, tels que la découverte de filons
de galène, ont encore attiré son attention. Signalons plus spécialement la
constitution géologique du bassin de
lignite de la Basse-Styrie.
Mais à côté du géologue, subsistait
l'ingénieur en chef, directeur d'arrondissement des mines. Il faisait à ce
titre partie du comité directeur des
Annales des mines de Belgique. Il
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publia dans cette revue de nombreux
rapports d'ordre technique dont quelques exemples donneront une idée de
leur extrême diversité : installation
d'une pompe électrique, enfournement
des lingots, mise en activité d'une
ardoisière, ventilation d'une galerie.
Non seulement l'œuvre scientifique
de Smeysters lui valut des honneurs
dont la croix d'officier de la Légion
d'honneur, mais aussi son courage et
son dévouement particulièrement mis
à l'épreuve lors de l'incendie du puits
Sébastopol au Charbonnage du TrieuKaisin.
Enfin, il faut encore signaler la participation de Smeysters à diverses
œuvres sociales. Il était président de la
Société des Sauveteurs de la Sambre ;
il rendit des services appréciés dans
l'administration des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs.
François Stockmans.
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production. Il n'en fallut pas davantage pour engager Félix Sohie à travailler à son propre compte et à
construire des serres, ce qui parut fort
audacieux et même ambitieux aux
siens. Cependant, il entama, au printemps 1865, la pose de la première
serre au lieu dit « Op de Berg » à
Hoeilaart avec l'aide de ses frères
Frans et Willem, puis la même année
encore celle de deux autres. L'argent
nécessaire fut offert sans condition
par M me Putaert, propriétaire d'un
magasin de dentelles à Bruxelles,
chez qui leur sœur Élisa était vendeuse. Un autre ami de la famille,
F. Pay, marchand de beurre et d'œufs,
apporta également sa quote-part, si
bien qu'en 1866 onze serres déjà
avaient pu être construites. En 1867,
son frère Remy, également titulaire
du diplôme de Vilvoorde, s'associa à
l'entreprise.

F. Smeets raconte excellemment et
avec combien de détails pittoresques
J. Cornet, • Éloge funèbre », dans An- le développement de l'exploitation
nales de la Société géologique de Belgique, des frères Sohie : de 1872 à 1874,
t. XXXVI, 1908-1909, p. B. 80-90 (portrait). — J. Fraipont, « Éloge funèbre », 72 serres ; en 1880, 24 serres ; de 1882
dans Annales de la Société géologique de
à 1885, 158 serres à Welriekende ;
Belgique, t. XXXVI, 1908-1909, p. B. 03- les perfectionnements qu'ils y appor94. — J. Libert, « Joseph Smeysters, sa vie,
teront, les avatars causés par l'oïdium
Bon œuvre », dans Annales de la Société
géologique de Belgique, t. XXXVI, 1008et les voyages de Félix en France pour
1909, p. B . 339-352 (liste des publications).
apprendre à le combattre, les désastres de 1891 dus à la grêle — 176.000
SOHIE (Félix), viticulteur, né à carreaux cassés —, les transports par
Hoeilaart le 14 janvier 1841, décédé charrettes à chiens vers Bruxelles, les
dans la même commune le 22 juin manutentions nécessaires à l'expédition, les plus grands clients se recru1929.
Les parents de Sohie, petits fer- tant à Paris, Bruxelles, Anvers, Liège
miers de condition très modeste, et Charleroi, puis après l'établissement
élevaient, à force de travail, une d'une taxe à l'importation en France
nombreuse famille de huit enfants. en 1891, en Angleterre.
L'instituteur P. Deveen, pépiniériste
Si jusqu'en 1872, la firme Sohie
lui-même, qui avait remarqué les frères n'eut que peu d'imitateurs,
goûts innés de Félix, usa de son le développement de la viticulture en
influence pour qu'il puisse fréquenter serre fut, à partir de cette date, conl'École d'horticulture de l'État à sidérable. Aussi, voyons-nous cette
Vilvoorde. Il y acquit son diplôme industrie s'organiser peu à peu. C'est
en 1860. Il entra alors au service du ainsi qu'un syndicat des viticulteurs
baron de Peuthy à Huldenberg où il de Belgique fut constitué pour l'acquieut notamment à soigner une serre sition à un prix raisonnable du charbon
à raisin et reçut, à titre d'encourage- nécessaire à l'entretien des serres.
ment, de son patron l'autorisation de
En 1900, le syndicat créa une coopévendre à son profit l'excédent de la rative de vente à Bruxelles.
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Au début de l'installation des serres,
les frères Sohie cultivaient des fèves
à couper, des tomates, des fraises,
des pèches, des raisins, des melons et
légumes hâtifs, des choux-fleurs. Les
variétés de raisins choisies furent
d'abord le Frankenthal, puis le Chasselas de Fontainebleau et enfin, mais
tien plus tard, en 1890, le Gros
•Colman.
On sait le développement qu'ont
pris dans la région de Hoeilaart les
serres à raisin qui s'étendent sur plusieurs villages et ce n'est pas sans
orgueil qu'en 1949, le bourgmestre
de Hoeilaart rendait à la mémoire
d'un enfant de sa commune, un
hommage public, au cours duquel une
plaque commémorative fut apposée
sur sa maison natale.
Iconographie : médaillon commémoratif dû au ciseau de Raymond
Degrijse, 1949, à Hoeilaart; buste
exécuté par le même sculpteur, 1957,
également à Hoeilaart.
François Stockmans.

P. Smeets, « Félix Sohie, stichter van de
Belgische druiventeelt », dans De Toerist,
45° Jg., 1965, p. 288-291, portrait.

SOIL (Eugène-Justin, chevalier),
dit SOIL DE MORIAMÉ, président du

Tribunal de l re instance de Tournai,
archéologue, né à Tournai le 13 avril
1853, y décédé le 15 décembre 1934.
Eugène Soil était le fils d'un architecte tournaisien.
En 1883, il épousa, à Mons, Marie
Demoriamé et, par la suite, se fit
appeler Soil de Moriamé. N'ayant pas
de descendance, il adopta, en 1920,
une nièce de son épouse, dont la mère
•était Henriette Demoriamé.
Inscrit au Barreau de Tournai
en 1875, il fut nommé juge au Tribunal de ce siège le 26 juin 1889,
vice-président le 5 février 1904 et
président en juin 1905. Mais c'est
surtout comme archéologue qu'il fut
connu et apprécié, tant en Belgique
qu'à l'étranger. Amoureux de sa ville
et des arts qui en firent la grandeur,
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il parcourut non seulement les villes
et les villages de Belgique à la recherche des œuvres d'art d'origine tournaisienne, mais aussi la plupart des
pays d'Europe, et ses investigations
lui firent découvrir pas mal de tapisseries, d'orfèvreries, de porcelaines ou
de sculptures exécutées à Tournai ou
par des artistes tournaisiens.
Dès qu'il en avait l'occasion, il fouillait le sol de Tournai ou des environs.
Nombreux sont les cimetières et vestiges (poteries, verreries, armes) des
époques romaine, gauloise et franque
qu'il mit au jour.
C'est lui qui, le premier, étudia
d'une façon systématique l'habitat
tournaisien et les grandes manufactures qui firent la célébrité de Tournai :
tapisseries, orfèvreries, porcelaines et
faïences. Il publia 136 volumes ou
articles. Parmi ses études les plus
remarquées, il faut citer : L'Habitation tournaisienne du XIe au XVIIIe
siècle (Annales de la Société historique
et archéologique de Tournai, t. VIII,
1904) ; Description de l'église SaintBrice à Tournai (Annales de la Société
historique et archéologique de Tournai,
t. XIII, 1909) ; Les Tapisseries de
Tournai (Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. XXII,
1891) ; Recherches sur les anciennes
porcelaines de Tournay (Mémoires de
la Société historique et littéraire de
Tournai, t. XVIII, 1883) ; Potiers et
faïenciers lournaisiens (Bulletins de la
Société historique et littéraire de Tournai, t. XXI, 1886). A l'occasion d'une
grande exposition dont il fut l'âme,
il publia, en 1912, Les anciennes industries d'art tournaisiennes, très important ouvrage, abondamment illustré,
qui fait le point sur ce que l'on connaissait alors sur des sculptures en
ivoire, en pierre ou en bois, sur les
cuivres, sur l'orfèvrerie, sur les tapisseries, sur la céramique, sur les meubles, les étains, les fers forgés et
armures, les instruments de musique,
les toiles damassées et broderies d'origine tournaisienne (Annales de la
Société historique et archéologique de

Tournai, t. XV). On peut dire que,
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si les Tournaisiens ont repris conscience de la valeur de leurs anciennes
industries d'art, c'est à Eugène Soil
de Moriamé qu'ils le doivent.
Soil ne se contenta pas de publier
ses découvertes et ses études savantes
basées sur les riches archives de Tournai disparues dans l'incendie de mai
1940. Il fit et publia VInventaire des
objets d'art et d'antiquité existant dans
les édifices publics de la province de
Hainaut. De 1923 à 1931, parurent
deux volumes concernant Tournai
(cathédrale, édifices religieux et civils :
t. II et III), les cantons d'Antoing,
Celles, Leuze, Péruwelz et Templeuve
(t. I er ), l'arrondissement d'Ath (t. IV),
le canton de Lessines (t. V), les cantons de La Louvière et Le Rœulx
(t. VI, 1), le canton d'Enghien
(t. VI, 2), le canton de Soignies
(t. VI, 3), le canton de Chièvres
(t. VII), le canton de Mons (t. VIII)
et les cantons de Boussu, Dour, Pâturages et Lens (t. IX). Combien ces
inventaires sont précieux aujourd'hui 1
II n'est pas inutile de signaler que
Soil de Moriamé fut conservateur des
Musées de Tournai dès 1893 et le resta
jusqu'à sa mort, que, reçu à la Société
royale d'Histoire et d'Archéologie de
Tournai en 1876, il en fut le président
durant près de trente-deux ans, qu'il
entra à l'Académie royale d'Archéologie de Belgique en 1883 et occupa
cinq fois le fauteuil présidentiel, qu'il
fut nommé membre correspondant de
la Commission royale des Monuments
et des Sites en 1894 et membre effectif
en 1925. Que de services éminents
put-il rendre à l'occasion de ces mandats 1
Peut-être la multiplicité de ses
recherches ne lui a-t-elle pas toujours
permis d'épuiser chacun des sujets
qu'il étudiait et son amour immense
du clocher l'a-t-il parfois, mais rarement, amené à attribuer à un artiste
tournaisien une œuvre douteuse ; mais
cela a bien peu d'importance si l'on
considère la somme de travail bien
fait qu'il a réalisé. Eugène Soil est
l'une des grandes figures tournaisiennes de la fin du XIXe siècle et du
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début du XXe. Ainsi que le disait
son collègue qui prononça son éloge
funèbre à la Société royale d'Histoire
et d'Archéologie de Tournai, l'appellation qui le résume le mieux est : Soil
de Moriamé Tournaisien.
Le 1 e r avril 1933, le Roi l'anoblit
et lui octroya le titre personnel de
chevalier. Dans ses armoiries, on
trouve un rappel discret à la ville
qu'il a tant aimée ; son écu est coupé,
au 1 de sinople à la gerbe de seigle d'or
(soil en picard) ; au 2 d'argent à une
tour de gueules, maçonnée, ouverte et
ajourée du champ (armes inversées de
Tournai).
Laden Fourez.
P. Holland, « Notice bio-bibliographique.
Le chevalier Soil de Moriamé », dans Bévue
belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art,
janvier-mars 1935, p. 87-96, portrait et
liste des publications.
SOIL de MORIAMÉ (Eugène).
Voir SOIL (Eugène).
SOLDIER (Christian). Voir NEURAY
(Fernand).
STAINIER (Xavier-Philibert-Joseph),
géologue et professeur, né à
Brye le 28 juin 1865, décédé à Gand
le 14 avril 1943.
Le père de Xavier Stainier et aussi
de François-Louis Stainier, le futur
administrateur de la Bibliothèque
Royale, était fermier propriétaire et
bourgmestre de Brye, mais en raison
de la crise agricole du siècle dernier,
il abandonna la culture qui avait été
la principale occupation de ses ancêtres pour s'installer comme associédirecteur de la maison Delhaize Frères,
à Molenbeek-Saint-Jean, puis, pour
son compte, à Ixelles. C'est ici que
Xavier fit ses études moyennes à
l'Institut Saint-Boniface. Il obtint
son diplôme d'humanités complètesdu 1 e r degré à l'Institut Saint-Louis
de Bruxelles et poursuivit ses étudessupérieures à l'Université de Liège,
qui le proclama docteur en sciences
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naturelles, avec spécialité pour les
sciences minérales, en 1888.
Deux ans plus tard, il est nommé
membre de la Commission de la Carte
agronomique et, la même année,
membre de la Commission de la Carte
géologique. En 1892, l'Institut agricole de l'État à Gembloux l'appelle
dans son sein comme professeur des
sciences minérales et d'hydrologie. Il
y reste jusqu'en 1903, date à laquelle
il entre dans le corps professoral de
l'Université de Gand où il succède
à Alphonse Renard. Lors de la flamandisation de cette université, Stainier,
qui ne possédait pas la langue néerlandaise, se vit peu à peu retirer ses
divers enseignements : à l'École de
commerce en 1923, à la Faculté des
sciences en 1933. Au moment de son
admission à l'éméritat en 1935, il ne
lui restait que quelques leçons à la
section française des ingénieurs.
Il donna cours, pendant une dizaine
d'années, à l'École des Hautes Études
de Gand.
Durant sa carrière, il fit partie de
diverses autres Commissions que celles
déjà citées : en 1903, de la Commission
scientifique de la « Belgica » ; en 1906,
de la Commission de surveillance et
d'administration de l'Institut agricole
de l'État à Gembloux; en 1912, de la
Commission de la Carte géologique du
Katanga ; du Comité technique consultatif des travaux de l'Escaut en
aval d'Anvers.
L'œuvre scientifique de Stainier est
très variée ; elle comporte plus de
trois cents publications se rapportant
à la minéralogie, à la pétrographie, à
la paléontologie, à la stratigraphie, à
la tectonique, à la géographie physique, à la préhistoire.
Il a fait le levé et dessiné le tracé
de dix-neuf feuilles de la carte géologique au 1/40.000e, seul, rarement
avec le concours d'autres auteurs,
presque toutes en Haute-Belgique, et
comportant non seulement les terrains
paléozoïques, mais aussi les terrains
plus récents. Les terrains paléozoïques
retiennent cependant plus particulièrement son attention tant au point de
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vue géologique qu'au point de vue
minéralogique. C'est ainsi qu'il apporte
de nombreuses contributions à l'étude
du Dévonien, qu'il s'agisse du Dévonien inférieur, du Dévonien moyen ou
du Dévonien supérieur.
Ce sont ses recherches sur le Houiller
qui le firent surtout connaître.
Il établit, en 1890, la méthode permettant la parallélisation des faisceaux de veines de houille à grande
distance par la première découverte
d'éléments faunistiques. Il publiera
successivement diverses notes intitulées : Matériaux pour la flore et la faune
du Houiller belge et Matériaux pour la
faune du Houiller belge. C'est à ce sujet
que Henry de Dorlodot n'hésite pas
à écrire que « s'il reste vrai que le plus
» grand nombre des données relatives
» aux niveaux de fossiles marins de
» notre Houiller ont été fournies direc» tement par les observations de Stai» nier, il n'est que juste d'ajouter que
» l'honneur des découvertes faites par
» d'autres observateurs rejaillit en
» partie sur lui, puisque c'est à son
» exemple et aussi à son active proli pagande que nous le devons ». C'est
en appliquant cette méthode qu'il
édifia une monographie qui fait date :
Stratigraphie du bassin houiller de
Charleroi et de la Basse-Sambre (1901),
suivie d'autres travaux importants :
Des relations génétiques entre les différents bassins houillers belges (1904),
Stratigraphie du bassin de Liège, Rive
gauche de la Meuse (1905).
Les sociétés charbonnières des divers
districts miniers chargèrent Stainier
de l'étude de très nombreux sondages,
plus de soixante-dix. Si certaines des
descriptions sont rédigées en collaboration avec G. Schmitz, la plupart lui
sont uniquement dues.
Les sondages de Campine, de Java
(près d'Andenne) et de la partie méridionale du bassin houiller du Hainaut
ont paru dans les Annales des Mines,
tandis que ceux des bassins de Liège,
du Centre et de Charleroi ont pris
place dans le Bulletin de la Société
belge de Géologie, dans les Annales de
la Société géologique de Belgique et
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exceptionnellement dans les Annales
de la Société scientifique de Bruxelles.
En même temps, de nouvelles monographies se succèdent : Structure du
bord Nord des bassins de Charleroi et
du Centre d'après les recherches récentes (1913), Structure et Stratigraphie du bassin de Huy (1928), Les
failles du bassin de la Campine (1931),
Stratigraphie des assises inférieures du
bassin houiller du Hainaul (1932).
Dans ces travaux, l'auteur s'est
révélé bon stratigraphe ; les coupes
qu'il a établies sont précises et peuvent toujours être consultées comme
des guides certains.
Stainier s'est attardé à l'étage
Namurien, synonyme du Houiller inférieur, présenté par la légende de la
Carte géologique de 1929 comme sousétage du Westphalien. Il ne considère
pas le poudingue houiller comme une
assise spéciale, mais comme un horizon, ne retenant comme assises que
celles d'Andenne et de Chokier. Il
trace la limite entre le Namurien
et le Westphalien au sommet du
poudingue houiller Hic, limite maintenue jusqu'au Congrès de Stratigraphie carbonifère de Heerlen en 1927,
où elle fut rejetée, parce que ce poudingue houiller H i c est très semblable
au Grès d'Andenne et a été confondu
avec lui.
Ses diverses études sur le Houiller
devaient tout naturellement amener
Stainier à s'interroger sur la formation et l'origine des charbons. Dans
Matériaux pour l'étude de la formation
des gisements houillers, ouvrage de
222 pages (1934), il se fait le défenseur convaincu de l'origine allochtone
de ceux-ci. Pour lui, les « murs » euxmêmes — grès tourmentés par des
racines situés sous la couche — ne
sont que des prétendus sols de végétation et sont formés eux aussi par
transport. Sans vouloir dire qu'il n'y
a rien d'autochtone, il demande qu'on
le lui montre. Ce qui fut loin d'être
admis par tout le monde. Il reviendra
encore à plusieurs reprises sur la question des murs des couches de charbon.
Du travail : Des rapports entre la com-
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position des charbons et leurs conditions
de gisements, paru en 1943, gros volume de 400 pages, il ne devait pas
voir les épreuves avant son décès
survenu à l'âge de soixante-dix-huit
ans. Et malgré ce que nous venons
de lire, c'est un travail de pétrographie, et non de stratigraphie, comme
on aurait pu s'y attendre, qui eut les
honneurs d'un prix officiel. Sur le mode
de gisement et l'origine des roches métamorphiques de la région de Bastogne
(Belgique) fut couronné par l'Académie
royale de Belgique en 1907.
Il n'est pas possible de faire allusion à toutes les publications de Stainier. Quelques titres pris au hasard
peuvent en montrer la variété : Ages
de quelques Argiles des environs de
Fleurus ; Le Bruxellien de la province
de Namur ; La Faille de Verviers ; Le
Crétacé de la Campine ; Cardita pianicosta dans les sables à Isocardia cor à
Anvers ; Caillou de roche à amphibole
et à grenat de Bastogne, dans le Diluvien de Barvaux ; Un nouveau méandre
de la Sambre à Floriffoux ; Note sur les
Sauriens du Jurassique belge. Seul un
examen approfondi de la liste de ses
travaux permet d'en évaluer l'ampleur.
La curiosité et aussi le renom de
Stainier l'amenèrent à faire des recherches à l'étranger ou à publier sur des
matériaux recueillis au Sahara, au
Portugal, en Sardaigne, aux ÉtatsUnis. A plusieurs reprises, il traita
de sujets concernant le Congo et,
plus particulièrement, l'anthropologie
préhistorique de ce territoire. Il nous
donna encore une bibliographie des
gisements de phosphate.
Xavier Stainier aimait les dissertations de tout genre, il en confia
plusieurs à la Revue des Questions
scientifiques. Il a aussi contribué
incidemment au Bulletin de l'Agriculture avec des notes consacrées à
l'hydrologie, à la composition chimique des roches et des sols belges,
notamment à la présence de sel marin
dans quelques limons. Nous dirons
enfin que Stainier ne dédaignait pas
l'histoire et qu'il s'est appliqué à
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établir la généalogie de sa famille,
volume de 254 pages édité en librairie.
Au cours de sa carrière, il constitua
d'inestimables collections, témoins de
ses observations, dont une partie est
restée à l'Université de Gand. L'autre
partie a été acquise par le Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique.
Xavier Stainier fut un auteur fécond, un bon géologue et on est en
droit de s'étonner que, comme professeur, il n'ait pas formé plus de disciples.
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Sa polémique à propos du nouveau
cimetière de Wilrijk fut retentissante ;
il triompha de son adversaire, Gustave
Royers, ingénieur de la ville d'Anvers
et auteur de l'écluse portuaire. Il prit
une part active aux Expositions
universelles d'Anvers de 1887 et 1895.
Le 16 août 1897, Arnould Stas
imagina un puisard de rue avec obturateur pour sable assurant la ventilation des égouts ; ce système est toujours en honneur dans la province
d'Anvers et même dans le pays entier.
François Stockmans.
Les services qu'il rendit à la province et aux communes de l'arron« Xavier Stainier (1903) », dans Univer- dissement d'Anvers, pendant une carsité de Gand. Liber memorialis, t. II, Gand,
1913, p. 360-368 (liste des publications rière de près de trente années, sont
jusqu'en 1912). — X. Stainier, Généalogie inestimables : il transforma et renoude la famille Siainier, Gand, Imprimerie
Vamelle, 1939, 254 p. — A. Hacquaert, vela le réseau des routes provinciales
« Xavier Stainier (1865-1943) », dans Rijks- et créa la plus grande partie des chausuniveraiteit le Gent. Liber memorialis, 1913- sées vicinales de cet arrondissement.
1960, t. IV, Gand, I960, p. 64-69 (portrait, Il n'est pas une commune de son resliste complète des publications).
sort où il n'ait exécuté des travaux
de voirie et d'hygiène. Ses multiples
STAS (Pierre-Joseph-Arnould), ponts ont prouvé leur résistance lors
ingénieur, né à Hingene (Eikevliet) du passage des tanks de la Libération
le 15 décembre 1853, décédé à Anvers en 1944.
La commune de Deurne a tenu
le 24 mai 1906.
Arnould Stas était le fils unique à donner son nom à l'une de ses rues,
d'Emmanuel-Théodore Stas, major de et celle d'Hingene a voulu que le pont
la garde nationale en 1848, pro- du Vliet porte la mention : Ingenieur
priétaire d'une savonnerie, et d'Ana- Stas Brug, 28 September 1969.
D'autre part, son intérêt pour la
tolie van Hoomissen.
Après d'excellentes études moyennes pomologie lui valut diverses récomchez les Joséphites de Louvain, il fut penses de sociétés locales d'encourageadmis, en 1871, à l'École spéciale de ment.
Les travaux d'Arnould Stas ont été
l'Université catholique de Louvain et
reçu ingénieur des Arts et Manu- publiés dans les Annales des Travaux
factures du génie civil et des mines publics de Belgique (février 1900),
(Section de chimie industrielle), le ainsi que dans les Nouvelles Annales
22 mars 1877. De santé délicate, il de la Construction de Paris.
refusa une offre d'emploi qui lui fut
Georges Dailly.
faite d'Argentine. La même année, il
fut désigné aux fonctions d'ingénieur
Arnould Stas », dans Bulletin de V Union
provincial de l'arrondissement d'An- dest Ingénieurs
sortis des Écoles spéciales de
Louvain, 2° série, t. III, 1907, fasc. 2,
vers par la Deputation permanente.
p.
392
et
396-398,
portrait. — « Le cimeEn 1878, il fit une ascension dans tière de Wilrijk », dans
L'Escaut, 26 juille ballon captif à vapeur d'Henry let 1889, 31 juillet 1889, 2 août 1889,
4 août 1889, 9 août 1889. — CommunicaGiffard, à Paris.
faites au Congrès de Généalogie scienStas inventa, le 28 février 1885, un tions
tifique à Anvers le 25 septembre 1948, Brupoêle à gaz.
xelles, s. d., p. 46-51.
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le premier raid Bruxelles-Léopoldville
THIEFFRY (Edmond-François-Émile-Octave),
pilote aviateur, né à en 1925. La liaison fut effectuée entre
Etterbeek (Bruxelles) le 28 septembre le 12 février et le 3 avril 1925, en
1892, décédé à Kibengu (Congo) 75 heures et 25 minutes de vol effectif.
Quand, en 1929, le prince de Ligne
le 15 avril 1929.
Edmond Thieiîry commença des décida de créer une ligne aérienne
études de droit à l'Université de commerciale au Congo belge, il choiLouvain ; conscrit au 14e régiment sit Edmond Thieffry comme conseilde ligne en 1912, il dut les interrom- ler technique. C'est au cours d'un
pre jusqu'en février 1914. Il venait vol de reconnaissance, à bord d'un
d'obtenir son diplôme de docteur
en appareil Avmeta, qu'il fut pris dans
droit lorsqu'il fut rappelé au 10e régi- une tornade tropicale et plaqué au
ment de ligne en août 1914. Fait sol par les courants descendants.
prisonnier quelques jours plus tard,
Au lendemain de son fameux raid
à Liège, il s'évada, rejoignit la Hol- de 1925, Thieffry avait écrit un
lande d'où il s'enfuit encore avant de livre : En avion, de Bruxelles au Congo
rejoindre l'armée belge derrière l'Yser. (Bruxelles, 1926).
Il s'engagea dans l'aviation militaire
Victor Houart.
en juillet 1915 et fut breveté pilote
d'avion en février 1916. Affecté
W. Coppens de Houthulst, Jours envolés.
d'abord à une escadrille d'observation, Mémoires,
Paris, Nouvelles Éditions latines
il fut finalement muté à la 58 escadrille [1932]. — • Thieffry (Edmond) », dans
de chasse, à Houtem. Après de longs V. Houart et E. Petit, Dictionnaire de
l'aviation, Paris, 1064, p. 262. — V. Houart,
mois d'attente, il remporta sa pre- Air
Aces of the First World War, Letchmière victoire aérienne le 15 mars worth, 1959, p. 144-147. — T.-M. Fran1917. Il était titulaire de dix victoires chomme, Les liaisons aériennes Belgiqueet le vol postal rapide de l'avion
confirmées lorsqu'il fut abattu en «Congo
Reine Astrid », Bruxelles, [1936]. —
combat aérien le 23 février 1918 et F . Dellicour, « Thieffry (Edmond) », dans
fait prisonnier. A quatre reprises, il Biographie coloniale belge, t. I I , Bruxelles,
tenta de fuir mais sans succès et fut 1951, col. 904-908.
finalement interné au fort d'Ingelstadt.
THIRIAR (Jules-Adrien), médecin,
Libéré, il rentra en Belgique en
chirurgien, professeur, né à Saint-Vaast
décembre 1918 et reprit sa carrière
(Hainaut) le 24 mars 1846,
d'homme de loi.
décédé à Bruxelles le 25 juin 1913.
Mordu de l'aviation, il organisa
Jules Thiriar fut un des chirurgiens
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belges les plus représentatifs de la
période suivant immédiatement les
découvertes capitales de Pasteur.
Féru des thèses soutenues par le
grand biologiste français et, par
ailleurs, de l'antisepsie intronisée par
le britannique Lister, il fut dans
notre pays l'un des premiers à introduire avec succès dans la pratique
de la chirurgie, leurs méthodes alors
controversées.
Le travail qu'il défend devant la
Faculté de médecine de l'Université
libre de Bruxelles, en 1882, en vue
de l'obtention du titre d'agrégé,
intitulé De l'ovariotomie antiseptique
fait état d'une série de six cas consécutifs suivis de guérison. C'était une
performance remarquable en un temps
où le plus souvent les interventions
dans la cavité peritoneale se soldaient par des échecs. L'auteur attribuait à juste raison ces bons résultats
à la rigueur du procédé suivi conformément aux recommandations de
Lister et de Pasteur.
Déjà en 1878, il s'était fait distinguer par la publication d'un mémoire
couronné par l'Académie royale de
Médecine ayant pour titre De la
pleurésie purulente chez les enfants
considérée surtout au point de vue de
son traitement par la thoracocentèse
et les injections iodées, après anesthésie
par le chloral.
Élève du professeur Deroubaix,
savant anatomiste et chirurgien, Thiriar, diplômé comme docteur en médecine en 1871, gravit régulièrement
les étapes de la carrière universitaire
et hospitalière. Nommé agrégé suppléant le 20 juin 1885, il était promu
professeur extraordinaire le 18 avril
1891, et accédait à l'ordinariat le
13 juillet 1897. D'autre part, après
avoir été médecin des pauvres, il
était désigné comme adjoint du service des autopsies en 1880, et aide
de clinique chirurgicale à l'Hôpital
Saint-Jean à Bruxelles, en 1881.
Chargé du cours de pathologie chirurgicale et spéciale puis de la clinique chirurgicale, il put donner toute
la mesure de ses qualités dans le
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service qu'il dirigea pendant près d'un
quart de siècle à l'Hôpital SaintPierre de Bruxelles.
Opérateur doué d'une grande dexté^
rite manuelle, il menait ses interventions en un minimum de temps, ce
qui lui valait des réussites là où
d'autres, plus timorés et temporisateurs, essuyaient des insuccès à une
époque où la durée des narcoses au
chloroforme et la lenteur du geste
chirurgical favorisant les infections,
avaient encore une influence primordiale dans le pronostic opératoire.
Autant que ses succès techniques,
les articles qu'il faisait paraître dans
diverses revues scientifiques assurèrent à Thiriar la vedette. Parmi
ses nombreuses publications, il y a
lieu de retenir surtout celle qu'il
présenta en 1903 à la tribune de
l'Académie royale de Médecine, dont
il était membre titulaire depuis le
27 décembre 1902, et portant pour
titre : De la méthode oxygénée dans
le traitement des infections chirurgicales. Contribution importante qu'il
développa ultérieurement dans une
série de travaux paraissant sous sa
signature ou celles de ses élèves,
Lucien Thiriar, Barnich, Dufour.
Se basant sur des recherches d'Herman Joris démontrant que l'oxygène
favorise la phagocytose et jouit d'un
pouvoir de chimiotaxie positive sur
les microbes, ainsi que sur un essai
de Jean Demoor, Action de l'oxygène
sur la cellule, paru en 1894, Thiriar
employa systématiquement le « gaz
oxygène » sous pression dans le traitement des suppurations et des infections à microbes anaérobies, insistant
sur l'absolue nécessité de mettre les
plaies en contact permanent et prolongé avec l'oxygène. Il complétait
ce traitement par l'apposition de
compresses imbibées d'eau oxygénée.
Cette méthode appliquée dans des
cas de septicémie gazeuse, de phlegmons circonscrits ou diffus, d'anthrax, de fractures ouvertes, d'arthrites suppurées des articulations,
entraînait rapidement la liquéfaction
des purulences et leur remplacement
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par une sérosité de bon aloi et constitua, avant l'ère des sulfamides et des
antibiotiques, un moyen valable pour
lutter contre l'infection. Sans doute
inspira-t-elle les travaux de Paul
Govaerts sur l'action si bénéfique
du lavage continu des plaies par la
solution de Carrel, au cours de la
guerre 1914-1918.
Bien qu'il ait reconnu très tôt
l'importance prééminente de l'asepsie,
Thiriar à la fin de sa carrière restait
fidèle à l'antisepsie qui lui avait valu
ses premiers succès et opérait encore
en 1912 avec des instruments baignant dans l'eau phéniquée, sans
vouloir utiliser les gants de caoutchouc
que Chaput avait préconisés pour
accroître la stérilisation des mains
du chirurgien.
Honoré de la confiance de Leopold II qui s'y connaissait pour
discerner les hommes de valeur, Jules
Thiriar fit partie du groupe des
« hommes du Roi » chargé en maintes
circonstances de missions ayant pour
objet de servir les desseins du Monarque.
Ce fut lui qui, avec son élève Antoine
Depage, pratiqua l'intervention chirurgicale qui précéda de quelques
jours la mort du Souverain en décembre 1909.'
Tenté par la politique, Thiriar fut
membre libéral de la Chambre des
représentants de 1880 à 1894, puis
du Sénat de 1894 à 1900. Son activité
au Parlement fut assez effacée se
limitant surtout à des questions où
l'intérêt médical était en jeu.
C'est ainsi qu'il prononça, en avril
1887, un discours préconisant la
répression des abus de l'hypnotisme.
En 1888, il intervient en faveur
de la création de prisons-asiles ; l'observation des délinquants ayant fait
apparaître dans de nombreux cas
les tares mentales qui les frappaient.
Le ministre de la Justice de l'époque,
Jules Lejeune accueillit la proposition avec faveur. Elle n'eut cependant
aucune suite.
Mais en vérité, la juste notoriété
qui s'attache au nom de Thiriar est
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due à son rôle de zélateur précoce
et convaincu des idées pastoriennes
et d'exécutant brillant d'une chirurgie qui en appliquait à bon escient
les principes, à un moment où ils
étaient encore souvent combattus.
Iconographie : Un buste du professeur Thiriar dû à Rodin, orne la
salle des séances du Conseil de l'Ordre
des Médecins du Brabant, à Bruxelles.
Armand Colord.

H. Leboucq, • Annonce du décès de
Jules Thiriar », dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, IV e série,
t. XXVII, 1913, p. 522-523. — J. Verhoogen, « Éloge du Professeur Jules Thiriar », dans Bulletin de l'Académie royale
de Médecine de Belgique, 1927, p. 388-395,
portrait. — université libre de Bruxelles. Notice sur VExposition universitaire
en 1897, Bruxelles, 1897, p. 132-134, liste
des publications du professeur Thiriar.

* TIRABASSI (Antonio), musicologue, né à Amalfi (Italie) le 10 juillet 1882, décédé à Bruxelles le 6 février 1947.
Benjamin d'une famille de treize
enfants, il reçut les premiers éléments
de son éducation musicale de son père,
organiste et maître de musique de la
Cour des Bourbons au royaume de
Naples. Ses dispositions pour la musique se révélèrent de bonne heure et,
dès l'âge de treize ans, il succéda à
son père comme organiste à la Confraternité de Notre-Dame des Sept
Douleurs. Bientôt Tirabassi réunit
autour de lui un groupe de musiciens
de son âge et parcourut avec eux
les principales villes d'Italie pour y
donner des concerts. Puis il entreprit
de voyager à l'étranger, visitant
l'Allemagne et l'Espagne où il fut
chaleureusement encouragé par le
compositeur et musicologue Philippe
Pedrell.
Tout en s'initiant à l'étude des
neumes grégoriens, lors de ses séjours
répétés à l'abbaye du Mont-Cassin,
ses préoccupations essentielles allaient
à l'étude de l'orgue. Il put se perfectionner dans ce domaine grâce à un
instrument de première valeur, un
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Cavaillé-Coll, qu'il avait à sa disposi- bientôt obligé de cesser toute activité
tion à la cathédrale d'Amalfi dont il à l'Institut et de licencier le corps
était devenu l'organiste. Cependant professoral.
l'incompréhension des autorités eccléLa méthode de transcription en
siastiques qui le contraignaient à exé- notation moderne des œuvres polycuter de la musique à la mode, le phoniques des xv e et xvi e siècles,
décida à abandonner ses fonctions. introduite par J.-G.-A. Bellermann,
Quittant sa ville natale, il se dirigea préoccupait depuis longtemps Tiravers les pays du Nord, et, à la fin bassi. Rejetant sa théorie qui faisait
de l'année 1909, arriva à Bruxelles. correspondre l'ancien Tempus perfecC'était la réalisation d'un rêve caressé tum à la mesure moderne 3/4, il en
depuis longtemps : étudier, dans leur arriva, après avoir compulsé durant
pays d'origine, les œuvres des contre- une dizaine d'années les traités théoripointistes franco-flamands.
ques du xv e au XVIII 8 siècle, à la
Tirabassi, qui connaissait l'exis- conclusion qu'une seule mesure avait
tence de la collection Fétis à la Biblio- été en usage jusqu'en 1600, le Tactus.
thèque royale de Belgique, s'installa
C'est cette conception de la transalors dans cette institution, se livrant, cription de la notation proportionà i a section des manuscrits, à ses inves- nelle, enseignée du reste à l'Institut
tigations musicologiques. Pendant plus de Musicologie, que Tirabassi dévede trente-cinq ans, manuscrits musi- loppa dans sa thèse présentée à la
caux, recueils de musique, ouvrages Faculté de Philosophie et d'Histoire
anciens de théorie musicale des XIVe, de l'Université de Bâle, en 1924, et
xv e et xvi e siècles furent examinés et publiée en 1925 sous le titre : La
de nombreuses œuvres polyphoniques mesure dans la notation proportiontranscrites en notation moderne. Ces nelle et sa transcription moderne. Il en
transcriptions reposent aujourd'hui reprit l'essentiel dans sa Grammaire
à la Bibliothèque Royale et attendent de la notation proportionnelle, publiée
le sort meilleur qu'elles méritent, leur en 1930 à l'intention des transcrippublication.
teurs de musique polyphonique. MalLe nom d'Antonio Tirabassi reste heureusement, cet ouvrage ne connut
associé à la création en Belgique de point l'audience qu'il méritait, ce qui
deux organismes importants : les suscita chez son auteur une déception
Concerts historiques aux cours des- bien compréhensible. Celle-ci, ajoutée
quels plusieurs œuvres qu'il avait aux souffrances physiques et morales
exhumées à la Bibliothèque Royale auxquelles il était réduit, car durant
furent exécutées et l'Institut belge de les dernières années de sa vie il fut
Musicologie. Le premier de ces con- astreint au labeur ingrat d'un simple
certs eut lieu le 20 février 1911 ; ils se copiste pour subvenir aux besoins de
poursuivirent jusqu'en 1938 dans diffé- sa famille, n'eut cependant point
rents locaux de Bruxelles. L'autre raison de sa ténacité. Jusqu'à sa mort,
réalisation, l'Institut belge de Musi- il demeura fidèle à son idéal, poursuicologie, répondait au désir du musi- vant jour après jour son labeur comcologue de donner, en Belgique, un mencé quelque trente-cinq ans plus
enseignement inspiré de l'esthétique tôt à la Bibliothèque Royale.
des œuvres de notre passé national.
Sans insister sur les articles de
Il s'ouvrit en septembre 1920 à Bru- vulgarisation, parus dans des revues
xelles, au 92 rue de Ruysbroeck ou journaux belges et étrangers, les
d'abord, puis, plus tard, dans les travaux de Tirabassi consistent en
salles du Musée communal d'Ixelles. éditions d'œuvres anciennes en transTirabassi y organisa aussi des confé- cription moderne, en quelques harmorences hebdomadaires ouvertes à un nisations et en études de caractère
large public. Malheureusement, faute musicologique. Citons, en outre : Bach
d'appui et d'encouragement, il se vit (Johann-Sebastian), Suite pour luth,
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transcrite pour clavecin par Antonio
Tirabassi, d'après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque royale
de Belgique. Avec préface de Eugène
Bâcha, Bruxelles, Fernand Lauwerijns, 1912; Scarlatti (Alessandro),
Amore e Virlu, ossia Il'Trionfo délia
virlu. Cantata a due voci con stromenti
del cavalière Alessandro Scarlatti. Roma, 1706, scruta per il principe
Ruspoli. Riconstiluzione e armonizazione di Antonio Tirabassi. Adaptation française de Arthur De Ridder,
Bruxelles, Schott Frères, 1923 ; Monteverdi (Claudio), Messa a quattro da
capella [extraite de la] Selva Morale
et Spirituale. Venetia, 1641. Mise en
partition pour la première fois par
Antonio Tirabassi d'après l'exemplaire
conservé à la Bibliothèque royale de
Bruxelles. Préface de Charles Van
den Borren, Bruxelles-Leipzig-BerlinLondon-New York-Paris, Breitkopf &
Härtel, 1914; Susato (Tielman), Salve
Antverpia, d'après le « Sacrarum cantionum » conservé à la Bibliothèque
Royale de Belgique. Transcription moderne par A(ntonio) Tirabassi, Bruxelles, Dogilbert, 1923 ; Matthias (Hermann) Verrecorensis, La Bataille italienne. Transcription moderne d'après
l'édition de 1552 par A. Tirabassi,
Bruxelles, Castaigne, 1931 ; XII anciens chants maçonniques. Préface de
A. Anspach-Puissant. Notice de 0. Desmarest. Transcription musicale de A. Tirabassi. Dessins de M}Xe Pinchart, Bruxelles, Les vrais amis de l'Union et du
Progrès réunis, 1932; La Rue (Pierre
de), Liber missarum. Première transcription moderne par (Antonio) Tirabassi. Deuxième partie de la thèse « La
mesure dans la notation proportionnelle », présentée en 1924 à V Université de Bâle, Malines-Bâle-Milano
[1942].
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zieJcencyclopedie, t. VI, Antwerpen-Amsterdam, Zuid-Nederlandse uitgeverij, 1963,
p. 539.

TULDEL (Arnould de), vingtième
abbé d'Averbode de 1368 à 1394 (1),
originaire de Tuldel, près d'Hilvarenbeek,
en Brabant septentrional,
sa date de naissance est inconnue,
décédé à Averbode le 1 e r mars 1394.
Ses parents résidaient à Tuldel,
de père en fils, pendant plusieurs
générations, dans une ferme appartenant à Averbode depuis le x n e siècle. Jeune homme, il fut initié à la vie
agricole. Les connaissances acquises
dans ce domaine lui permirent plus
tard, devenu chef d'un monastère
aux vastes propriétés champêtres, de
suivre de près l'administration fructueuse de celles-ci. Ce que nous
savons de sa famille, plutôt d'humble
origine, réduit à néant les allégations
de ceux qui ont voulu rattacher
Arnould à la lignée des barons van
Tuldel de Romersdorf, et lui faire
porter leur blason et leur devise :
Faire et taire.
La date d'entrée d'Arnould de
Tuldel à Averbode est inconnue.
En 1368, lorsqu'il fut choisi par ses
confrères pour succéder à Henri de
Winksele, il exerçait la charge curiale
à Zolder, une église limbourgeoise
dont le patronat relevait du monastère. A peine entré en fonction, il
apprit que, par un droit de réserve
du pape Urbain V, son élection était
de fait invalide. Alléguant l'ignorance
de cette intervention, il parvint à
se faire reconnaître par provision
pontificale. Cette faveur entraîna,
depuis lors, pour Averbode l'obligation de payer un droit d'annates à
chaque vacance abbatiale.
Mis définitivement en possession
de la prélature, Arnould voulut se
Paul Becquart.
rendre compte de l'étendue et du
rendement exacts des propriétés de
A. Auda, « Antonio Tirabassi (1882- son monastère. Dès l'année 1370, il
1947) », dans Scriptorium, t. I, (19461947), fasc. 2, p. 321-325. — T. DupontJuste, « Bibliographie des travaux d'An(1) Cette notice revoit le texte paru dans
tonio Tirabassi », dans Scriptorium, t. II,
1948, fasc. 2, p. 146. — J. Eobyns, i Tira- la Biographie nationale, t. XXV, 1930bassi (Antonio) », dans Algemene mu- 1932, col. 830-831.
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fit dresser un status complet et méthodique de tous les cens, rentes et
pensions à toucher annuellement par
la maison ou à payer par elle. Puis
il fit transcrire, dans deux lourds
volumes de parchemin in-folio, le
texte de tous les privilèges et titres
de possession octroyés à Averbode
depuis ses origines jusqu'en 1380,
moment où fut achevée cette vaste
compilation. Dans le classement préalable — maintenu dans la suite des
temps •— ainsi que dans l'enregistrement des actes, on s'est inspiré de
la situation géographique des principaux centres du domaine et, en
sous-ordre, dans chaque catégorie, de
l'ordre chronologique. Un chanoine
du monastère, Jean de Ruremonde,
plus tard prévôt des moniales de
Keizerbosch dépendant d'Averbode,
fit la transcription, avec lettres paragraphiques dessinées sur fond d'or.
En guise de préface au cartulaire,
Arnould de Tuldel rédigea une longue
dissertation expliquant le but poursuivi et la méthode arrêtée dans
l'élaboration du travail. Il y fait
allusion au danger de perdre les documents originaux, dont il fallait garder
copie pour ne pas devoir y recourir
trop fréquemment. Il entrevoyait,
sans doute, ce que l'expérience actuelle
n'a que par trop confirmé : combien
la consultation et le maniement
assidu des chartes originales peuvent
leur causer de dégâts. Le prélat profita de l'occasion pour exposer à ses
successeurs un programme pratique
pour l'administration du monastère,
tant dans l'ordre spirituel que dans
l'ordre temporel. Lui-même s'y conforma scrupuleusement ; les documents
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relatifs à sa régie, qui existent encore,
permettent de s'en assurer. Réunies
avec un souci extrême d'objectivité,
l'ensemble de ces observations offre
un tableau saisissant des méthodes
suivies chez nous pour la mise en
valeur d'un vaste réseau de propriétés conventuelles durant les dernières années du xiv e siècle. Peu de
répliques en existent pour cette
époque, encore mal étudiée, de l'économie médiévale.
Arnould de Tuldel demeura pendant
vingt-cinq ans à la tête de l'abbaye
d'Averbode. Avec l'un de ses prédécesseurs, Jean de Rotselaar, dont il
constitue une vivante réplique à un
siècle d'intervalle, et quelques-uns
de ses successeurs de l'époque moderne, voire contemporaine, il prend
place dans la série des grands abbés
du monastère brabançon.
Le prélat fut inhumé dans le sanctuaire de l'église abbatiale. Son successeur ût coucher une pierre sur sa
tombe portant l'inscription suivante :
HIC JACET
ARNOLDUS DE TULDEL
QUI FUIT
ABBAS HUJUS ECCLESIE XXV ANNIS
ET OBIIT ANNO DOMINI
MCCCXCIIII 0
PRIMA DIE MENSIS MABCII
ANIMA EJUS REQUIESCAT
IN
PACE.
AMEN.
DOMINUS

Placide Lefèvre.
Archives de l'Abbaye d'Averbode comp r e n a n t des c h a r t e s originales, u n relevé
des cens, u n c a r t u l a i r e e n d e u x v o l u m e s
e t des registres de c o m p t e s . — P I . Lefèvre,
α D o c u m e n t s relatifs à l a gestion d ' A r nould de Tuldel, a b b é d'Averbode de
1388 à 1394 », d a n s Analecla
Praemonslratensia, t . X X X I , 1955, p . 2 9 2 - 3 4 3 .
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VEKEMANS (Jacobus-Cornelius),
ornithologue et directeur de la Société
Royale de Zoologie d'Anvers, né à
Anvers le 9 décembre 1815, y décédé
le 24 février 1888.
Vekemans était fils de Martin-JeanCorneille, vingt-quatre ans, ardoisier,
et d'Isabella-Marie Kets, vingt-huit
ans ; il était le neveu de Jacques Kets
qui lui enseigna la botanique et les
sciences zoologiques.
Très tôt, il fut le collaborateur de
Kets dans la gestion de son Cabinet
d'Histoire naturelle, à Anvers. Lors
de la création du Jardin zoologique
d'Anvers, Kets devint directeur à
vie, et Vekemans son adjoint. Il
s'occupa en particulier des soins à
donner aux collections vivantes. Il
entreprit plusieurs voyages en Europe
et en Egypte (1859) en vue de l'acquisition d'animaux.
Le 30 avril 1865, il fut chaleureusement proclamé directeur de la Société
royale de Zoologie d'Anvers. Sous sa
direction les collections vivantes atteignirent le même niveau que dans les
plus importants jardins zoologiques
européens. Il fit construire, notamment, un bassin pour otaries, une
fauverie monumentale (1876), un bâti-

ment pour les hippopotames (1885), et
fit renouveler le bâtiment des singes
(1881). Il était particulièrement doué
dans le domaine de l'élevage d'animaux exotiques, entre autres des
antilopes et des rennes. Il jugea que
quantité d'animaux exotiques pouvaient fort bien s'adapter au climat
d'Europe et il fut un des premiers
à s'appliquer à l'élevage systématique
d'animaux sauvages, pour lesquels
il fit construire de vastes enclos
extérieurs. Il était aussi le premier
à faire usage de parois de séparation
en verre pour l'isolation d'espèces
animales fragiles.
L'élevage d'oiseaux exotiques, toutefois, avait sa prédilection : le faisan
de Lady Amherst eut la primeur
d'acclimatation en Europe. Parmi les
espèces élevées par lui et propagées
dans toute l'Europe, il faut citer :
le canard mandarin (à partir de 1849),
le cygne noir (à partir de 1846), la
perruche ondulée (à partir de 1850,
et depuis 1860 en fort grand nombre).
L'élevage des faisans royaux lui
valut une solide réputation (80 exemplaires en 1869), de même que des
tragopans satyres, des hoccos, des
francolins, etc..
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A partir de 1854, Vekemans organisa annuellement une vente publique internationale d'animaux exotiques, qui graduellement se transforma
en une bourse internationale des
animaux. Ces ventes publiques internationales réunirent annuellement les
directeurs de tous les jardins zoologiques européens, ainsi que des amateurs
d'oiseaux. Ces bourses d'animaux
favorisaient, également, l'échange
d'informations relatives aux soins à
donner aux animaux sauvages.
Ses conceptions d'élevage d'oiseaux
rares sont condensées dans un rapport publié, en 1870, dans le Bulletin
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VERMEREN-COCHÉ (Émile et
Marie-Chantal), industriels, fabricants
de porcelaine dure du XIXe siècle.
VERMEREN (Emile-Théodore), né à
Mons le 10 octobre 1822, décédé
k Ixelles le 24 mars 1869, fils de
Paul-Frédéric Vermeren, calligraphe,
et de Rosalie Gambier; le 10 février
1849, il épousa COCHÉ (Marie-Chantal-

Thérèse-Philippine), née à Bruxelles
le 13 février 1826, décédée à Ixelles le
15 janvier 1911 ; fille de Jean-Jacques
Coché-Mommens.
A l'époque de leur mariage, les
époux Vermeren-Coché étaient domiciliés rue de la Violette, à Bruxelles ;
de la Société impériale zoologique le 7 mai 1852, ils reprenaient à bail
d'Acclimatation (2e série, t. VII, la manufacture de porcelaine de
Paris, p. 257-263), sous le titre : Michel Caillet, dont l'épouse, Caroline
Note sur les multiplications d'animaux Ponchelin, était la tante de Marieobtenues au Jardin zoologique d'Anvers. Chantal Coché. Ladite manufacture,
fondée par Charles-Christophe WinIconographie : un portrait peint à disch, ancien associé de Frédéric
l'huile par Charles Verlat, 1866; Faber, et agréée par le Gouvernement
un portrait peint à l'huile par Joseph provincial du Brabant en 1833, avait
Delin, 1867 ; un portrait gravé, signé été reprise en 1845 par le sieur Caillet.
D. L. ; et un buste en marbre blanc Elle était située au n° 135 de la chaussculpté par Louis Dupuis, 1889, se sée d'Etterbeek, aujourd'hui chaussée
trouvent dans les collections artisti- de Wavre à Ixelles, à l'emplacement
ques de la Société royale de Zoologie des numéros actuels 141 et 143.
d'Anvers.
Devenus propriétaires de la manuWalter Van den bergh.
facture en 1855, les Vermeren-Coché
l'agrandirent et en perfectionnèrent
M. Sacc, « Revue des animaux utiles le rendement. Déjà en 1854 ils avaient
existant dans les jardins zoologiques d'An- obtenu l'autorisation d'établir un
vers, Cologne, Francfort, Hambourg et second grand four et acquirent, cette
Paris », dans Bulletin de la Sociétée impériale zoologique d'Acclimatation, 2 série, année-là et les suivantes, plusieurs
t. II, Paris, 1865, p. 5Ö6-581. — A. Geof- terrains avoisinants. En 1857 il fut
froy Saint-Hilaire, « Lettre adressée a procédé aux premiers essais de cuisM. le Président à l'occasion des notes
envoyées par M. J. Vekemans », dans son à la houille, alors que le bois
Bulletin de la Société impériale zoologique
était utilisé jusqu'à cette époque.
d'Acclimatation, t. VII, Paris, 1870, p. 193105. — « Note sur le Jardin zoologique Lorsque Maximilien Jacquet, le célèd'Anvers », dans Bulletin de la Société impé- bre décorateur bruxellois sur porceriale zoologique d'Acclimatation, t. VII, laine, cessa son activité, le matériel
Paris, 1870, p. 196-204. — Ludwig Heck,
de son atelier vint s'ajouter à celui
Heiter- ernste Lebensberichte, Berlin, Deutscher Verlag, 1038, p. 123-130. — Fr. de la manufacture. Celle-ci acquit,
Clijmans et W. Van den bergh. De Anttoerpse Dierenluin, Antwerpen, Dienst voor en outre, l'outillage de l'usine de
l'Estrope à Hal-Buizingen, ainsi que
Propaganda en Toerisme, 1043, p. 1-60.
celui de l'ancienne usine Faber-Windisch qu'avaient utilisé les Cappellemans, ces derniers mettant fin à leur
entreprise. Le 3 avril 1860 les époux
VERMEREN (Émile). Voir VERMEREN-COCHÉ
(Émile et Marie-Chantal).Vermeren-Coché rachetaient le fonds
de commerce Bage-Nique et, le 22 jan-
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vier 1862, celui de la firme Sage, deux
importants négoces de porcelaines et
de cristaux. Ils s'assuraient ainsi la
représentation en Belgique de puissantes manufactures étrangères, notamment celles des Wedgwood, Copeland, Doulton, Baccarat. Après la
mort d'Émile-Théodore Vermeren en
1869, sa veuve assuma seule la gestion
des affaires. En 1880 elle fit l'acquisition de l'ancienne Maison GenotteFlorin, rue de la Madeleine n° 56 à
Bruxelles, laquelle servit de succursale. En 1890 M m e Vermeren-Coché
céda définitivement la manufacture à
sa nièce, Marthe Coché, et au mari de
celle-ci, Louis Demeuldre. Le neveu
de ce dernier, Henry Demeuldre-Coché, assuma à partir de 1932 la direction des ateliers et en 1966, après le
décès de sa tante, succéda à celle-ci
à la tête de la manufacture.
L'énergie et la compétence de
Marie-Chantal Coché, qui dirigea seule
la manufacture pendant une trentaine
d'années, est certes digne d'admiration. Son activité, du reste, ne se limita
pas à l'industrie et au commerce.
Elle eut notamment à Ixelles un rôle
social notoire et s'occupa aussi d'urbanisme, s'intéressant au tracé du boulevard Militaire (actuellement boulevard Général Jacques) et créant dans
sa propriété le quartier dit de la
o Petite Suisse ». D'après Lowet de
Wotrenge, historien de la porcelaine
de Bruxelles, « c'est aux Vermeren» Coché qu'est dû le développement
» complet de l'usine » d'Ixelles. La
baronne Willmar, auteur de l'ouvrage
intitulé Souvenirs de Bruxelles, paru
en 1862, parlait déjà de façon fort
élogieuse des époux Vermeren-Coché,
de leur industrie et de la bibliothèque
réunie par Emile-Théodore Vermeren.
Une équipe d'excellents artistes et
techniciens contribua puissamment à
la prospérité de la manufacture d'Ixelles, tant à l'époque des VermerenCoché qu'à celle des Demeuldre-Coché.
Ainsi, l'atelier de décoration fut
dirigé, à partir de 1853, par des artistes appartenant à la famille de Vale-
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riola, notamment Emmanuel, son fils
Emile, élève de Portaels, et son petitfils Fernand. Parmi les décorateurs
qui exercèrent leur talent au bénéfice
de l'entreprise, on trouve Ernest
Adam et Charles De Frise, fleuristes,
Jean-Martin Demol, figuriste, Louis
Leclercq, fleuriste et paysagiste, le
Français Laurent, spécialiste des scènes mythologiques, Edouard Tourteau, qui devint professeur à l'Académie d'Ixelles, De Braekeleer, frère
de l'illustre peintre de genre anversois, les frères Fumières et Jean Valentinelli. Dans le domaine de la sculpture aussi, le rôle des collaborateurs
de la manufacture fut important.
Ainsi, c'est au sculpteur tournaisien,
Amable Du Trieux, que l'on doit
notamment la création du buste
en porcelaine de Leopold II, alors
duc de Brabant. A citer aussi Charles
Fraikin, Isidore De Rudder, Jules
Lagae, Alfred Crick, Victor Van Hove,
Henri Jacobs, Jef Dillens, E. van de
Winckel, M m e Barjansky et Léon
Nosbuch, tous sculpteurs et modeleurs de grand mérite. Les catalogues
de fabrication de la manufacture
mentionnaient des objets très variés
et souvent luxueux : services de
table, services à café et à thé, tête-àtête, services de chambre, corbeilles,
vases, articles de pharmacie, sujets de
piété, bustes. On peut admirer de
beaux spécimens de cette fabrication
au Musée communal de Bruxelles et
dans la collection de M. Henri Demeuldre Coché, administrateur délégué
actuel (1970) de la firme, au 143 chaussée de Wavre à Ixelles-Bruxelles.
Signalons enfin que la manufacture
eut aussi à son actif la production de
céramique architecturale notamment
pour Horta et Saintenoy, ainsi que la
spécialité de porcelaine électrotechnique pour haute-tension.
Jean Helbig.
Archives de M. Henry Demeuldre-Coché,
à Ixelles. — Lowet de Wotrenge, « Essai
sur la porcelaine dite de Bruxelles », dans
Annales de la Société royale d'Archéologie
de Bruxelles, t. XXXVI, Bruxelles, 1931.
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— H. Nicaise, La porcelaine de Bruxelles 1810, sa participation à l'exposition
au Musée communal, Bruxelles, 1936. — le Paris lui valut la médaille d'or.
J. Helbig, La Céramique bruxelloise du bon
A partir de ce moment, le succès de
vieux temps, Bruxelles, 1946.

VERSTAPPEN (Martin), peintre
paysagiste, né à Anvers le 7 août
1773 (ou 1774?), décédé à Rome
le 7 janvier 1852.
Bien que handicapé de naissance par
une main droite atrophiée, Martin
n'en fut pas moins conduit par ses
parents, Alexandre-Dominique Verstappen et Françoise Enot, vers le
métier des arts dans lequel, gaucher
obligé, il se tailla un succès appréciable. Conseillé dès le début par un
ami de la famille et mécène nommé
Bosschaert, il fréquenta plusieurs
ateliers dont celui de Van Regemorter, Myin et Ommeganck, au
moment où l'on s'efforçait de faire
revivre les arts à Anvers. Verstappen
participa activement à ce mouvement
et fut parmi les fondateurs de la
Genootschap der Konsten constituée
en janvier 1800. La même année,
soucieux de parfaire sa formation,
il partit pour l'étranger grâce à une
aide financière de Bosschaert. Il
parcourut l'Allemagne où il apprit
à connaître l'art de Claude Lorrain.
Après quatre années de séjour à
Aschaffenbourg, Dresde et Francfort,
il descendit vers le Sud et arriva,
aux environs de 1805, à Rome qu'il
ne devait plus quitter. Citoyen du
département des Deux-Nèthes, les
milieux français de Rome s'ouvrirent
à lui : dès 1806, Pierre-Adrien Paris,
directeur intérimaire de l'Académie de
France à Rome, successeur du Brugeois Suvée, lui acheta deux petits
tableaux qu'il qualifiait lui-même de
bijoux, aujourd'hui au Musée de
Besançon. Quoiqu'il ne fût pas pensionnaire du Gouvernement français,
Verstappen bénéficia pourtant des
avantages qu'offrait aux artistes la
Villa Medici où il eut son atelier et
où il dut rencontrer ses compatriotes
du Nord Odevaere, De Meulemeester,
Suys, Ducq, tous bénéficiaires d'un
encouragement officiel de Paris. En

Verstappen allait s'étendre largement,
trouvant grand nombre d'amateurs
parmi les étrangers de marque de
passage à Rome. Son admission au
sein de la vénérable Académie romaine
de Saint-Luc, le 13 février 1814,
peut être considérée comme une consécration officielle. Il côtoya dans la
Ville Éternelle les artistes de renom
comme Pacetti, dont il épousa la
fille le 8 février 1819, décédée déjà
le 18 juin 1822 ; Thorvaldsen, avec
qui il resta lié ; Ingres, qu'il reçut
plusieurs fois. C'est également chez
lui que se rendaient de nombreux
artistes belges en séjour à Rome.
Navez, qui y fut de 1817 à 1821,
resta en rapport épistolaire avec son
ami jusqu'à la mort de celui-ci. Cette
abondante correspondance qu'ils ont
entretenue est riche en détails sur
la vie et l'œuvre du paysagiste.
Remarié en 1836 avec une artiste,
Élisa Terziani, il acheva sa carrière
dans l'aisance, préoccupé avant tout
de la gestion de ses biens et de la
vente de ses toiles, qu'à partir de
1840 il ne pouvait cependant plus
peindre que de grand format à cause
de sa vue défaillante.
La réussite de Verstappen et la
commercialisation de sa production
firent dire au peintre allemand Richter
en 1824 que « la grande habileté
» (du paysagiste) et son appât au
» gain lui furent néfastes ». Le peu
d'œuvres connues de Verstappen ne
permet pas d'avaliser ce jugement
mais il est très probable, en effet,
que la virtuosité de l'artiste, sans être
dénuée de mérite, dut l'emporter sur
l'originalité. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Verstappen est digne d'intérêt
car il se situe dans le prolongement
des créations de Claude Lorrain. Il
convient de relever, à ce propos, que
cent ans auparavant, un autre Anversois établi à Rome, Jean-François
Van Bloemen, avait déjà repris l'héritage de l'artiste français. Sa conception du paysage arcadique et classi-
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cisant survécut ensuite aux bouleversements du néo-classicisme grâce
au pinceau de plus d'un nordique
établi à Rome à la fin du xvm e siècle, dont l'Anglais Wilson, le Hollandais Voogd, l'Anversois Denis, par
exemple. Verstappen allait bientôt
les rejoindre pour former avec Teerlinck et Pitloo le noyau hollandoflamand du paysagisme romain en
ces premières années du xix e siècle.
Une évolution est bien sensible
dans les rares œuvres qui nous restent de Verstappen. Parti du paysage
dans le goût arcadique, il s'est dirigé
vers un réalisme de plus en plus poussé.
Le témoin le plus manifeste de son
attachement à Claude Lorrain est le
Paysage avec troupeaux du Musée de
Bassano qui est inspiré d'une œuvre
perdue de celui-ci connue par un des
dessins du Liber Veritatis. Devenu par
la suite grand adepte de l'étude « dal
vero », en pleine nature, ses tableaux
devinrent de plus en plus réalistes,
rejoignant en quelque sorte le courant belge de Van Assche ou de
Ducorron.
Outre les tableaux déjà cités plus
haut, on connaît encore de Verstappen
un Paysage des environs de Rome
(Rome, collection privée), une Vue
prise dans la forêt de Papigno, près
de Terni (Montpellier, Musée Fabre),
une Chapelle le long de la route d'Albano
à Aricia (Copenhague, Musée Thorvaldsen) et un Paysage (Musée de
Rostock), ainsi que quelques gravures de qualité assez médiocre.
Comme disciple, on ne peut omettre
de citer Massimo d'Azeglio qui parle
abondamment de son maître dans
ses mémoires.
Le corps de Verstappen repose
à l'église Saint-Julien-des-Belges à
Rome. Il était proviseur de cette
fondation pieuse depuis le 5 juillet
1818 et proviseur-président depuis
1850. La date de son décès, 1853,
gravée sur sa dalle funéraire est
erronée : les archives, tant de l'Académie de Saint-Luc que celles de
Saint-Julien, relatent la disparition
de l'artiste en date du 7 janvier 1852.
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Enfin, il faut signaler qu'à la mort
de sa seconde femme survenue en
1873, l'Académie de Saint-Luc fut
désignée comme légataire de certains
biens laissés par les époux défunts,
mais à des conditions telles que le
conseil académique dut y renoncer.
Le testament, prévoyant ce cas,
désignait en remplacement l'Académie
de France à Rome, laquelle n'accepta
pas davantage. Finalement, les héritiers convinrent avec l'Académie de
Saint-Luc d'instaurer un concours
de paysage à la mémoire du peintre
flamand. Cette joute devait s'intituler
« Concorso Verstappen » et avoir lieu
tous les six ans. Elle se déroula pour
la première fois en 1885, puis en
1892, 1898, et pour la dernière fois
en 1904. Le montant du prix avait
été fixé à 1.500 lires, mais il était
devenu dérisoire étant donné la dévaluation de la monnaie.
Denis Cockelberghs.

Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, Ms. II/225, J.-B. Picard, Essai
historique et critique sur l'écoleflamandeconsidérée dans les arts du dessin, 3° partie,
De l'école actuelle des Pays-Bas (18271839), f° 369-370 ; Ma. 11/70,1, Correspondance de F.-J. Navez, f° 702-787. — Archives de l'Académie
de France à Borne,
cartons n M 6 et 30. — M. Röthlisberger,
« Gellée-Deruet-Tassi-Onofri », dans Waller
Friedländer zum 90. Geburtstag. Eine Festschrift seiner europäischer Schüler, Freunde
und Verehrer, Berlin, 1965, p. 145. —
D. Coekelberghs, « Martin Verstappen, paysagiste flamand à Rome au XIX 0 siècle »,
dans Bulletin de l'Institut historique belge
de Rome, fasc. XXXVIII, Bruxelles-Rome,
1967, p. 739-754. — J. Du Jardin, L'Art
flamand, t. III, Les Artistes de la décadence,
les classiques et leurs successeurs, Bruxelles,
s. d., p. 154-155.
VESAL (Andreas). Voir VÉSALE
(André).
VÉSALE (André), ANDRIES VAN
WESEL(E), en hollandais; ANDREAS
VESAL, en allemand; ANDREAS VESALIUS,

en latin et en anglais; ou encore
WESALIUS; anatomiste, médecin (1),
(1) Cette notice est une mise au point
du texte paru dans la Biographie nationale,
t. XXVI, 1936-1938, col. 699-710.
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né à Bruxelles le 31 décembre 1514,
si on se réfère à son horoscope préparé par Cardan ; décédé dans l'île
de Zante en 1564 (?).
La famille de Vésale s'appelait
anciennement Witing, et était originaire de Wesel, dans le duché de
Clèves, au confluent du Rhin et de
la Lippe (d'où le nom ancien de
Lippemünde). Ses ancêtres étaient
traditionnellement voués aux professions médicales, de préférence au
service des Grands de la terre. L'un
•de ces ancêtres de Vésale, Peter
Witing, alla s'installer à Nimègue
où il prit le nom de Van Wesel, d'où
la forme Wesalius dont il a signé un
traité médical. Son fils, l'arrière
grand-père du grand anatomiste, a
été médecin de Marie de Bourgogne
et de Maximilien d'Autriche, charge
dans laquelle son fils Everard lui
succéda. Cet Everard Wesalius, médecin et mathématicien, a écrit plusieurs ouvrages relevant de ces deux
disciplines. Il eut un fils naturel,
reconnu, Andreas Wesalius, qui fut
apothicaire de Marguerite d'Autriche,
puis de Charles Quint. André Vésale,
son fils, a signé lui aussi ses premières
ceuvres du nom d'Andreas Wesalius.
A partir de son doctorat en 1537, il
adopte la forme Andreas Vesalius.
Après ses études secondaires à
Louvain, Vésale s'était rendu en
1533 à Paris pour étudier la médecine
et c'est là que pendant trois ans, à
l'école de Sylvius, il apprit à disséquer divers animaux et devint un
expert en cet art. A Paris, Vésale
reçut, grâce à Gonthier d'Andernach, la possibilité de disséquer des
cadavres humains, car s'il n'était pas
lui-même dissecteur, Gonthier paraît
avoir autorisé ses élèves, parmi lesquels
était Vésale, à pratiquer la section
en lieu et place des barbiers. Il apparaît que Vésale a disséqué pour
Gonthier au cours de la préparation
du livre de ce dernier, intitulé Institutiones anatomicae. Rien ne peut
laisser croire cependant qu'au cours
de son séjour à Paris, Vésale ait
rompu avec l'enseignement galénique,
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ni qu'il ait disséqué plus qu'un très
petit nombre de cadavres humains.
La guerre ayant éclaté entre François I e r et Charles Quint, Vésale
rentra à Bruxelles en 1536. Il y prit
part à l'autopsie d'une jeune femme,
le premier cadavre féminin qu'il ait
disséqué.
Il se rendit ensuite à Louvain
où il se procura un cadavre de supplicié dans lequel, malgré un état
avancé de transformation en squelette, les ligaments encore présents
maintenaient les rapports normaux
entre les différents os. Les opinions
galénistes que Vésale avait acquises
à Paris étaient en opposition avec le
conservatisme louvaniste qui sacrifiait encore à la médecine arabisante.
Vésale fit à Louvain une « anatomie »
qui ne paraît pas avoir modifié les
habitudes pédagogiques de l'Université brabançonne.
C'est sans doute pour sacrifier
aux tendances périmées de cette
dernière que Vésale publia à Louvain sa Paraphrase de Rhazès, ouvrage
sans intérêt particulier dont une
deuxième édition fut cependant imprimée à Bâle en mars 1537. Dans la
première édition, André Vésale est
qualifié de « candidat », mention qui
ne figure plus dans la réédition de
Bâle. Cette différence est de nature à
faire supposer que Vésale a pris,
ou a eu l'intention de prendre à
Louvain, le titre de licencié en médecine. Néanmoins, aucune donnée positive ne vient étayer cette hypothèse.
De mars à décembre 1537, on ne sait
où Vésale a séjourné. Il apparaît
officiellement à Padoue le 1 e r décembre 1537, pour subir à cette date,
puis les 3 et 5 décembre, les épreuves
du doctorat en médecine. Le lendemain, Vésale est nommé à un poste
assez modique, celui d'explicalor chirurgiae, dans lequel l'ont précédé
une série de chirurgiens obscurs. Le
contrat d'engagement de Vésale le
charge cependant de faire en outre
des démonstrations anatomiques et
c'est dans ce sens qu'on peut tenir
cette nomination comme créant la
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première chaire d'anatomie connue.
C'est pour remplir cette charge que
Vésale entama le 24 décembre 1537
une nouvelle « anatomie », au sujet de
laquelle nous sommes renseignés par
la conservation des notes de l'un des
auditeurs, un ami de Vésale nommé
Tritonius. Vésale se réfère encore à
Galien et à Gonthier d'Andernach.
Le squelette du cadavre fut articulé
et il le monta selon une méthode
nouvelle et le fit dessiner par un
artiste rhénan séjournant alors dans
la République de Venise, Johann
Stephan von Calcar.
Aux trois dessins de squelettes, il
joignit trois figures relatives aux
viscères, que l'on croit être de sa
main, et il en fit graver six planches
destinées aux étudiants et connues
sous la dénomination de Tabulae
analomicae ou Tabulae sex, éditées
par Calcar.
Des Tabulae anatomicae (Venise,
1538) ne subsistent aujourd'hui que
deux exemplaires complets : l'un à
Venise et l'autre à Glasgow. Mais de
nombreuses contrefaçons ont vu le
jour. L'une, d'Augsbourg (1540) est
gravée par Jobst de Negker et la
Bibliothèque royale de Belgique en
possède le seul exemplaire connu.
La version de Cologne, due à Aegidius Macrolios, est mentionnée par
Vésale dans une lettre à son éditeur
Herbster (Oporinus), datée d'août
1542. Vésale proteste contre le fait
que l'éditeur de Cologne a ajouté une
septième planche représentant le système nerveux d'après un dessin seulement esquissé par lui. Il n'existe dans
la littérature aucune trace de cette
édition de Cologne. Toutefois Ludwig Choulant, en 1852, décrit une
feuille, gravure sur bois avec lavis
rougeâtre, qu'il estime être une copie
de la septième planche mentionnée
par Vésale. Dans sa Geschichte und
Bibliographie der anatomischen Abbildung (Leipzig, Weigel, 1852) Choulant
reproduit la planche.
Sten G. Lindberg identifia en 1953
trois gravures sur bois de la copie de
Cologne à la Hessische Landes- und
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Hochschulbibliothek de Darmstadt, correspondant aux trois premières planches des Tabulae. Ces gravures ont
été depuis lors égarées. La Bibliothèque royale à Bruxelles a pu, en 1965,
s'enrichir d'un exemplaire complet,
jusqu'alors inconnu, de la version de
Cologne, comportant les sept planches,
éditée par E. Tappe et imprimée par
L. van der Muien. La dernière planche
porte les initiales du graveur : V.H. La
septième planche représente le cerveau
dont la portion supérieure a été
séparée par une section horizontale
pour montrer les deux ventricules latéraux. Sous le cerveau sont représentés
les nerfs crâniens de même que la langue et une portion du palais. Le vague
est représenté avec ses branches thoracique et abdominale. Les troncs nerveux sont dessinés avec un diamètre
plus grand que dans la réalité.
Dans les Tabulae, Vésale reste
galéniste, mais si elles ne présentent
pas un intérêt particulier en ce qui
concerne l'œuvre novatrice de leur
auteur, les Tabulae témoignent déjà
de son érudition philologique. Elles
constituent le plus étendu des vocabulaires plurilingues de l'anatomie
qu'on ait publiés jusqu'alors. Au cours
de la même année 1538, Vésale fit
imprimer une édition revue des Institutiones anatomicae de Gonthier d'Andernach et l'année suivante, en 1539,
il publia sa Lettre sur la saignée.
Au début de 1540, le 15 janvier,
invité par la Faculté de médecine de
Bologne, Vésale y procède à une anatomie au sujet de laquelle nous sommes
de nouveau renseignés par les notesd'un des auditeurs, notes qu'on a eu
la chance de retrouver.
Cette « anatomie » de 1540 marque
un tournant dans la carrière d'André
Vésale. On y voit appliquée la méthode
dont la Fabrica apportera en 1543
l'exposé détaillé, et les principes
qu'elle développera. Vésale procède
à la dissection d'un cadavre en présence d'un squelette monté et en
s'aidant de dessins et de croquis,
puis procède à la dissection d'un
chien en tant qu'exercice d'anatomie
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comparée. A Bologne, Vésale dissèque
un second cadavre humain et un
cadavre de singe et monte les deux
squelettes pour en faire don à son
ami bolonais Bianchi.
Une nouvelle œuvre de Vésale
est imprimée en 1541. C'est la révision
qu'il a préparée du texte des méthodes
anatomiques de Galien, pour l'édition
Giunta des Opera Galeni.
Ayant obtenu la permission de
s'absenter de Padoue, Vésale se rendit
à Venise au début de 1542 pour
préparer la publication de l'ouvrage
qui devait l'illustrer, De corporis
humant fabrica libri septem, lequel
devait sortir de presse en juin 1543,
par les soins de Jean Oporinus, son
éditeur bâlois, sous la forme d'un
in-folio de sept cents pages.
La Fabrica inaugure une période
nouvelle de l'anatomie humaine. Elle
constitue le premier traité dont l'auteur proclame n'accepter pour guide
que l'observation du corps humain.
Elle n'est pas seulement un texte
descriptif beaucoup plus étendu que
tous ceux qui l'ont précédé, et contenant moins d'erreurs que ces derniers, mais elle donne à l'anatomie
un langage nouveau et elle est d'une
perfection jusqu'alors inconnue quant
à la beauté des nombreuses planches
qui l'illustrent et quant à la présentation et à l'impression.
La Fabrica témoigne de toutes les
vertus qu'il faut saluer en Vésale :
son génie scientifique, son talent de
créateur de langage, le choix qu'il a
su faire des artistes qui ont, sous sa
direction, dessiné et gravé une illustration d'une qualité non encore atteinte,
le succès de sa longue patience d'éditeur d'un maître-livre, en un mot
son génie aux multiples facettes.
Le retentissement de la Fabrica
s'est étendu en dehors du domaine
scientifique, et ses écorchés suppliciés présentés sur le fond de paysages
annonçant le thème des ruines, ont
inspiré notamment le poème célèbre
de Baudelaire, Le squelette laboureur.
C'est entre l'hiver de 1539-1540
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et la fin de 1542 que la Fabrica a
été composée. C'est alors que Vésale
acquit la conviction de ce que l'anatomie galénique ne reposait pas sur
la dissection du cadavre humain,
mais constituait une projection, au
niveau de la forme humaine, de
données recueillies au cours de la
dissection d'animaux : chiens, singes
ou porcs.
En 1539, Vésale, jusqu'alors très
limité quant au nombre de cadavres
qu'il pouvait obtenir pour les disséquer, commença à disposer d'un
matériel beaucoup plus abondant et
régulier, par les soins de son ami le
podestat Contarini, lequel fixait les
dates d'exécutions en fonction des
besoins de la salle de dissection
où Vésale, aidé de ses élèves, disséquait avec diligence. On peut
estimer qu'une moitié environ de la
matière couverte dans la Fabrica
fut étudiée selon la méthode vésalienne directe. Vésale semble s'être
fixé un délai pour l'accomplissement
des recherches nécessaires à la préparation de son ouvrage. Aussi, dans
la rédaction de ce dernier, complétat-il le texte au moyen de données tirées
des ouvrages de ses prédécesseurs.
Comme nous l'avons dit, Vésale se
rendit à Venise pour faire dessiner,
puis graver sur bois, les planches de
son ouvrage. Nous ne connaissons ni
les dessinateurs ni les graveurs que
Vésale paya pour ce travail, lequel
selon la coutume du temps, devint
sa propriété. On peut supposer que
les dessins ont été faits dans l'atelier
de Titien, car les paysages formant
le fond des planches de myologie
sont, comme l'a montré Louis Lebeer, de la main de Campagnola,
attaché comme paysagiste à cet atelier.
Campagnola, dont les maniérismes
personnels se reconnaissent sans aucun
doute possible, y représenta la ville
d'eaux, encore florissante aujourd'hui,
d'Abano Terme, la patrie de Pétrarque. Comme les fonds des planches de squelettes sont sans aucun
doute du même artiste, on pourrait
se demander si Campagnola n'est pas
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le dessinateur des planches ostéologiques et myologiques.
Le frontispice de la Fabrica constitue une planche admirable, posant
de nombreuses énigmes dans le détail
desquelles nous ne pouvons pénétrer
ici. On trouve aussi au début de
l'ouvrage le seul portrait authentique
que nous possédions d'André Vésale,
et dont l'auteur est aussi inconnu.
La Fabrica, premier des traités détaillés d'anatomie humaine, diffère totalement de tout ce qui avait été publié
par les prédécesseurs de Vésale en
ce qui concerne l'étendue de l'enquête et le caractère approfondi de la
description. Ce chef-d'œuvre étant
sorti des presses bâloises d'Oporinus,
Vésale quitta Bàie le 2 août 1543
pour se rendre à Mayence auprès
de Charles Quint, en campagne contre
le duc de Clèves. Ayant offert la
Fabrica à son souverain, Vésale fut
engagé par lui en qualité de Medicus
familiaris ordinarius. Quand l'armée
prit ses quartiers d'hiver à la fin
de 1543, Vésale revint à Padoue pour
prendre congé. Il y fit une dernière
« anatomie » : celle d'une belle prostituée retirée par les étudiants de sa
tombe de l'église Saint-Antoine après
son inhumation. Il visita ensuite au
début de 1544 ses amis de Bologne
et procéda pour eux à une dissection
du système veineux. Il fit aussi des
visites à Pise, puis à Florence, où il
accomplit une autopsie. Ayant pris
congé de ses amis d'Italie, et du milieu
dans lequel il avait conçu et réalisé
son œuvre, Vésale regagna, au printemps de 1544 son pays natal, où
il épousa Anne van Hamme, de
Vilvorde, épouse dont les historiens
ne nous cachent pas la nature acariâtre et abusive. Accompagnant son
impérial maître, Vésale est en juillet
1544 devant Saint-Dizier. On est
aujourd'hui bien renseigné quant aux
déplacements au cours desquels Vésale
suivit l'empereur jusqu'en 1553.
O'Malley en donne, dans sa biographie de Vésale (1964), un relevé
détaillé. C'est au cours de ces pérégrinations que Vésale recueillit les
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faits anatomiques nouveaux qu'il introduisit dans la deuxième édition
de la Fabrica, qu'il rédigea vraisemblablement au cours d'un long séjour
à Augsbourg (août 1550-octobre 1551),
et qui devait paraître en 1555. De
1553 à 1556, année de l'abdication du
trône d'Espagne par Charles Quint,
il apparaît que Vésale a séjourné
la plupart du temps à Bruxelles où il
s'est fait construire une riche demeure et où il a consacré ses soins
à une importante pratique, encore
accrue depuis l'abdication de 1556,
après laquelle Vésale abandonna complètement, pourvu d'une pension et
fait comte palatin, le service de
l'empereur. La réputation de Vésale
était si grande qu'il fut, en juillet
1559, appelé au chevet de Henri II,
après le tournoi fatal à ce prince.
Le 23 août 1559, Vésale quitte sa
maison de Bruxelles pour se rendre
à la cour de Madrid et y accomplir les
fonctions de médecin des Flamands
de cette cour, que Philippe II vient
de lui conférer.
C'est là qu'il reçoit, en 1561, un
exemplaire des Observationes anatomicae de Fallope, professeur à Padoue, composé d'un mélange de
louanges et de critiques à l'égard
de Vésale qui, dans un esprit très
cordial et amical, a rédigé de ces
Observationes un Examen, dont le
texte circulera parmi les anatomistes.
Pendant l'année 1562, Vésale est
mis en présence du cas le plus important de sa carrière de chirurgien.
Il est appelé par Philippe II à donner
ses soins à l'infant Don Carlos qui,
poursuivant dans les jardins une
jolie chambrière, a manqué une marche d'escalier et s'est fracturé le
crâne. Le prince recouvre la santé,
et Vésale acquiert de nouveaux titres
à l'amitié du roi qu'il accompagne aux
Cortes d'Aragon, à Monzoû, d'octobre
1563 à janvier 1564.
C'est à cette époque que Philippe II
le charge d'effectuer en son nom,
par procuration, un pèlerinage au
Saint-Sépulcre. La raison de ce pèlerinage nous reste inconnue. Serait-elle
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la conséquence d'un vœu formulé
lors des journées sombres du mal
de Don Carlos? Le choix du représentant aurait-il été dicté par la
pensée qu'exprimait Ambroise Paré
quand il disait « je l'ai pansé, Dieu l'a
guéri»? On peut espérer que de
nouveaux documents nous éclaireront
un jour sur ce point.
Vésale, ainsi chargé d'une ambassade spirituelle, quitte Madrid avec
sa femme et sa fille, muni d'un saufconduit pour le passage de la frontière, qui ne lui épargne pas de devoir
attendre à Perpignan le bon vouloir
des magistrats locaux. A Cette, Vésale
se sépare de sa femme et de sa fille
qui poursuivent leur voyage vers
Bruxelles.
Vésale, de son côté, gagne Venise.
On relate dans les mémoires et les
correspondances des contemporains
ses rencontres avec les hommes savants de Venise. On le presse de faire
imprimer son Examen des Observaliones de Fallope. Il prend accord
avec l'imprimeur Francesco dei Francesci. Le manuscrit de l'Examen que
détient Tiepolo, l'ambassadeur vénitien à Madrid, sera apporté par ce
dernier à Venise et Francesco dei
Francesci le publiera. Une heureuse
trouvaille dans les Archives de Simancas a permis à un érudit espagnol,
le Dr José Baron, d'apporter des
informations nouvelles au sujet de ce
séjour de Vésale à Venise. Le premier
document est la minute d'une lettre
de Philippe II au secrétaire Garcihernandez, chargé d'interim de l'ambassade espagnole à Venise. Le Roi écrit
pour recommander Vésale à qui
Garcihernandez est requis de prêter
son aide en préparant son voyage à
Jérusalem où il se rend en pèlerinage
au Saint-Sépulcre. Philippe II prie
son ambassadeur de faire diligence,
car il désire voir Vésale revenir auprès
de lui aussitôt que possible. Le deuxième document est la réponse de
Garcihernandez, faisant savoir au roi
que Vésale a gagné Venise le 10 mars
1564.
Des dispositions sont prises pour
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qu'il puisse gagner Chypre et de là
atteindre Jérusalem. Une nouvelle
lettre, du 28 mars celle-là, fait savoir
que le mauvais temps a retardé le
départ du bateau que doit prendre
Vésale, lequel peut enfin s'embarquer
en compagnie de Malatesta da Rimini,
un général de la seigneurie vénitienne,
qui le quitte à Chypre, d'où Vésale
aura probablement gagné Jaffa.
Sur la visite de Vésale en Terre
Sainte existait une seule indication,
celle que donne dans son ouvrage
Liber de perenni cultu (Venise, 1573)
le père Boniface Stegano da Ragusa,
qui y relate sa rencontre avec Vésale
dans la plaine de Jéricho. Sur ce
point, un des documents découverts
par le Dr José Baron apporte des
confirmations indiscutables. Il s'agit
d'une lettre du chapelain Fra Bonifazio, gardien des lieux saints, adressée
à Philippe II. Cette lettre, rédigée en
italien, est datée de Jérusalem, le
29 mai 1564. Elle confirme la visite
de Vésale à Jérusalem avant cette
date, et elle nous apprend qu'il a
aussi remis au gardien du SaintSépulcre, de la part de l'évêque de
Concha, confesseur de Philippe II,
une somme de 500 ducats. La lettre,
confiée à Vésale, est arrivée à son
destinataire, tandis que sa visite au
Saint-Sépulcre est le dernier événement de la vie de Vésale au sujet
duquel nous avons des informations
positives. Après cette visite, on perd
sa trace.
Le 4 décembre 1564, de Bruxelles,
l'écuyer Pierre Bordey, attaché à la
cour de la régente des Pays-Bas, fait
savoir au cardinal Granvelle qu'on
vient de l'assurer de ce que Vésale
était mort au retour de Jérusalem,
dans une ville non désignée de la
Grèce « et en a été avertie sa veuve
» par aulcuns pèlerins qui lui ont
» donné sépulture ». La même information est transmise à Granvelle dans
une lettre du prévôt Morillon, datée
du 30 décembre.
Dans deux lettres écrites par le
médecin colonais Metel en 1565, on
trouve relaté le récit que lui aurait
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fait de la mort de Vésale un de ses
compagnons de navigation, nommé
Bûcher. D'après ce récit, le navire
qui portait Vésale aurait fait escale
à l'île de Zante et Vésale, malade,
serait mort peu après le débarquement.
Un voyageur allemand, Christoph
Fürer von Haimendorff, visitant l'île
de Zante en 1565 rapporte avoir vu
le tombeau de Vésale dans l'église
Sainte-Marie à Zante, capitale de
l'île, située sur sa côte orientale.
Comme il ne reste trace, ni de l'église
en question, ni des archives et documents de la ville de Zante, totalement
détruite lors du tremblement de terre
du 12 août 1953, les derniers moments
du grand anatomiste resteront dans
l'obscurité de la légende jusqu'au
jour où de nouvelles trouvailles d'archives viendront éclairer ce dernier
épisode de la vie de l'un des plus
grands savants de tous les temps.
On a souvent souligné le caractère
hagiographique de la biographie de
Vésale par Roth (1892) et la tendance
qu'on y trouve à vouloir faire de la
réforme introduite par Vésale un
fait de génération spontanée, sans
prélude. Roth défendait la notion
selon laquelle André Vésale aurait
été le premier, dès le début de ses
travaux, à reconnaître les erreurs de
la tradition galénique. Les apports
de l'érudition nous ont montré que
Vésale n'a rompu avec cette tradition qu'à la fin de 1539, peu avant
Γ « anatomie » de Bologne. D'autre
part, il nous apparaît clairement
aujourd'hui que Vésale n'a pas été
le premier à constater la nécessité de
recourir à l'observation directe du
corps humain pour construire l'anatomie. A Bologne, alors que depuis des
siècles, on illustrait uniquement les
cours d'anatomie de dissection d'animaux, Mondino di Luzzi, dès le début
du xiv e siècle, dissèque des cadavres
humains pour en faire la démonstration à ses élèves. Néanmoins, on
peut dire que Mondino disséquait
pour présenter une vérification des
données traditionnelles, tandis que
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Berengario da Carpi, qui vécut à
Bologne pendant la jeunesse de Vésale,
a eu le premier le courage de dire et
d'écrire les contradictions qu'il observait entre l'enseignement galénique
et celui de la dissection.
On doit s'attendre à ce que les
archives continuent à livrer des documents de nature à résoudre de nouvelles énigmes vésaliennes. Pour mesurer le chemin parcouru depuis la fin
du siècle dernier, il suffit de comparer
le livre de Roth, publié en 1892, et
celui que le professeur O'Malley a fait
imprimer en 1964. On ne pourrait
citer les innombrables découvertes
qu'on trouve à chaque page de ce
grand livre, dont l'auteur a le mérite
exceptionnel d'avoir exploré le contenu de chaque ligne des œuvres d'André Vésale dont il nous promet, à bref
délai, une édition intégrale en traduction anglaise, laquelle deviendra
un inestimable instrument pour les
recherches futures.
Les études biographiques sont trop
souvent, dans le domaine de l'histoire
de la Médecine, les témoignages de la
curiosité futile de leurs auteurs. Dans
le cas d'un personnage de la stature
d'André Vésale, elles ouvrent les
chemins à l'étude du problème qui
nous intéresse véritablement, celui
de la genèse de la découverte novatrice. Cet aspect de l'œuvre vésalienne, la biographie de Roth ne nous
permet pas d'y accéder et l'auteur
lui substitue les témoignages d'une
admiration extrême. Sans doute Vésale ne fut-il pas le premier à faire
le constat des erreurs de Galien.
Mais il fut le premier à comprendre
que l'anatomie galénique représentait une projection, au niveau de la
forme humaine, de données anatomiques relatives à d'autres espèces de
Mammifères.
Les prédécesseurs de Vésale reconnaissaient une unité de structure aux
Mammifères tels que le chien, la
chèvre, le porc, le singe et l'homme.
De là ils inféraient que la même anatomie était chez ces animaux la
matière de distributions spatiales di-
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verses. Vésale a eu le mérite de reconnaître la diversité non seulement
morphologique mais encore anatomique des espèces de Mammifères.
A une époque de généralisations où
de grands astronomes et de grands
physiciens ont élaboré des systèmes,
Vésale a su reconnaître la diversité
des espèces de Mammifères et distinguer l'anatomie de l'homme de celle
de ses parents zoologiques les plus
proches.
L'anatomie galénique n'excitait nullement son mépris ou sa dérision.
Il constatait simplement que l'anatomie galénique était une anatomie
composite et qu'une telle anatomie
n'était pas celle de l'homme, laquelle
pouvait être établie puisqu'on pouvait disséquer des cadavres humains
selon la méthode dont il était l'inventeur.
Le point essentiel est de savoir
comment Vésale a été conduit à sa
découverte. Nous avons situé l'illumination vésalienne pendant l'année
1539. Deux facteurs extérieurs paraissent avoir favorisé sa genèse.
D'abord la fourniture abondante de
cadavres humains permit à Vésale,
par la répétition des observations,
de s'assurer de ce que telle structure
différant de la description galénique
n'était pas une anomalie. Un autre
facteur fut, sans aucun doute, l'enthousiasme des étudiants, qui a porté
Vésale à consommer véritablement
son acte de rupture avec les convenances et les conventions de son époque. Cette rupture apparaît chez tous
les grands novateurs, qui ont scandalisé leurs contemporains. Vésale
les scandalisait comme l'ont fait aussi
un Galilée ou un Freud.
A ces facteurs extérieurs, il faut
ajouter ceux de sa propre personnalité et de sa caractérologie particulière.
Vésale n'était nullement enclin à
insérer les faits de nature dans un
système philosophique. Ces faits de
nature prévalaient pour lui sur les
concepts. Il était par tempérament un
comparatiste, c'est-à-dire un observateur, avant d'être un généralisa-
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teur. S'il a scandalisé ses contemporains, il a su convaincre Charles Quint,
ce qui combla les vœux qu'il formait en vue d'une carrière impériale.
Celle-ci devait se muer en celle d'un
illustre médecin, adonné aussi à la
chirurgie, et qui devint bientôt l'objet
de l'admiration universelle.
Marcel Florkin.

J. Baron, « Documents nouveaux relatifs
au voyage d'André Vésale en Terre Sainte »,
dans Clio Medica, vol. 1, 1965, p. 161-163.
— M. Florkin, « Laerenaissance des études
vésaliennes au XX siècle », dans Commémoration solennelle du quatrième centenaire
de la mort d'André Vésale, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1964, p. 161169. — li. Lebeer, dans André Vésale, rénovateur de l'anatomie humaine, 1515-1664,
Bruxelles, Éditions Arscia, 1957, p. 42-52.
— C. D. O'Malley, Andreas Vesalius of
Brüssels, 1514-1564, Berkeley and Los
Angeles, TJniversity of California Press,
1964. — M. Roth, Andreas Vesalius Bruxellensis, Berlin, Reiner, 1892.

VESALIUS (Andreas). Voir
(André).

VÉSALE

VIERENDEEL (Jules-Arthur,
chevalier), ingénieur et professeur,
né à Louvain le 10 avril 1852, décédé
à Uccle le 8 novembre 1940.
Arthur Vierendeel était d'origine
modeste ; son. père était un petit
patron serrurier-mécanicien établi à
Grammont ; c'est dans cette ville que
le jeune homme fait ses premières
études, couronnées de brillants succès. Le père étant décédé, sa mère
l'encouragea à poursuivre ses études
à l'Université catholique de Louvain
où, en 1874, il conquit, avec grande
distinction, le diplôme d'ingénieur
des arts, des manufactures, du génie
civil et des mines. Il entrait seul
dans la vie, car sa mère était morte
pendant qu'il fréquentait les cours
universitaires.
Engagé aux Ateliers de La Louvière,
il y exerça, de 1876 à 1885, les fonctions de chef de service.
D'emblée, il fit preuve d'une audace
et d'un esprit combatif qu'autorisait
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la sûreté de ses connaissances scientifiques et de son sens technique.
En 1876, les Ateliers de La Louvière obtenaient au concours l'exécution de l'ossature du Cirque Royal
de Bruxelles, une des premières charpentes métalliques de Belgique. Lorsque les propriétaires virent cette
armature grêle s'élancer dans le ciel,
ils furent pris de peur et voulurent
arrêter la construction. Le jeune
ingénieur ne l'entendit pas ainsi et
poursuivit les travaux. La presse
divulga l'incident et le Gouvernement
fut saisi de la question. Il nomma une
commission d'enquête présidée par
Henri Beyaert, architecte du Gouvernement. Les conclusions étaient pessimistes : dès la première représentation, la construction devait s'écrouler
sous le poids des spectateurs. Vierendeel ne s'inclina cependant pas et
prit la responsabilité de faire poursuivre le montage de la charpente
sans rien y changer. L'opinion publique s'émut de cette audace et le
ministre déchiré entre deux avis
aussi opposés décida de faire un essai
de mise en charge du Cirque Royal.
Une semaine avant l'inauguration
officielle, le régiment des Grenadiers
reçut l'ordre d'occuper le local discuté
et tous les hommes durent s'asseoir
simultanément.
Le Cirque Royal résista à l'épreuve
et sa charpente ne révéla aucune
faiblesse pendant près d'un siècle.
Sa démolition fut décidée, non pour
manque de solidité, mais pour faire
place à un bâtiment de conception
au goût du jour.
L'opiniâtreté du jeune ingénieur
avait eu raison des oppositions et
l'expérience consacrait la valeur de
ses calculs qui, à l'époque, paraissaient téméraires.
Pendant six années, Vierendeel travaillera pour compte des Ateliers de
La Louvière. Durant cette période,
il vit au contact des problèmes de la
construction métallique. Il suit la
mise en œuvre des matériaux en
atelier et les montages sur les chantiers. L'œil vif observe tout, ne laisse
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échapper aucun détail et l'intelligence, toujours en éveil, cherche à
pénétrer le secret des problèmes.
A cette époque de sa vie, en compagnie d'ingénieurs hollandais, il passe
plusieurs semaines à régler, au son,
la tension des barres diagonales du
pont de Heumen dans la province de
Gueldre, en Hollande.
Dans son subconscient, naissait
une appréhension croissante pour ces
barres dont la méthode de calcul
était sujette à caution.
En 1884, il soumit une éprouvette
d'acier à traction, mais en augmentant l'effort progressivement et très
lentement. L'expérience qui avait
duré plus de deux heures permit de
discerner, pour la première fois, des
zones d'allongement élastique, permanent et plastique et de déterminer
avec précision sur le diagramme
d'essai les trois points de la limite de
l'élasticité, de la striction et de la
rupture.
Lorsqu'en 1885 la Flandre occidentale décida la création du service
technique provincial, elle appela Vierendeel pour en prendre la direction
avec le rang d'ingénieur en chefdirecteur de la Province.
Il entrait dans l'Administration
par la grande porte. Avec énergie,
il s'attela à la tâche d'achever le
réseau de routes provinciales dont le
programme datant de 1860 n'était
encore exécuté que pour la moitié. Ce
changement d'orientation dans sa
carrière se révéla heureux, car il lui
procurait ainsi un champ d'action
assez vaste pour éprouver ses futures inventions et ses nouvelles théories. Dans la province de Flandre
occidentale, Vierendeel transforma
2271 km de chemins de terre en
routes pavées.
Lorsque le professeur Louis Cousin
fut appelé à Santiago de Chili pour
y fonder les Écoles Spéciales, il pressentit Arthur Vierendeel pour reprendre, à l'Université de Louvain, la
chaire de résistance des matériaux
et de stabilité des constructions, ainsi
que celle de l'histoire de l'architecture.
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Ce choix fut ratifié par NN.SS. les
Ëvêques, et Vierendeel fut nommé
professeur extraordinaire à la date
du 1 e r décembre 1889.
Cette même année, il publiait son
cours de stabilité des constructions
en huit tomes, dont chacun provoqua
des réactions dans le monde des
savants et des ingénieurs. En effet,
le jeune professeur s'écartait de théories devenues traditionnelles. Cette
première édition contenait déjà sa
formule du flambage qui donna lieu
à des polémiques prolongées pendant
plusieurs décennies. Elle constituait
pourtant un progrès sur la formule
d'Euler et elle était sanctionnée par
l'expérience. Plusieurs accidents, restés jusqu'alors inexplicables, auraient
pu être évités si l'on avait appliqué
la formule de Vierendeel.
Les discussions, le plus souvent
empreintes de passions, n'étaient pas
encore apaisées que le jeune professeur annonçait, en 1896, une nouveauté qui fit vraiment scandale dans
le monde des savants et des ingénieurs. Il proposait la poutre sans
diagonales, ou poutre à arcades,
connue depuis dans le monde entier
sous le nom de poutre Vierendeel.
La poutre sans diagonales était alors
considérée comme incalculable ; grâce
à la localisation du point d'inflection,
il put trouver une méthode de calcul.
Cette méthode a été adoptée ultérieurement par d'autres, car elle permettait des simplifications considérables.
C'était une chose inouïe de voir un
professeur d'université s'attaquer au
dogme de la poutre triangulée et
battre en brèche la méthode de Cremona.
La même année 1896, un jury
officiel décernait au dynamique professeur le Prix du Roi, d'un montant
de 25.000 francs-or, institué par Leopold II pour récompenser le meilleur
ouvrage relatif à la construction
architecturale en fer, en fonte et en
acier. Ce prix consacrait définitivement la valeur des travaux du jeune
savant.
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Mais ceci ne suffisait pas pour convaincre ses adversaires qui n'acceptaient pas de se rallier au principe de
la poutre à arcades. Pour les convertir, en 1897, de ses propres deniers,
Vierendeel fait ériger une poutre
expérimentale de 32 m dans le parc
de Tervueren, afin de la soumettre
aux essais de fatigue et de surcharge,
jusqu'à la rupture. L'essai fut suivi
par deux ingénieurs éminents des
Ponts et Chaussées, Albert Lambin
et Paul Christophe. La poutre résista
au-delà des prévisions. Le rapport
prudent des deux fonctionnaires publié
en 1898, dans les Annales des Travaux publics constate que, dans l'état
actuel de la question, la poutre à
arcades est sensiblement équivalente
à la poutre en treillis.
Cette expérience marque une date
mémorable dans l'histoire des constructions métalliques et Vierendeel
peut être réellement considéré comme
un des promoteurs de la recherche
expérimentale dans le domaine de la
construction. Mais ses antagonistes ne
désarmaient pas encore. Aussi, lors de
l'essai du premier pont Vierendeel
construit en 1902 à Avelgem sur
l'Escaut, le conducteur du chariot
qui devait amener la charge exigea
de Vierendeel un acte de foi dans la
valeur de ses calculs et accepta d'avancer à condition que le savant professeur se tînt au milieu de l'ouvrage.
Avec une volonté tenace Vierendeel continua à lutter pour le triomphe de ses idées au sujet des poutres
à diagonales, et les conversions commencèrent à s'opérer'. En 1913, c'est
le professeur Mesnager de Paris,
membre de l'Académie des Sciences,
puis Rabut, membre de l'Institut,
et ensuite Schroeder van der Kolk,
ingénieur en chef, directeur des Chemins de fer néerlandais. En septembre 1923, le professeur François
Keelhof de l'Université de Gand
écrit à Vierendeel : « Je fais une nou» velie édition de mon cours et je
» m'y rallie définitivement à votre
» système..., ma conversion a été
» lente, mais elle est définitive ; elle
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» est le résultat d'études et de réfle» xions commencées il y a plus de
» dix ans, et ce, en partant d'un point
» de vue franchement hostile à vos
» idées. »
Nul mieux que Vierendeel lui-même
n'a retracé ce que fut cette lutte et
voici comment il s'exprimait en 1924,
lors du jubilé de cinquante années
d'obtention du diplôme d'ingénieur :
« Dans l'exposé si complet de notre
» collègue Vanderhaegen, il est ques» tion du dogme technique de la
» triangulation. Cela fut une véritable
» tragi-comédie scientifique. Toucher
ι à ce dogme, le dogme fondamental
» de la technique des grandes con» structions métalliques, dogme unani» mement accepté, partout enseigné,
» y toucher, le nier, le rejeter et cela
» de la part d'un Professeur ! Horreur !
» — Triple Horreur ! — Il fallait que
» sa tête fût décidément bien malade,
» il importait qu'il se soignât au plus
» tôt et surtout abandonnât l'ensei» gnement 1
» Tout cela fut dit et bien d'autres
» choses encore. Histoire bien curieuse,
» trop longue à détailler ici, et d'ail» leurs il y a de cela 30 ans bientôt.
» Au milieu de la bourrasque déchaî» née et sans autrement m'en préoccu» per, je me mis à taper sur mon clou,
» afin de faire entrer mon hérésie
» dans la cervelle des ingénieurs et
» des savants.
» E t voilà 30 ans que sans répit je
» tape sur ce même clou — il avance,
» mais lentement — il faudra encore
» une dizaine d'années pour l'amener
» à fond.
» Et bien, sans se lasser, on tapera,
» à fond il arrivera et la diagonale
» définitivement disparaîtra !
» Et alors tout ahuri, se regardant,
» on se demandera comment il a fallu
» si longtemps pour arriver à ce
» résultat si simple, si naturel, si
» rationnel.
» Ainsi vont les choses humaines
» et, vu notre mentalité, elles ne
» pourraient aller autrement. La Nou» veauté, moderne Phryné, se dévoi» lant toute pimpante à nos yeux
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»étonnés, est toujours mal reçue;
» les savants généralement ne sont
» pas galants ; c'est pourquoi en tout
» il faut patience et longueur de
» temps.
» Quoi qu'il en soit, la manifestali tion d'aujourd'hui aura aidé à
» l'avancement du clou.
» J'aurai l'honneur de vous avertir
» quand il sera arrivé à fond. »
Ces quelques lignes montrent la
ténacité de l'inventeur, ténacité empreinte d'une douce philosophie, nuancée d'ironie. Quoi qu'il en soit, malgré
l'acharnement de certains à combattre les inventions de Vierendeel,
sa poutre à arcades fut adoptée en
Belgique, au Congo et à l'étranger.
Alors qu'au début on mettait en
doute ses possibilités d'application
pour les ponts de chemin de fer, elle
fut introduite avec succès au chemin
de fer belge et généralisée au Congo
sur la ligne Bukama-Ilebo pour tous
les ponts dont la portée était supérieure à 30 mètres. On l'adopta dans
la construction d'immeubles, de voitures automotrices de chemin de fer,
dans l'ossature de barges navigant
au Congo et pour les pylônes de T.S.F.
de Ruiselede et d'Ëlisabethville.
Le chapitre de la stabilité des
fondations du cours du professeur
Vierendeel commençait ainsi : « Toute
» construction prend définitivement
» appui sur le sol et lui transmet les
» charges qu'elle porte ».
C'était indiquer suffisamment l'importance du calcul des fondations et
l'on était encore, à cette époque, en
plein empirisme en ce qui concerne
les sols meubles, cas si fréquent en
Belgique. Vierendeel observa le mécanisme du tassement et arriva à l'expression de la poussée « active » et
« passive » des terrains meubles comme
limites des états de leur équilibre
interne. Grâce à cette conception, il
mit pour la première fois en lumière
l'influence prépondérante de la profondeur d'une fondation, pour la
détermination de la charge unitaire
à imposer au sol avec une sécurité
raisonnée.
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D'autre part, la notion de la poussée passive du terrain conduisit à
une nouvelle formule pour le calcul
statique des pieux de fondation.
J . Bénabenq, eminent ingénieur français, exprima, dès 1911, l'avis que
cette formule était bien plus rationnelle que les anciennes formules qui
prétendaient déterminer la résistance
statique du pieu au moyen de déductions provenant d'opérations dynamiques. La formule de Vierendeel fut
adoptée après discussions par l'Union
Soviétique.
Vierendeel s'interrogeait également
sur la nature du mécanisme intramoléculaire qui donnait naissance à
la cohésion élastique, fondement de
toute la résistance des matériaux.
Esprit curieux et observateur, il fut
le premier à constater que la traction
•du fer et de l'acier s'accompagnait
toujours de phénomènes d'ordre
magnéto-électrique.
D'où il énonça le principe suivant :
« Toute traction, quelque minime
» soit-elle, qui agit sur une barre de
» fer ou d'acier, la transforme en
» aimant temporaire ou permanent ;
» la cohésion par traction est de
» nature magnétique ».
Ce phénomène fut mis en évidence
par des essais de traction sur des
éprouvettes en acier formant les
noyaux de bobines en fil de cuivre
fin, reliées à un galvanomètre. Le diagramme élastique tracé par la machine de traction était relevé en même
temps que les déviations correspondantes du galvanomètre. Le diagramme magnéto-électrique reproduisait avec une sensibilité accrue toutes
les particularités du diagramme mécanique. C'était le début d'une science
nouvelle, la magnéto-élasticimétrie qui
convenait pour les matières opaques
et qui pouvait être développée parallèlement à la photo-élasticimétrie
pour les solides transparents.
A partir de travaux d'ordre expérimental dans ce domaine, Vierendeel
échafauda par calcul une théorie de
l'attraction universelle et du magnétisme terrestre.
DIOQR. NAT. — T. XXXV
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Aucun domaine de la technique ne
le laissait indifférent et c'est avec
un grand intérêt qu'il assistait à la
naissance de l'aviation. Le 16 mars
1909, il prit un brevet pour les hélices
de propulsion à deux ou plusieurs
plans. On connaît également combien
le roi Albert suivait les progrès de
la mécanique et, en particulier, de
la science aéronautique. Le souverain
voulut encourager les progrès de
l'aviation en instituant, en 1911, un
prix de 25.000 francs-or destiné à
récompenser le meilleur ouvrage sur
la construction aéronautique.
Vierendeel se mit à la besogne
et écrivit un ouvrage de plus de
1.100 pages, illustré de nombreux
dessins. Texte et dessins sont exécutés de sa propre main, d'une écriture
ferme et sans une rature. Cette œuvre,
qui n'a jamais été publiée et qui est
reliée en deux gros volumes, constitue
la somme des connaissances en la
matière à cette époque. Mais Vierendeel qui s'était déjà vu décerner en
1896 le Prix du Roi ne pouvait concourir ; cette fois le prix ne fut attribué à personne.
Lorsque la guerre éclata en 1914,
Vierendeel, à Bruges, se trouvait
dans la zone d'étapes, isolé de Louvain qui avait été détruit et, pratiquement, sans relations avec le monde
intellectuel extérieur. Lui, le constructeur, devait assister au spectacle
lamentable d'un peuple réputé civilisé
qui mettait son génie dans la destruction et la dévastation. Au moment
où il voyait la science et la technique
se mettre au service de la mort,
était-ce une ironie, Vierendeel écrivit
sa monumentale Esquisse d'une Histoire de la Technique qui paraîtra,
en 1921, en deux volumes dans l a
collection Lovanium.
Voici le jugement que portait le
professeur Vanderhaegen sur cette
œuvre d'une rare érudition : « Mon» trant dans la préface l'importance
» sociale de la Technique, vous faites
» vôtre ce mot de Duruy dans son
η Histoire des Romains : « Les poè» tes, les philosophes, les artistes
24
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» font une civilisation, mais ne peu» vent la protéger et la faire vivre
» avec dignité et indépendance ; les
» techniciens seuls le peuvent ».
» Vous continuez en égratignant
» amicalement les savants, qui trop
» souvent ne sont pas compétents
» pour apprécier les tendances d'un
» inventeur, tout en les priant de
» se taire et de s'abstenir pendant
» la période de mise au point.
» E t ainsi vous ramenez le lecteur
» depuis la Période Préhistorique, par
» l'Antiquité et le Moyen Age, vers
» la Renaissance et les Temps Moder» nes, en lui apprenant à faire de la
» psychologie, de la philosophie, de
» l'histoire comparée et de l'économie
» politique, de pair avec les mathé» matiques, la mécanique, la ther» modynamique et l'électricité. Les
» différents chapitres relatifs aux granii des inventions de nos jours sont
» comme autant de films merveilleux
» tournés de main d'artiste pour la
» fête de l'esprit. »
Mais la guerre terminée, Vierendeel
se trouve devant une besogne considérable de reconstruction. Le réseau
routier qu'il avait mis sur pied en
Flandre occidentale a servi pendant
cinquante mois aux transports des
deux armées antagonistes ; c'est dans
sa province qu'un lambeau de terre
belge est resté inviolé par l'ennemi
et que le front s'est stabilisé pendant
quatre longues années. Que d'ouvrages à reconstruire, que de ruines
à relever I
Le directeur des services techniques
parcourt sa province de la mer, par
Dixmude et Ypres, jusqu'à la frontière sud. Il déploie une activité
intense, donne des ordres et ouvre
de multiples chantiers. En cinq années,
le réseau routier est, en grande partie,
reconstruit.
Le Conseil provincial de Flandre
occidentale décide d'améliorer l'éclairage public et de distribuer le courant
électrique dans toutes les communes.
Vierendeel étudie les solutions les
plus économiques pour produire l'électricité et éclairer les voies publiques.
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Au moment où il prenait sa retraite
à l'Administration, son plan d'électrification de la province commençait à sortir ses effets. Cependant, il
continua à enseigner à l'Université
de Louvain jusqu'en 1935, n'abandonnant sa chaire qu'à l'âge de quatrevingt-trois ans. Son cours était resté
vivant et il avait l'art d'accrocher
l'attention des étudiants lorsqu'il
exposait sa formule du flambage ou
la théorie de « sa » poutre.
Cependant l'inventeur eut encore
à se défendre contre les tracasseries
de l'Administration, car celle-ci ne
voulait pas reconnaître la validité du
brevet relatif à la poutre Vierendeel ;
c'était une idée trop simple pour
laquelle il n'y avait pas de droits à
payer. Une fois de plus, le savant ne
l'entendit pas de cette oreille et se
battit pour faire valoir ses droits.
En 1924, il fit un procès à l'État.
Les choses traînaient en longueur et
l'on se perdait en discussions stériles.
En 1934, un socialiste, August Balthazar, ministre des Travaux publics,
donna raison au professeur de l'Université catholique qui perçut les droits
indûment retenus pour l'utilisation
de son brevet.
Pendant les quinze dernières années
de sa vie, il connut la joie de voir se
multiplier les applications de la poutre Vierendeel dans la construction
de nombreux ponts, tant pour le
passage de routes que pour les chemins
de fer. Ces ponts furent adoptés,
notamment, pour le franchissement
du Canal Albert car, non seulement
ils étaient plus économiques, mais
leurs lignes esthétiques s'adaptaient
mieux au paysage que celles moins
gracieuses des poutres triangulées.
De même, le caractère national de
cette grande voie d'eau était ainsi
mieux souligné.
A la fin de sa vie, Vierendeel fut
secoué par une grosse émotion. Le
pont Vierendeel de Hasselt s'était
écroulé et certains ponts du Canal
Albert laissaient déceler des signes de
faiblesse.
Ces ponts soudés avaient été cal-
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culés par les services des Ponts et
Chaussées, sans consulter Vierendeel
auquel on refusait de recourir à cause
du procès qu'il avait intenté à l'État.
Une inspection minutieuse révéla que
le principe de la poutre Vierendeel
n'était absolument pas en cause.
Seuls des ponts entièrement soudés
laissaient apparaître certaines défaillances. A l'époque du montage de ces
ouvrages, on ignorait encore pas mal
de problèmes propres aux constructions soudées, aujourd'hui élucidés.
C'était la seule raison des mécomptes
qu'on avait connus.
Lors de l'invasion allemande de
1940, tous les ponts du Canal Albert
avaient été détruits. Ce fut une dernière joie de sa longue carrière d'apprendre que les ponts seraient reconstruits selon le système Vierendeel,
en évitant, cette fois, les causes de
faiblesse des ponts soudés.
Le Roi, reconnaissant les grands
mérites de l'illustre professeur, lui
accorda un titre de noblesse en le
créant chevalier, en 1934.
Jusqu'à la fin de sa longue vie si
remplie, Vierendeel conserva sa pleine
lucidité. Il s'éteignit doucement à
Uccle au début de la deuxième guerre
mondiale, laissant au pays l'exemple
d'un grand citoyen.
Après avoir souligné les mérites
de l'ingénieur, du savant, de l'érudit
et du professeur, un trait de sa forte
personnalité mérite d'être encore
relevé. Cet homme de science était
un grand esthète. Il avait le souci
de l'élégance dans les réalisations de
constructeur et dans ses leçons il
proclamait : « L'ingénieur doit sentir
d'abord, calculer ensuite ». Cet aspect
de son œuvre avait déjà été remarqué
par le jury qui lui avait décerné,
en 1896, le Prix du Roi ; il y resta
fidèle pendant toute sa carrière.
Les publications de Vierendeel sont
nombreuses ; les principales sont reprises ci-dessous :
Etude sur les ressorts à spirale plane
et conique et les ressorts à hélice, Bruxelles, E. Ramlot, 1886, 88 pages,
1 planche ; L'Architecture métallique
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au XIXe Siècle et V Exposition de
1889, à Paris, Bruxelles, E. Ramlot,
1890, 100 pages; Le pont de mille
mètres, Louvain, A. Uystpruyst, 1896,
90 pages, 3 planches ; Les ponts

architecturaux

en métal, Louvain,

A. Uystpruyst, 1896, 42 pages, 4 planches ; La construction architecturale en
fonte, fer et acier, Louvain, A. Uystpruyst, 1902, 810 pages, 226 figures,
135 planches ; Le pont système Vierendeel, Louvain, A. Uystpruyst, 1898,
131 pages, 7 planches; Le Cours de
stabilité des constructions connut plusieurs éditions et mises à jour. En
1934 paraît un complément de ce
cours ; il contient les réflexions dues
à la très longue expérience d'un
constructeur infatigable. Cette dernière œuvre du savant professeur est
écrite avec la fougue d'un jeune, car
jusqu'à la fin de sa vie, il lutta pour
le triomphe de la vérité, sans se
lasser.
André Ledeier.

Archives de l'Université catholique de
Louvain, dossier Viereudeel. — Archives
de la famille Vierendeel. — O. Jadot,
« Discours », dans Bulletin administratif de
l'Union des Ingénieurs sortis des Écolei
spéciales de Louvain, 1 e r avril 1925, p. 5568. — J. Vanderhaegen, « Discours », dans
Bulletin administratif de V Union des Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain,
1« avril 1925, p. 59-74. — R. Cloet, « Discours », dans Bulletin administratif de
V Union des Ingénieurs
sortis des Écoles spéciales de Louvain, 1 e r avril 1925, p. 77-79.
— A. Vierendeel, « Discours », dans Bulletin administratif de V Union des Ingénieurs
sortis
des Écoles spéciales de Louvain,
1 e r avril 1925, p. 81-83. — J. Vanderhaegen, « Conférence », dans Bulletin administratif de l'Union des Ingénieurs sortis des
Écoles spéciales de Louvain, 1935, p. 177187. — P. De Smet, « Éloge funèbre du
chevalier Vierendeel », dans Bulletin technique de l'Union des Ingénieurs sortis des
Écoles spéciales de Louvain, 1941, p. 59-66,
portrait.

VINCENT (Émile-Gérard), paléontologiste,
né à Bruxelles le 15 novembre
1860, décédé à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 23 décembre 1928.
Emile Vincent était le fils de Gérard
Vincent, conservateur au Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, et

743

VINCENT

d'Isabelle Vanden Poel, née a Willebroek.
Il fit ses études à l'Athénée de Bruxelles, puis à l'Université de Bruxelles,
où, en 1883, il obtint le diplôme de
docteur en sciences naturelles.
Au contact de son père et du
paléontologiste Henri Nyst, il acquit
non seulement le goût de la paléontologie, mais une formation scientifique non négligeable.
Les circonstances, cependant, ne
donnèrent pas à Emile Vincent l'occasion de s'adonner complètement à
sa vocation. C'est à l'Observatoire
royal de Belgique qu'il fit carrière.
On le voit, en 1884, aide temporaire,
en 1889 assistant, en 1902 observateur adjoint. En 1913, transféré à
l'Institut royal météorologique de
Belgique, il est nommé météorologiste
quelques mois plus tard.
Il ne déborde guère d'enthousiasme
pour sa profession. En témoignent les
termes modérés utilisés par son directeur, Albert Lancaster, pour l'introduction d'une demande de promotion :
« Travailleur zélé, méthodique, assidu,
» me donnant toute satisfaction au
» point de vue de la besogne courante
» du service. Ses goûts et ses études
» le portent de préférence vers les
» recherches paléontologiques. Il a,
» paraît-il, produit dans ce domaine
» des œuvres estimées. Il ne s'est pas
» adonné, jusqu'ici, à des recherches
» spéciales en météorologie, mais, je
» le répète, il remplit ses fonctions
» d'assistant avec intelligence et avec
» soin. C'est un collaborateur précieux,
» très régulier et très ponctuel dans
» son travail. »
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météorologique de l'Observatoire royal
de Belgique à partir de 1909. Sans
doute faut-il lui attribuer les rapports
anonymes sur le même sujet parus
dans les volumes précédents.
Mais comme l'a fait remarquer
Lancaster, ses tendances sont autres
et il met tout en œuvre pour les satisfaire. Il consacre ses loisirs à la
paléontologie, à des voyages à l'étranger, à la récolte de coquilles.
En 1913 et en 1914, il obtient du
ministre des Sciences et des Arts,
l'autorisation de travailler deux jours
par mois au Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique pour la révision
des collections. Des états de service
qu'il a contresignés le 3 mai 1918,
indiquent qu'il a été mis en disponibilité temporaire à partir du 1 e r décembre 1914.
A l'âge de cinquante-quatre ans,
en 1919, il démissionne de ses fonctions de météorologiste. Il peut enfin
entrer au Musée royal d'Histoire naturelle avec le titre de conservateur.
Il y remplit les fonctions de chef de
section des invertébrés crétaciques,
tertiaires et quaternaires jusqu'à son
admission à la pension en 1926.
C'est donc en dilettante qu'Emile
Vincent étudia les mollusques tertiaires au cours de la plus grande
partie de sa vie. Il accumula une
collection importante qu'il put conserver à son entrée au Musée d'Histoire naturelle, en dérogation à l'article 13 des règlements organiques. Sa
veuve Elisabeth Demoor, institutrice
retraitée, sœur du professeur de médecine à l'Université de Bruxelles Jean
Demoor, la déposa au Musée après
De fait, il n'a fait paraître jus- son décès.
qu'ici que la traduction d'un ouvrage
Mais si Vincent fut un dilettante,
anglais : T. Cooke et fils, Réglage et c'est dans le bon sens du mot. Des puvérification des objectifs des lunettes blications de valeur suivirent toujours
astronomiques, dans Annuaire de V Ob- ses recherches sur le terrain. Avant sa
servatoire royal de Belgique, 1898, nomination au Musée qu'il fréquentait
65 e année, p. 283-358.
d'ailleurs assidûment quand il le pouIl s'occupe plus spécialement dans vait, il avait déjà publié cinquantela suite des sondages aérologiques deux travaux principalement sur les
entrepris chaque mois à la suite d'un mollusques de l'Ëocène belge, les molaccord international et en donne les lusques du Paléocène et du Crag
résultats détaillés dans ΓAnnuaire d'Anvers (Néogène) et même actuels.
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Les Brachiopodes ont également retenu son attention.
A partir de 1920, nous relevons des
travaux consacrés spécialement aux
mollusques des Sables de Wemmel
(Eocène supérieur) et exceptionnellement à des polypiers du même âge.
A l'Académie royale de Belgique,
Rutot a présenté en son nom pour les
Bulletins de la Classe des Sciences une
contribution sur les couches montiennes traversées au puits n° 2 du
charbonnage d'Eisden, dans laquelle
il donne une liste préliminaire des mollusques fossiles rencontrés sous les
sables lignifères à la profondeur de
231 mètres, préliminaire mais suffisante d'après l'auteur pour déterminer l'âge de ces couches que l'on
croyait maestrichtiennes. On y trouve
aussi des Lithothamnium, des osselets
d'Astéries, des radioles d'Echinides.
Le Montien montre la succession de
haut en bas ; Calcaire de Mons, Calcaire de Ciply ; le Maestrichtien ne
vient qu'ensuite.
Emile Vincent, conservateur, ne
dédaignait pas la mise en ordre des
collections, travail auquel se refusent
tant de spécialistes. Son successeur,
Maxime Gilbert, trouva les échantillons accompagnés tous de détermination mais dont les provenances
n'étaient indiquées que par des lettres
et des chiffres consignés sur une liste
récupérée parmi les nombreuses feuilles de calendrier au dos desquelles
notre savant jetait ses notes d'observation. Il put ainsi, grâce à ces « manuscrits » et étiquettes, préparer avec
la peine et la difficulté inhérente à
cette sorte de rédaction, plusieurs
mémoires posthumes et des bulletins
qui parurent dans les publications du
Musée.
De 1926 à 1928, date de son décès,
Vincent continua à travailler au Musée
et ce à titre bénévole.
Publications de météorologie : Ascensions de ballons-sondes en Belgique,
dans Observatoire royal de Belgique.
Annuaire météorologique pour Ì9Ì0,
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Bruxelles, 1909, p. 172-197, pi. m - i x ;
Le dépouillement des inscriptions rapportées par les ballons-sondes, Idem,
p. 198-211 ; Ascensions de ballonssondes en Belgique, dans Annuaire
météorologique pour 1911, Bruxelles,
1910, p. 42-74, pi. i-vii ; Ascensions de
ballons-sondes en Belgique, dans Annuaire météorologique pour 4912, Bruxelles, 1911, p. 204-258, pi. XV-XXVI ;
Ascensions de ballons-sondes en Belgique, dans Annuaire météorologique pour
1913, Bruxelles, 1912, p. 55-107,
pi. i-xv.
Publications de paléontologie :
Voir liste des publications paléontologiques de Vincent jusqu'en 1928,
dressée par Victor Van Straelen.
Publications posthumes : Observations sur les Pectens de l'Argile de
Boom (Rupélien supérieur), dans Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. VI, n° 3, Bruxelles,
1930, 9 p., 7 flg. ; Les Erycines des
Sables de Wemmel (Eocène supérieur),
Idem, n° 7, Bruxelles, 1930, 7 p.,
5 fig. ; Les Mylilidés des Sables de
Wemmel (Eocène supérieur),
Idem,
t. VI, Bruxelles, 1930, n° 17, 9 p.,
3 fig. ; Quelques rectifications de nomenclature, Idem, t. VIII, n° 14, Bruxelles,
1932, 5 p. ; Quelques espèces nouvelles
des Sables d'Orp et des Marnes de
Gelinden (Landénien inférieur), Idem,
t. VIII, n° 15,' Bruxelles, 1932, 8 p.,
5 fig. ; Mollusques des Couches à
Cyrènes (Paléocène du Limbourg), dans
Mémoires du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique, n° 43, Bruxelles,
1930, p. 9-43, pi. i-vn ; Études sur les
mollusques montiens du Poudingue et
du Tuffeau de Ciply, Idem, n° 46, Bruxelles, 1930, 115 p., 6 pi.
François Stockmang.
Archives de l'Institut royal météorologique de Belgique, à Bruxelles, dossier Emile
Vincent. — Renseignements communiquée
par M. Maxime Gilbert. — V. Van Straelen,
« Emile Vincent, 1860-1928 », dans Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique, n" 43, Bruxelles, 1930, p. 1-8
(portrait, liste des publications paléontologiques jusqu'en 1928).

w
stamment de rajeunir la conception et
WALLEZ (Norbert-Léopold-Alexis-Joseph),
prêtre, professeur et publiciste,la méthode des humanités classiques,
né à Hacquegnies (province de en montrant que ces études, même et
Hainaut) le 29 octobre 1882, décédé surtout dans leur partie antique, peuà Saint-Servais (province de Namur) vent aider à mieux comprendre notre
temps ; il y mènera aussi de brillantes
le 24 septembre 1952.
Après des études d'humanités gréco- campagnes pour la liberté pédagogilatines au Collège des Jésuites à que et la personnification civile des
Tournai, il suit les cours de philo- collèges et athénées, tout comme il se
sophie au Petit Séminaire de Bonne- montrera un précurseur clairvoyant et
Espérance (1900-1902j et ceux de attentif dans la façon d'aborder les
théologie au Grand Séminaire de problèmes linguistiques belges.
Tournai. En 1905, il est envoyé par
Volontaire de guerre au mois d'août
ses supérieurs à l'Université de Lou- 1914, il se retire en France après la
vain où il prépare la candidature en retraite d'Anvers et assure l'aumôphilologie classique. Ordonné prêtre nerie de l'école de Saint-Mandé. En
le 9 juin 1906, il est nommé profes- septembre 1916, il publie La Belgique
seur à Bonne-Espérance
et y enseigne de demain et sa politique (Bruxellesd'abord la 5e gréco-latine (1906-1907), Paris, vn-159 pages) où, reprenant les
puis la « syntaxe » ; il occupe ses idées exposées par Fernand Neuray
heures de loisir à la traduction de dans Le XXe Siècle et Le Petit Paril'ouvrage de S.-H. Butcher, Some sien, il prône pour les années à venir
aspects of the Greek genius, traduction l'instauration d'une Belgique forte,
qui paraîtra à Louvain, chez Uyst- puissamment établie sur l'Escaut, la
pruyst en 1909.
Meuse et le Rhin ; il reprendra ce
De 1911 à 1914, il publie dans La thème, en 1918, dans Les Cahiers
Métropole d'Anvers des articles sur belges (n° 18) sous le titre : La BelgiPhilippe le Bon, Charles le Téméraire que et les régions rhénanes. Une camet Charles Quint ; en décembre 1911, pagne «. annexioniste » en 1838 (Bruil fonde, à l'intention des professeurs xelles, G. Van Oest, Paris, 46 pages),
de l'enseignement moyen, la revue et, avec plus d'ampleur encore, en
trimestrielle Nova et Vêlera dont il 1923, dans Belgique et Rhénanie.
devient le secrétaire de rédaction. Quelques directives d'une politique (BruDans les multiples articles et notes xelles, A. Dewit, Paris, Berger-Ledont il enrichira ce périodique, de 1912 vrault, 188 pages). Dans l'aprèsà 1922, l'abbé Wallez s'efforcera con- guerre, il collabora à La Nation Belge,
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à L'Action Nationale d'Anvers et
au Rappel de Charleroi (articles
signés : P.).
Rappelé à Bonne-Espérance en
mars 1919, et chargé de la classe de
« poésie », il se montre brillant professeur, organise des représentations
théâtrales remarquables, suit de près
le mouvement de l'Action Française,
et entretient une correspondance suivie avec Charles Maurras et Léon
Daudet.
Au début de l'année académique
1922-1923, Norbert Wallez est nommé
professeur de littérature à l'École
supérieure, commerciale et consulaire
de Mons ; il y donne également, jusqu'en 1928, des leçons sur l'essor économique des grandes nations, et des
cours coloniaux.
En 1924, pressenti par le cardinal
Mercier, il accepte la direction du
journal Le XXe Siècle, auquel il donne
une nouvelle et forte impulsion. Des
polémiques violentes le forcent à démissionner et, en 1933, Mgr Rasneur,
évêque de Tournai, le nomme professeur de religion à l'École moyenne de
sa ville episcopale. Violemment pris
à partie par Le Peuple et L'Avenir
du Tournaisis qui se souviennent de
la campagne lancée dans Le XXe Siècle contre Emile Vandervelde, l'abbé
Wallez demande et obtient la petite
paroisse d'Aulne (Gozée) où il assure
les fonctions de desservant à l'Hospice
Saint-Joseph. A Aulne, il s'intéresse
à l'histoire de l'ancien monastère et
restaure en partie les ruines de l'abbaye ; il met au point aussi quelques
ouvrages, demeurés inédits, sur Les
problèmes flamands, Proudhon, Enrico
Corradini et le nationalisme italien,
Mussolini.
Durant la seconde guerre mondiale,
Norbert Wallez ne put résister au
désir d'exposer au grand public les
idées qui lui étaient chères et qu'il
avait consignées dans un manuscrit
intitulé : Origines et vicissitudes de la
nationalité belge; le 30 mars 1942, au
Congrès de la Communauté wallonne,
tenu à Liège, il donne une conférence
sur Les dons et les torts des Wallons,
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conférence qu'il répète à Charleroi,
Namur, La Louvière et Bruxelles. Son
but était d'exalter l'unité foncière des
Flamands et des Wallons en montrant
que les deux populations ont des origines ethniques germaniques communes ; il pensait porter ainsi un coup
sensible à la politique séparatiste de
l'autorité occupante. L'intention était
bonne, les résultats le furent moins.
L'opinion publique ne manqua pas de
voir en l'abbé Wallez un « collaborateur », et un « collaborateur » d'autant
plus dangereux qu'il apparaissait être
un jouet entre les mains des Allemands, qui misaient sur sa notoriété
et sur son influence. Aussi, lors de la
libération, l'aumônier d'Aulne fut-il
arrêté (4 septembre 1944) et emprisonné à Charleroi. Suite à une première instruction, il est envoyé en
résidence forcée à l'abbaye de Soleilmont près de Gilly. Le 13 juin 1947,
le Conseil de guerre le condamne à
quatre ans d'emprisonnement, sentence qui fut confirmée, en son principe, mais avec une peine majorée,
portée à cinq ans, par arrêt de la Cour
militaire en date du 8 mars 1948.
Transféré à la prison de Namur, puis
à Saint-Gilles, il fut finalement accueilli par les Sœurs de la Charité
de Gand dans leur établissement de
Beauvallon près de Namur. C'est là
qu'il rédigea,' pour sa propre défense,
deux mémoires justificatifs, L'abbé
Norbert Wallez en Conseil de guerre
et sa condamnation, décembre 1950,
139 pages dactylographiées, et Dans
les griffes et les crocs de la « Justice
populaire » et de l'Auditorat. Un cas
parmi des milliers d'autres non moins
cruels, avril 1951, 141 pages dactylographiées. C'est aussi là que la mort
mettra un terme à ses jours.
Albert Milet.

Archives de l ' É t a t à Mons. Papiers
Ludovic Soudan, liasse 11-13, dossier 12,
cahier manuscrit : Les directeurs de l'hospice
Herzet et curés d'Aulne (S. Joseph) à Gozée,
du premier (1854) au treizième et cinquième
curé (1956), p. 43-48. — O. Daumont,
Grégoire Jurion, Bruxelles, 1921, p. 60. —
« Manifestation de sympathie en l'honneur
de l'abbé N. Wallez », dans Le Rappel,
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5 avril 1023. — « Hommage à Monsieur
Wallez «, dans Nova et Vêlera, 7 e année,
n" 1, octobre-décembre 1924, p. 84. —
• L'abbé Norbert Wallez, directeur du
XX e siècle », dans Pourquoi Pasi, 17e année, n° 681, 19 août 1927, p. 939-941. —
< L'abbé Norbert Wallez, giflé, dégommé,
P. P. C. », dans Pourquoi Pasi, 23 e année,
n» 989, 14 juillet 1933, p. 1751-1754. —
M. Des Ombiaux, L'abbaye d'Aulne, Bruxelles, 1938, p. 175-179. — « Norbert Wallez, le dernier
père-abbé d'Aulne », dans
Voilà, 2 e année, n° 34, 22 août 1941,
p. 1387-1389. — P. Vandromme, Le monde
de Tintin, Paris, 1959, p. 34-38. — L. Narvaez, Degrelle m'a dit... (traduit de l'espagnol), Paris, 1961, p. 70-72, 76-78, 84-94.
— A. Milet, « L'abbé Norbert Wallez »,
dans Bona-Spes, n° 73, juin 1965, p. 12-20.

752

se rapportant au métier du tisserand?
— fit le louable effort de donner son
cours en flamand, avec quelques
accrocs sans doute, que lui pardonnaient volontiers ses étudiants.
En 1936, il atteignit la limite d'âge
et l'Université l'honora du titre de
professeur émérite.
Victor Willem avait, au cours des
années précédentes, suivi les cours
de la Sorbonne à Paris en 1891 et
1892 et fait des voyages d'études à
Zurich, Berne, Marbourg et Berlin.
Ses premières recherches furent
consacrées, sous l'influence de son
maître, à la morphologie et à la phyWESALIUS (Andreas). Voir VÉ- siologie des Arthropodes et, en partiSALE (André).
culier, au mécanisme de leur vue.
Les Collemboles valent à eux seuls
WESEL[E] (Andries van). Voir seize publications. II étudia également
la vue chez les Mollusques et les
VÉSALE (André).
Chilopodes.
Ensuite ses travaux se diversiWILLEM (Victor-Antoine-Joseph), fièrent. La physiologie l'emporta défizoologiste, professeur, né à Dison le nitivement et il s'occupa de la diges26 mars 1866, décédé à Gand le tion chez les Anthozoaires et les vers
de terre, du système circulatoire des
10 avril 1952.
Le père de Victor Willem possédait Poissons avec la collaboration de
à Dison un grand atelier de machines C. Schönlein, des moules d'eau douce,
où l'on fabriquait notamment des de l'excrétion chez les Annélides,
chaudières. Lui-même fit ses études seul et en collaboration avec Achille
primaires dans cette commune et ses Minne. Les Trématodes, les Bryoétudes secondaires à l'Athénée de zoaires, les Coelentérés retinrent aussi
Verviers. Il alla ensuite suivre les son attention.
cours de l'École normale des Sciences
C'est au cours de la guerre de 1914
à Gand, rattachée à l'Université et que sa voie se fixa définitivement
en sortit agrégé de l'enseignement alors qu'il séjournait au Laboratoire
secondaire supérieur.
de Physiologie d'Amsterdam et qu'il
Nommé préparateur du professeur avait atteint l'âge de quarante-huit
de zoologie, Félix Plateau, à l'Univer- ans ; il étudia le système circulatoire
sité de Gand, il en profita pour pré- et la respiration des Araignées ainsi
parer son doctorat en sciences natu- que la structure et la fonction des
organes excréteurs des larves Polyrelles qu'il présenta en 1888.
Assistant, puis chef de travaux, il chètes et des Céphalochordés.
Rentré à Gand, il axa ses recherseconda Félix Plateau jusqu'à ce que
celui-ci ait accédé à l'éméritat en 1909. ches sur la respiration des Poissons,
Victor Willem fut alors nommé chargé des Amphibiens et des Reptiles.
de cours pour la zoologie, la géogra- Morphologie et physiologie sont étroiphie animale et la physiologie com- tement liées. Le Prix décennal de
parée, puis en 1919, professeur ordi- Zoologie pour la période 1922-1931
devait récompenser son travail : Les
naire.
Lors du vote de la loi Nolf, ce pur manœuvres respiratoires chez les PoisWallon — n'a-t-il pas publié, en sons et les Amphibiens. Élu corres1898, un Vocabulaire wallon-français pondant de l'Académie royale de
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Belgique en 1906, Victor Willem fut
élevé au rang de titulaire en 1912.
Il fréquenta les laboratoires que
tout zoologiste visitait obligatoirement à cette époque : Naples, Banyuls,
Roscoff et Wimereux. Ce fut cependant la station zoologique de Wimereux, dirigée d'abord par Alfred Giard,
ensuite par Maurice Caullery qui eut
ses prédilections et l'influence de
Giard sur sa formation de naturaliste
fut certainement celle que le même
maître eut sur tant d'autres, dont le
botaniste belge Jean Massart. D'où,
sans doute, cette multiplicité des
intérêts et plus particulièrement pour
l'éthologie, la pisciculture, l'épuration des eaux d'égouts. Comme Jean
Massart, Victor Willem aimait diriger des excursions et il conduisait
chaque année des étudiants de Gand
à Wimereux où ceux-ci participaient
à des dragages en mer, des randonnées
sur le littoral, et dans l'arrière-pays.
S'y joignaient des biologistes d'autres
universités.
Madame Willem et leur fille, également zoologiste, contribuaient à donner à ces sorties une atmosphère de
famille qui rapprochait les élèves de
leur maître et créait une confiance
qui leur manque si souvent. Pendant
ces excursions, Victor Willem s'écartait volontiers des sciences naturelles
pour parler de littérature et particulièrement de nos auteurs belges,
dont il aimait le terroir, ou d'histoire
de l'art, développant ainsi la culture
générale de ses auditeurs. Les notes
les plus diverses qu'il a publiées, dont
une description des fresques de la
Byloke à Gand, témoignent de ce
besoin de savoir.
Lucien De CoDÎnck.

Renseignements communiqués par
Mm° L. De Bersaques et par M. P. Stockmans. — Documentation de la Commission
de la Biographie nationale : portraits
divers. — L. De Coninck, t In Memoriam
Prof. Victor Willem (26.3.1866-10.4.1952) »,
dans Naluurwetenschappelijk Tijdschrift,
t. 34, 1952, p. 57-59, portrait. — P. Brien,
« In Memoriam Victor Willem, président
d'honneur de la Société royale zoologique
de Belgique 1866-1952 », dans Annales de la
Société royale zoologique de Belgique, t. 83,
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1952, p. 377-379. — G. Van Grembergen,
> Victor Willem (1866-1952) •, dans Bijksuniversiteit le Gent. Liber Memorialia, t. IV,
Foculteit der Welenschappen en ioegepaste
Welenschappen, Gand, I960, p. 104-109,
liste des publications, portrait. — J. Maasart, • Les naturalistes actuels et l'étude
de la nature », dans Académie royale de
Belgique, Bulletin de la Classe des Sciences,
1912, p. 950.

WINDERS (Jean-Jacques), architecte, né à Anvers le 14 mai 1849, y
décédé le 20 février 1936.
Petit-fils et fils d'architectes-entrepreneurs anversois, Jacques Winders
fut sur les chantiers dès l'âge de
dix-sept ans, tout en suivant les
classes de l'Académie des Beaux-Arts
de sa ville natale afin d'être habilité
comme architecte. Fort jeune encore,
en 1873, il fut proclamé premier au
concours organisé en vue de l'érection
d'un monument commémoratif de
l'Affranchissement de l'Escaut, son
projet fut exécuté en 1883, place
Marnix. Deux ans plus tard, il fut
chargé de construire la maison communale de Gilly qu'il conçut dans
un style de tendance renaissanciste.
Il fut en effet un des premiers architectes à vouloir s'inspirer d'une tradition nationale qu'on qualifiait de
« Renaissance flamande ». En témoignent diverses maisons et les Entrepôts Steenackers à Anvers, la maison
communale d'Emblem, un complexe
industriel à Bully-les-Mines (Pas-deCalais, France), de même que la
décoration de la Salle Leys à
l'Hôtel de ville d'Anvers et surtout
sa propre maison, «den Passer»,
qu'il édifia rue du Péage, création
très étudiée qui valut à Winders une
réputation incontestable à la fin du
xix e siècle.
En 1877, la construction d'un
nouveau Musée des Beaux-Arts fut
mise au concours par l'administration de la métropole soucieuse d'abriter dignement les chefs-d'œuvre en
sa possession. Jacques Winders se
classa le premier. Il fut chargé de
l'exécution du travail en collaboration
cependant avec l'architecte François
Van Dijck dont le projet avait retenu
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l'attention à cause de l'heureuse
disposition intérieure des salles d'exposition. Le monument fut inauguré
en 1890. Sa façade manifeste un
caractère noblement classique, Jacques Winders s'étant souvenu des
leçons de Friedrich Schinkel dont les
œuvres gravées lui avaient été offertes
en 1868 par le peintre allemand Jules
Wagner en remerciement pour la
maison que le jeune Winders lui avait
construite à Anvers.
Les charges et les honneurs ne manquèrent pas à l'architecte. En 1895,
il fut nommé professeur à l'Académie
royale des Beaux-Arts d'Anvers, il
devint membre du Corps académique
de la métropole et présida l'Association des Artistes anversois fondée
en 1848 par le peintre Henri Leys.
L'Académie royale de Belgique l'accueillit le 9 janvier 1896 parmi les
membres de la Classe des Beaux-Arts,
il exerça les fonctions de directeur
de celle-ci en 1907. L'Académie royale
des Beaux-Arts de Venise l'inscrivit
parmi ses membres, de même que
plusieurs groupements d'architectes
de France, d'Angleterre et d'Italie.
Il siégea régulièrement dans les jurys
constitués à l'occasion d'expositions
nationales ou internationales.
Jacques Lavalleye.

Fr. Ewerbeck, La Renaissance en Belgique et en Hollande. Recueil de documents
d'architecture et d'arts industriels, t. II,
livraisons 5 et 6, Leipzig, Seemann, 1885.
— P. Saintenoy, « Notice sur JeanJacques Winders, membre de l'Académie,
né à Anvers le 14 mai 1849, y décédé le
20 février 1936 «, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1937, t. CIII,
p. 31-46, portrait.

WITING. Voir

VÉSALE

(André).

WOESTIJNE (Gustave-JeanPhilémon-Alexandre VAN DE), ou
WOESTYNE, artiste peintre et illustrateur, né à Gand le 2 août 1881,
décédé à Bruxelles le 21 avril 1947.
Après avoir suivi les cours à l'Athénée royal de Gand, il fut, avec Hippo-
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lyte Daeye, l'élève de Jules Van
Biesbroeck et de Louis Tytgat à
l'Académie des Beaux-Arts de sa ville
natale.
Vers 1898, il se fixa à LaethemSaint-Martin où il forma avec Valerius
de Saedeleer, George Minne, Albin
van den Abeele et quelques autres,
un groupe qu'on a dénommé la
« Première École de Laethem », sous
l'influence intellectuelle du frère aîné
de Gustave, Karel, le poète, le
principal représentant en Flandre de
l'école symboliste. Après une période
de mysticisme, durant laquelle Van
de Woestijne se consacra aux malades
et aux pauvres de la région, et un
séjour de quelques mois au noviciat
de l'abbaye bénédictine du MontCésar à Louvain, il revint à Laethem,
et s'y maria en 1908. Le contact
journalier avec ses confrères Minne et
de Saedeleer et son frère Karel enrichit la personnalité du jeune artiste.
Le paysage tant célébré de la vallée
de la Lys ne l'a guère inspiré : les
plus beaux paysages de cette époque
(Les deux printemps de 1910, Musée
royal des Beaux-Arts à Anvers ; et
Le printemps, alias Généreuse hospitalité de 1913, Collection Berthe, sont
de pures créations de l'esprit ; ils
ont une valeur symbolique, mais ne
doivent rien au charme de la rivière,
ni aux variations infinies du ciel
au-dessus des prairies.
En 1910, Van de Woestijne est à
Louvain, fréquentant les milieux universitaires, mais, deux ans plus tard,
il s'installe à Tiegem où il rejoint
de Saedeleer et le romancier flamand
Stijn Streuvels. Durant un court
séjour à Venise et à Florence, il subit
le charme des grands Florentins du
Trecento et du Quattrocento.
La guerre de 1914-1918 le conduit,
avec Minne, de Saedeleer et Permeke, en Angleterre, au Pays de
Galles et aux- environs de Londres.
A son retour en Belgique, en février
1919, il s'établit à Waregem jusqu'en
1925, année au cours de laquelle il
est nommé directeur de l'Académie
des Beaux-Arts de Malines ; il devient
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aussi en 1926 professeur à l'Institut
supérieur des Arts décoratifs de la
Cambre, à Bruxelles et à l'Institut
supérieur des Beaux-Arts d'Anvers.
Pour raisons de santé il résigne ses
fonctions en 1939, et se fixe à Bruxelles jusqu'en 1947, année de sa
mort. En 1936, il est élu correspondant de l'Académie royale de Belgique, et, en 1941, membre.
L'activité artistique de Van de
Woestijne comporte deux grandes
périodes, approximativement de 1900
à 1914, et de 1919 à 1939, avec,
entre elles, la parenthèse anglaise de
1914 à 1919.
Dès ses débuts, il fut attiré par les
théories des préraphaélites anglais,
tandis que la grande exposition de
Bruges, en 1902, lui révéla les primitifs flamands et fit sur lui une
profonde impression. Ce sont cependant les primitifs italiens, Fra Angelico en particulier, qui semblent avoir
inspiré certaines de ses œuvres de
jeunesse : que ce soient les petites
toiles (le Christ eucharistique, 1907,
Collection A. Vyncke-Van Eyck,
Gand ; le Christ donnant son sang,
1907 ; le Christ couronné d'épines,
1910) ou d'autres plus importantes
comme La Cour de Sainte Agnès,
1911 (Collection M m e A. Van Buuren,
Bruxelles) ; le Dimanche après-midi,
1914 (Musées royaux des Beaux-Arts
à Bruxelles), et, plus tard, La petite
Annonciation (Collection M m e A. Van
Buuren, Bruxelles) et Hospitalité pour
étrangers, 1920. Toutes ces toiles respirent une émotion mystique naïve et
sincère, qui les différencie essentiellement de l'intellectualisme spirituel de
Jean Delville ou de l'esthéticisme de
Fernand Khnopff.
Dans de nombreux portraits de la
même époque, la technique de Van
de Woestijne est d'une rigueur remarquable : un dessin précis s'y allie à
une couleur raffinée, tandis que la
psychologie du personnage est d'une
frappante vérité. Deeske (1900, Collection Coppieters-Eggermont, Gand),
et de nombreuses têtes de paysans
et d'ouvriers, dont La petite paysanne
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(1913, Musée des Beaux-Arts à Gand),
le Portrait de Madame Minne de 1900
(Collection M m e C. Jussiant), le Portrait de ma femme de 1910 (Musée des
Beaux-Arts à Gand), L'Aïeule de
1913 (Musée des Beaux-Arts à Gand),
le monumental Portrait de Valerius de
Saedeleer de 1914 (Collection M m e De
Zutter) et plusieurs autoportraits (avec
sa femme, 1911, Collection D r et
M m e Solé-Bossu, Bruxelles; et 1912,
Collection M m e De Zutter), miroir de
sa vie intérieure, sont parmi les meilleures œuvres du genre, peintes en
Flandre à cette époque.
C'est aussi de 1909 et 1910 que
datent les remarquables illustrations
de Reinaert de Vos raconté par Stijn
Streuvels.
Le séjour anglais marque une certaine hésitation dans l'évolution de
l'art de Van de Woestijne ; ses toiles,
souvent de grandes dimensions, ont
un style moins rigoureux, le dessin
en est moins précis, les lignes plus
vagues, les couleurs plus divisées, le
symbolisme plus accentué. Citons
parmi les principales : L'Aveugle
volontaire et le paralytique
(1917,
Musée des Beaux-Arts à Deinze), qui
varie le thème de L'Aveugle (1910,
Musée royal des Beaux-Arts à Anvers ;
1911, Musée des Beaux-Arts à Deinze),
Les Dormeurs (1918, Musée royal des
Beaux-Arts à Anvers), et La Flandre
en exil (1918, Collection privée).
Mais le retour en Belgique inaugure
une période de renouveau extrêmement active et brillante. Si certaines
figures semblent encore peintes dans
le prolongement de sa première manière (Catherine, 1920, Collection privée), par contre une autre influence
se fait sentir progressivement, celle de
l'expressionnisme, dont Van de Woestijne devient un des représentants les
plus autorisés : La Table des enfants
(1919, Collection M m e A. Van Buuren,
Bruxelles), Le Violoniste (1920, Musée
des Beaux-Arts à Liège), Les Buveuses
de liqueur (1922), Gaston et sa sœur
(1923, Collection M m e S. Blanche),
Fugue (1925, Gemeentemuseum à
La Haye), Azur (1928, Musée royal
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des Beaux-Arts à Anvers), et L'Aveugle à la bouillie (1928, Collection
P. H. Heymans) sont autant d'étapes
dans son évolution. C'est aussi à la
même époque que Van de Woestijne
s'affirme parmi les rénovateurs de
l'art religieux. De 1920 à 1940, des
œuvres importantes jalonnent la même
courbe d'évolution que les œuvres
profanes précitées : Le Christ montrant
ses plaies (1921, Musée royal des
Beaux-Arts à Anvers), l'impressionnant Christ en croix offrant son sang
(1925, Musées royaux des BeauxArts à Bruxelles), et l'étonnante
Notre-Dame aux VII Douleurs (1925,
Collection privée) d'un paroxysme si
exceptionnel chez Van de Woestijne,
ou encore la grande Cène (1927, Collection privée), la Grande Annonciation (1933), le Baiser de Judas (1937,
Musée royaux des Beaux-Arts à
Bruxelles), et l'émouvant Christ au
désert (1939, Musée des Beaux-Arts
à Ostende), si pathétique dans sa
solitude résignée, qui est aussi celle
de l'artiste à cette époque de sa vie.
Van de Woestijne est encore l'auteur d'une remarquable série de
natures mortes, d'une rigueur assez
froide évoquant la Neue Sachlichkeit
contemporaine : Fleurs au balcon
(Musée des Beaux-Arts à Ostende),
Dernières fleurs, premiers fruits, Nature morte aux bananes (1928), Abondance paysanne (1931) et l'étrange
Bougie (1930, Musée des Beaux-Arts
à Liège), qui a presque une allure
surréaliste ou de réalisme magique.
S'il fallait trouver à Van de Woestijne des équivalents étrangers, sans
vouloir d'ailleurs établir quelque rapport direct, on pourrait proposer,
pour ses premières œuvres mystiques
ou simplement religieuses, Puvis de
Chavannes en France ; pour ses figures
paysannes, Leibl ; et pour ses natures
mortes, Kanoldt en Allemagne ; pour
certains de ses portraits, Whistler en
Angleterre. En Flandre, il n'a guère
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fait école ; ses élèves les plus directs
n'ont pas suivi son exemple, ils se
sont, pour la plupart, laissé entraîner
par le courant du jour. C'est plutôt
en Wallonie (Anto Carte et Buisseret,
par exemple) que son influence a été
la plus féconde.
L'art de Van de Woestijne est un
art intime qui ignore la brutalité, la
laideur ou les excès. Sa nature aristocratique et raffinée lui interdit toute
expression trop visible de l'émotion ;
il a vécu replié sur lui-même, soit
par une timidité innée, soit par soumission à une règle de vie teintée
de mysticisme et pétrie d'une discrète
religiosité.
Par l'abondance de ses thèmes et
des genres abordés (figures, paysages,
portraits, natures mortes, sujets religieux), par la sûreté de sa technique
dans ses expressions les plus diverses,
par le contenu spirituel de ses moindres productions, Gustave Van de
Woestijne est sans conteste une des
grandes figures de la peinture moderne
en Flandre.
Principales expositions : Bruxelles,
Sélection 1924; Le Centaure, 1925;
Palais des Beaux-Arts, 1929; Apollo,
1941.
Rétrospectives : 1949-1950, Gand,
Hasselt, Deinze, Verviers, Eindhoven
et Cologne ; 1967, Malines.
Iconographie : nombreux autoportraits.
Edgai Van de Velde.
J. Krekel [ J.-K. Pansaers], Gustaaf van
de Woestijne, Roulers, 1913. — K. Van de
Woestijne, Gustave Van de Woestijne, Bruxelles, Cahiers de Belgique, 1931 (collection Peintres et Sculpteurs belges). —
F . Van Hecke, Gustave Van de Woestijne,
Anvers, 1950 (Monographies de l'Art belge,
2° série, n° 15). — Ë. Langui, « La signification de Gustave Van de Woestijne »,
préface au catalogue des expositions de
Gand, Hasselt, Deinze, Verviers, 19491950. — Notices d'É. Langui et G. Marlier,
dans le Catalogue de l'exposition Gustave
Van de Woestijne, Malines, 1967.

LISTE DES COLLABORATEURS
DU TRENTE-CINQUIÈME VOLUME
DE LA BIOGRAPHIE NATIONALE
(SUPPLÉMENT, VOL. VII).
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Collari (Albert), directeur de laboratoire honoraire de l'Institut royal des
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royal de Belgique et de l'Institut royal météorologique.
Dailly (Georges), président honoraire de la Chambre de Commerce d'Anvers.
Stas (Pierre-Joseph-Arnould), ingénieur.
D e k k e r s (René), professeur aux Universités de Bruxelles, de Gand et de
Lubumbashi (République démocratique du Congo).
Bivier (Alphonse-Pierre-Octave), juriste, professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Demoulin (Robert), professeur à l'Université de Liège.
Hubert (Eugène), historien et professeur.
Denuit (Désiré), rédacteur en chef du journal Le Soir.
Harry (Gérard-Paris), journaliste. — Bossel (Emile-Pierre), fondateur-directeur
du journal Le Soir. — Bossel (Victor-Auguste), directeur du journal Le Soir.

•— III —

Dewez (Léon), conservateur du Musée diocésain de Liège.
Coenen ( Jean-Henri-Joseph), chanoine de la cathédrale de Liège, historien et archéologue.

Dubois (Albert), membre honoraire de l'Académie royale de Médecine de
Belgique et de l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer.
Rodhain (Alphonse-Hubert-Jérôme), médecin.

Duchesne (Albert), conservateur au Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire, à Bruxelles.
Hemricourt de Grunne (François-Xavier-Hubert-Ferdinand-Marie, comte de),
alpiniste et explorateur.

Dupriez (Léon-H.), membre de l'Académie royale de Belgique.
Julin (Armand-Léon-Louis-Auguste), statisticien, sociologue, professeur à l'Université de Liège, fonctionnaire.
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Buysse (Cyriel-Gustave-Emile, baron), écrivain.
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Helleputte (Georgius-Augustinus), ingénieur des Ponts et Chaussées, professeur
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Florkin (Marcel), membre de l'Académie royale de Belgique.
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anatomiste, médecin.
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Furnémont (René), conservateur du Musée communal de la ville de Huy.
Hubin (Georges-Joseph), homme politique, ministre d'État.
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Bommer (Charles-Borromée-Joseph-Paul, dit Charles), botaniste, professeur.

Ganshof (François-L.), professeur emerite de l'Université de Gand.
Dept (Gaston-Gérard), historien et géographe. — Sagher (Henri-Emile de), historien.

Gérin (Paul), chef de travaux à l'Université de Liège.
Berryer (Paul-Marie-Clément-Charles, vicomte), sénateur et ministre catholique,
avocat, homme d'affaires. — Monchamp (Georges-Marie-Michel-Joseph), ecclésiastique et historien.

Ghysens (Dom Gisbert), O. S. B., archiviste de l'abbaye de Maredsous.
Marmion (Joseph), en religion Dom Columba, troisième abbé de Maredsous, théologien et écrivain spirituel.

Gobbers (Walter), lecteur de néerlandais à l'Université de Liège.
Gruyter (Jan-Oscar De), acteur et régisseur.

— IV —
Godeaux (Lucien), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Duchesne (Charles-Auguste-Maurice), officier et cartographe. — Guillemin (MarcelLambert-Émile), professeur de mathématiques à l'Université de Liège. — Herbiet (Victor-Désiré-Ghislain), professeur de mathématiques. — Houtain (LouisJoseph), mathématicien.
Helbig (Jean), conservateur honoraire des Musées royaux d'Art et d'Histoire,
à Bruxelles.
Vermeren-Ooché (Emile et Marie-Chantal), industriels, fabricants de porcelaine
dure.
Houart (Victor), lieutenant-colonel de réserve.
Thieffry (Edmond-François-Émile-Octave), pilote aviateur.
Huyghebaert (R. P. N i c o l a s - N . ) , O. S. B., maître de conférences à l'Université catholique de Louvain.
Bourgogne (Jean de), évêque de Cambrai. — Fortigaire de Plaisance (de Placencia),
évêque d'Arras. — Goethals (Paul-François-Marie), jésuite, évêque missionnaire
en Inde.
Jacobs (Edouard-Aimé), conservateur adjoint au Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire, à Bruxelles.
Oultremont (Adrien-Hyacinthe, comte d'), officier, commissaire aux Expositions,
membre de la Chambre des représentants, lieutenant général de la garde-civique.
Kurgan-van Hentenryk (Ginette), chargée de cours à l'Université libre
de Bruxelles.
Jadot (Jean-Baptiste), ingénieur, gouverneur de la Société générale de Belgique.
— Jadot (Jules-Adelin-Joseph), ingénieur.
Lambrechts (Pieter), professeur aux Universités de Gand et de Bruxelles.
Graindor (Paul-Simon-Eugène-Victor), philologue classique, archéologue, professeur aux Universités de Gand et du Caire.
Lavachery (Henri), vice-président de la Commission de la Biographie nationale.
Antoine (Louis-Joseph), dit Antoine le Guérisseur, fondateur d'un culte. — Brocas
de Lanauze (Maurice-François-Paul de), peintre, graveur sur bois. — Delstanche
(Albert-Jean), artiste graveur. — Houyoux (Léon-Jean-Jacques), artiste peintre.
Lavalleye (Jacques), président de la Commission de la Biographie nationale.
Hammée (Antoine Van), peintre. — Lagae (Jules), sculpteur et médailleur. —
Maere (René-Édouard-Marinus), professeur d'archéologie. — Markelbach (Alexandre-Pierre-Jacques), peintre d'histoire et de genre. — Michel (Édouard-LouisClaude), historien de la peinture. — Winders (Jean-Jacques), architecte.
Leconte (Jacques-Robert), conservateur en chef du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire, à Bruxelles.
Guiette (Ëmile-Jean-Illuminé-Thérèse), ingénieur du génie maritime, inspecteur
des Écoles de navigation de l'État. — Romain (Aristide-Amand-Joseph), sousofficier belge devenu général au Costa-Rica.
•j-Leconte (Louis), conservateur en chef honoraire du Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire, à Bruxelles.
Fisch (Michel-Mathias), général, écrivain militaire. — Fix (Henri-Constant), officier
d'infanterie. — Fix (Louis-Ferdinand), officier de marine et de l'armée de terre.
— Lahure (Victor-Désiré-Napoléon), général-major et directeur général de la
Marine.
Lederef (André), professeur à l'Université catholique de Louvain.
Helman (Alfred-Henri-Léon-Marie), ingénieur naval et sous-directeur du chantier
naval Cockerill. — Vierendeel (Jules-Arthur, chevalier), ingénieur et professeur.

— ν —
Lefebvre (Mgr Charles), auditeur de Rote, à Rome.
Hove (Alphonse-Marie-Joseph Van), canoniste, juriste, historien.

Lefèvre (Joseph), conservateur honoraire des Archives générales du Royaume,
à Bruxelles.
Farnese (Alexandre), due de Parme, diplomate et homme de guerre, gouverneur
général des Pays-Bas sous le règne de Philippe I I . — Proissart (Jean), magistrat
et conseiller du Gouvernement. — Hardy de Beaulieu (Eugène-Marcel-Louis
Le), ingénieur.

Lefèvre (Placide), professeur emerite de l'Université catholique de Louvain.
Lambrechts (Robert), chanoine prémontré de l'abbaye d'Averbode de 1635 à 1666.
— Leefdael (Arnould de), chef illégitime de l'abbaye d'Averbode de 1577 à 1584.
— Rotselaar (Jean de), abbé d'Averbode de 1289 à 1301 ou 1302. — Tuldel (Arnould de), vingtième abbé d'Averbode de 1368 à 1394.

Lejeune (Jean), professeur à l'Université de Liège.
Gilbart (Olympe-Honoré), homme de lettres et homme politique.

Lemoine (Willy), secrétaire général de la Société des Amis de l'Art de Wallonie.
Heintz (Richard-Maximilien-Hadelin), peintre paysagiste.

Leroy (Maurice), membre de l'Académie royale de Belgique.
Delbœuf (Joseph-Remi-Léopold), philosophe, psychologue, philologue, naturaliste
et mathématicien.

Lhoist-Colman (Berthe), licenciée en histoire de l'art et archéologie.
Hans (Jean), sculpteur.

Martiny (Victor-Gaston), membre de l'Académie royale de Belgique.
Bordiau (Gédéon-Nicolas-Joseph), architecte. — Dhuicque (Eugène-Émile-Louis),
inscrit à l'état civil D'Huicque, architecte.

Masson (R. P. Joseph), S. J., professeur de missiologie à l'Université Grégorienne de Rome et à l'Université catholique de Louvain.
Charles (Pierre), théologien et missiologue, professeur, écrivain et conférencier.

Milet (Chanoine Albert), professeur au Séminaire de Tournai.
Wallez (Norbert-Léopold-Alexis-Joseph), prêtre, professeur et publiciste.

Misonne (R. P. Daniel), O.S. B. professeur à l'Université de Butare (Rwanda).
Eilbert de Florennes, noble.

Missinne (Léo), professeur à l'Université Lovanium (République démocratique du Congo).
Jacotot (Joseph), pédagogue, inventeur de la méthode de l'enseignement universel,
professeur à l'Université de Dijon, lecteur à l'Université de Louvain.

Montellier (Ernest), musicologue.
Guillaume (Eugène-Nicolas), compositeur.

Mousenne (Maurice), homme de lettres.
Dominique (Jean), pseudonyme de Olosset (Marie), femme de lettres. — Rousseau
(Blanche-Eugénie-Pauline), écrivain.

Nolrfalise (Albert), professeur à la Faculté des Sciences agronomiques de
l'État, à Gembloux.
Marchai (Émile-Jules-Joseph), botaniste et phyto-pathologiste, professeur à l'Instit u t agronomique de Gembloux.
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— VI —

Nufifel (Robert-O.-J. Van), professeur à l'Université de Gand.
Eekhoud (Georges-Jean-Henri), écrivain.

Opsomer (Joseph-E.), professeur à l'Université de Louvain.
Rôtis (Pierre a), addition à la notice parue au t. X X X I , 656.

•fPetit Bois (Henri), ingénieur A. I. Lg.
Gérard (Ëmile-Lucien-Gustave, dit Gustave-Léo), ingénieur civil des mines.

fPhilippart de Foy (Marcel), avocat près la Cour d'appel de Liège.
Galopin (Alexandre-Marie-Albert), ingénieur, gouverneur de la Société générale
de Belgique.

Piérard (Clovis), docteur en sciences politiques et sociales.
Gobert (Léon), sculpteur statuaire et professeur à l'Académie de Mons. — Heupgen (Paul-Lucien-Maurice), magistrat, polygraphe. — Houzeau de Lehaie (CharlesAuguste-Benjamin-Hippolyte), professeur, homme politique.

Pirenne (comte Jacques), membre de l'Académie royale de Belgique.
Kamps (Werner-Charles), historien du droit, professeur.

Puvrez (Henri), membre de l'Académie royale de Belgique.
Cantre (Jozef), sculpteur et graveur.

Regniers (Paul), professeur emerite de Clinique médicale de l'Université
de Gand.
Beman (Eugène-William), médecin, professeur à l'Université de Gand.

Renynghe de Voxvrie (Charles van), conservateur du Musée-Hôtel Merghelynck, à Ypres.
Merghelynck (Arthur-Marie-Auguste-Charles, écuyer), mécène, généalogiste.

Riessauw (Félix), professeur à l'Université de Gand.
Magnel (Gustave-Paul-Robert), ingénieur, professeur à l'Université de Gand.

Robijns (Jozef), professeur à la Katholieke Universiteit te Leuven.
Beauvarlet (Henricus), compositeur.

Roose (Lode), professeur à la Katholieke Universiteit te Leuven et à l'Université catholique de Louvain.
Bijns (Anna), poète flamand.

Ruysschaert (Mgr José), vice-préfet de la Bibliothèque vaticane, à Rome.
Marivoorde (Dieudonné de), ou Marivorda (Adeodatus), poète néo-latin.

Ryelandt (Daniel), administrateur délégué de l'Agence Belga.
Neuray (Hyacinthe-Pernand), pseudonyme occasionnel : Christian Soldier, journaliste, fondateur de La Nation belge.

Schoonhoven (Etienne), maître de conférences à l'Académie royale desBeaux-Arts d'Anvers.
Bunge (Edouard-Gustave),
Leopold I I dans l'oeuvre
d'Anvers, de l'expansion
en Australie, créateur de

négociant, banquier et industriel, collaborateur de
congolaise, un des principaux artisans de la prospérité
économique de la Belgique au Congo, en Amérique etnombreuses entreprises.

Serck (Luc), licencié en philosophie et lettres.
Jehotte (Louis), sculpteur.

S m e t (Joseph De), conservateur honoraire des Archives de l'État, à Bruges.
Carton (Charles-Louis), pionnier de l'éducation des sourds-muets et des aveugles,
littérateur, historien.

— VII —
Soreil (Arsène), professeur emèrite de l'Université de Liège.
Godeaux (Marthe-Augusta), écrivain.
S p i e s s e n s (Godelieve), docteur en archeologie et histoire de l'art.
Adriaenssen[s] (Vincent), ou Adriaensen, Adriaensz, Adrianse, Adrianza, Adrianus,
Adreantius, Adriazeus, Adriauziue ; surnommé Leckerbetien (Leckerbetjen),
en Italie : Il Manciol(l)a (Manciol, Mansolia) et Mozzo d'Anversa, et en France :
Ι « Manchole (Manchol, Mancholles), peintre.
f S p r o e m b e r g (Heinrich), professeur à l'Université de Leipzig.
Gérard I e r , évêque de Cambrai (traduction et mise au point par J.-M. Duvosquel).
Stadtsbaeder ( S i m o n e ) , professeur à l'Université catholique de Louvain.
Bruynoghe (Richard-Benoît-Corneille), docteur en médecine, professeur de microbiologie à l'Université catholique de Louvain.
Stévenart (Hélène), secrétaire de l'Institut supérieur d'Histoire de l'Art
et d'Archéologie de Bruxelles.
Courtens (Pranz-Édouard-Marie, baron), artiste paysagiste. — Hennebicq (AndréCharles), peintre.
S t o c k m a n s (François), secrétaire de la Commission de la Biographie nationale.
Marchai (Êlie), botaniste. — Smeysters (Joseph), géologue, ingénieur en chefdirecteur des mines et professeur. — Sohie (Félix), viticulteur. — Stainier (Xavier-Philibert-Joseph), géologue et professeur.— Vincent (Emile-Gérard), paléontologiste.
S w i n g s (Pol), membre de l'Académie royale de Belgique.
Gilard (Pierre-Georges), ingénieur, fondateur de l'Institut national du Verre à
Charleroi, professeur d'Université.
Tinel ( P a u l ) , membre de l'Académie royale de Belgique.
Huberti (Gustave-Léon), compositeur.
Uytven (Raymond Van), chargé de cours aux Universitaire Faculteiten
Sint-Ignatius te Antwerpen.
Couthereel (Pierre), ou Coutereel, Koutereel, fonctionnaire ducal, séditieux.
Vanderlinden (Henri-Louis), membre de la Koninklijke Vlaamse Academie
van België.
Mailly (Nicolas-Edouard), astronome.
Vanlangenhove (Fernand), membre de la Commission de la Biographie
nationale.
Heuvel (Jules-Norbert-Marie Van den), juriste et homme d'État. — Moncheur
(Ludovic-Alfred-Joseph-Ghislain, baron), diplomate.
Velde (Edgar Van d e ) , docteur en philosophie et lettres.
Woestijne (Gustave-Jean-Philémon-Alexandre Van de), ou Woestyne,
peintre et illustrateur.

artiste

Warlomont (René), magistrat honoraire.
Harmignie (Alphonse-Félix-Auguste), avocat, mandataire politique, ministre et
philanthrope. — Mesdach de ter Kiele (Charles-Jean), magistrat.
Wellens (Robert), assistant aux Archives de l'État, à Mons.
Dolez (François-Jean-Baptiste-Adelaïde-Auguste), avocat, bourgmestre de Mons
et sénateur. — Dolez (Hubert-Joseph), ministre d'État, sénateur de l'arrondisse-

— Vili —
ment de Bruxelles, bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. —
Dolez (Jean-François-Joseph), aîné, bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Mons.
— Fèvre (Roland Le), financier et receveur général de Flandre. — Haneron
(Antoine), seigneur de Steenvoorde, diplomate, précepteur et conseiller de Charles
le Téméraire, professeur à l'Université de Louvain. — Haussy (François-PhilippeLouis-Hyacinthe de), industriel et homme d'affaires, premier gouverneur de la
Banque nationale de Belgique. — Martigny (Philibert de), homme de guerre,
gouverneur de Marienbourg de 1516 & 1554.

Willequet (Jacques), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Bissing (Maurice, baron von), officier allemand, gouverneur général de la Belgique
occupée pendant la première guerre mondiale. — Hoornaert (Paul), avocat,
homme politique. — Lambermont (François-Auguste, baron), fonctionnaire
et homme d'État.

Wils (Lode), professeur à l'Université catholique de Louvain.
David (Jan-Baptist), prêtre, philologue, historien, professeur et promoteur du Mouvement flamand.

Yernaux (Jean), conservateur honoraire des Archives de l'État, à Liège.
Chaudoir, famille d'industriels, fondeurs de cuivre : Chaudoir (Joseph), fondeur
de cuivre et principalement de cloches ; Chaudoir (François), fondeur de cloches ;
Chaudoir (Thomas-François), industriel ; Chaudoir (Charles et Hyacinthe), industriels. — Lombard (Lambert), peintre, architecte et dessinateur.
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(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), XXIX, 7,
Van Doorslaer.
ABEETS (^Zexandre-François), sculpteur (1727-1767), X X I X , 8, Marguerite De vigne.
ABEL (Gustave), publiciste (18661945), X X X , 2, G. Vanzype.
ABELOOS (Jean-François),
sculpteur
(1819-1886), X X X , 3, Victor Tourneur.
ABELOOS (Michael), sculpteur (18281881), X X X , 4, Victor Tourneur.
ABLIAUX. Voir ABEELE (Martin VAN
DEN).

ABRAHAM (Arthur-Joseph), pharmacien, minéralogiste
(1873-1917),
X X X , 5, J. Melon.
0
ABRAHAM (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 (Jean-Baptiste), violoniste,
compositeur (1833-1900), X X X , 7,
Ch. van den Borren.
ACHILLE (Frère), dans le monde
ACHTER (Achille VAN) (1835-1909),
X X I X , 15, Auguste Vincent.
ACHTER (Achille, VAN). Voir ACHILLE,

ci-dessus.
ACKER (Ernest), architecte (18521912), X X I X , 17, A. Dumont.
ACKER (Auguste V A N ) , écrivain fia-
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mand (1827-1902), X X X , 8, Herman Vander Linden.
ACKER (Charles-François VAN), avocat (1830-1912), X X I X , 16, J . Vercoullie.
ACKER (Leopold-Jan VAN), écrivain
flamand
(1832-1906), X X X , 9,
G. Vercoullie.
ACKERMAN (François), homme d'église
(1770-1847), XXX, 9, E. de Moreau,
S. J .
* ACQUA

(Cesare

DELL'),

peintre,

(1821-1904), XXXI, 1, S. HoubartWilkin.
ACQUA (Eva DELL'), compositeur, pro-

fesseur de musique (1856-1930),
XXX, 10, Ch. van den Borren.
ADAE R E G I MENESTRALLO. Voir A D E NET L E R O I .

ADRIAENSEN

(Emanuel).

Voir

ADRIAENSSEN (Emanuel).

ADRIAENSEN (Vincent). Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).
0
A D R I A E N S S E N ( E m a n u e l ) ou
ADRIAENSEN,

ADRIANSEN,

HA-

DRIANUS, luthiste, compositeur (entre 1540 et 1555-1604), XXXIV,
1, G. Spiessens.
ADRIAENSSEN (Niclaes), ou ADRIANI,

ADRIAENSZ, peintre (1598 - 1649),
XXXIV, 3, G. Spiessens.
ADRIAENSSEN[S] (Vincent), ou A D R I AENSEN, ADRIAENSZ.,
ADRIANSE,
ADRIANZA, ADRIANUS, ADREANTIUS,
ADRIAZEUS, ADRIAZZIUS ; surnommé
LECKERHETIEN

(LECKERBETJEN) ;

en Italie : I L MANCIOL(L)A (MANCIOL, MANSIOLA) et Mozzo

D'AN-

VERSA; en France : L E MANCHOLE
* ADAIR (Sir Robert), diplomate d'ori(MANCHOL, MANCHOLLES) ; peintre
gine écossaise, homme d'État, écri(1595-1675), XXXV, 1, G. Spiesvain, ministre plénipotentiaire de
sens.
Grande-Bretagne à Bruxelles de
1831 à 1835 (1763-1855), X X X , 11, ADRIAENSZ. (Niclaes). Voir ADRIAENSSEN (Niclaes).
Jacques Willequet.
ADRIAENSZ.
(Vincent). Voir ADRIADAM (Auguste-Joachim-Félix), ingéAENSSEN[S] (Vincent).
nieur colonial (1865-1940), XXIX,
20, R. Campus.
ADRIANI (Niclaes). Voir ADRIAENSSEN
ADAM. Voir ADENET L E R O I .
(Niclaes).
ADAM L E MÉNESTREL OU L E M E N E S TRER. Voir A D E N E T L E R O I .

ADRIANSE (Vincent). Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).

ADAMS (Frans), fonctionnaire, jour- A D R I A N S E N ( E m a n u e l ) . Voir
naliste et homme de lettres (1820ADRIAENSSEN (Emanuel).
1868), X X X , 14, J . Weisgerber.
ADRIANUS (Vincent). Voir ADRIAENSSEN[s] (Vincent).
AD AN (Emile-Henri-Joseph), cartographe (1830-1882), X X I X , 21, Her- ADRIANZA (Vincent). Voir ADRIAENSman Vander Linden.
SEN[S] (Vincent).
* ADATCI (Mineiteiro), diplomate et ADRIAZEUS (Vincent). Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).
jurisconsulte japonais, ambassadeur
du Japon en Belgique, 1917-1928 ADRIAZZIUS (Vincent). Voir ADRI(1869-1934), X X X , 14, Michel HuisAENSSEN[S] (Vincent).
man.
ADTS OU ADTZ (Nicolas-Joseph), offiADELMAN, écolâtre, évêque de Brescia
cier, écrivain militaire (1828-1912),
X X I X , 25, Louis Leconte.
( ± 1000-1061), X X X I I I , 1, H. Silvestre.
AELBROECK (Alfred VAN), ingénieur
(1835-1885), X X X , 17, R. Campus.
ADENET L E R O I , ménestrel et « romancier » du X I I I e siècle, X X X I I I , 9, AERDE (Raymond- Joseph- Justin VAN),
A. Henry.
musicologue et archiviste (18761944), X X X I I I , 20, Ch. van den
ADREANTIUS (Vincent). Voir ADRIBorren.
AENSSEN[S] (Vincent).
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AERDSCHOT (Pierre-Paul VAN), biblio- ALBERDINGK THIJM (Peirws-PaulusMaria), historien, critique et prographe (1864-1941), X X X , 18, L.
fesseur (1827-1904), X X I X , 32,
Hauman.
J. Weisgerber.
AERNAUT (Joseph), artiste - peintre
(1861-1940), XXIX, 27, S. Hou- ALBÉRIC DE T E R DOEST. Voir ALBÉRIC
bart-Wilkin.
DE THOSAN.
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.

ALBÉRIC

DE 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
sculpteur (1819-1885), X X X , 18, den Borren.
Victor Tourneur.
° ALBERT DE LOUVAIN (Saint), (vers
AERSSEN (Théodore - Barthélemi - Jo1166-1192), X X X I , 2, M. Coens.
seph), peintre de paysages (1820ALBERT
Ier
(Léopold-Clément-Marie1852), X X I X , 28, S. HoubartMeinrad), roi des Belges (1875Wilkin.
1934), X X I X , 35, Frans van Kalken.
AERTS (Gustave-Pierre-Bernard),
artiste-peintre (1839-1866), X X I X , * ALBERT (Salvador), poète, roman29, S. Houbart-Wilkin.
cier, dramaturge et essayiste catalan
(1868-1948), X X X , 27, Etienne
AERTS (Hippolyte), ingénieur (1850Vauthier.
1937), X X X , 19, Hélène CollinDajch.
ALBRACHT (Willem),
artiste-peintre
(1861-1922), X X I X , 48, S. HoubartAERTSENS (Égide), sculpteur (1833Wilkin.
1877), X X X , 20, Victor Tourneur.
AGNEESSENS (Edouard), artiste-pein- « ALDEGONDE (Sainte), XXXI, 10,
tre (1842-1885), XXX, 20, G. VanM. Coens.
zype.
ALEXANDRE (Antoine-Joseph), profesAGNIEZ (Emile), violoniste et composeur et littérateur (1802-1885),
siteur (1859-1909), XXIX, 29, Ch.
XXX, 28, Victor Tourneur.
van den Borren.
ALEXANDRE (Jean- Vital), patriote
AGNIEZ (Louis - Ferdinand - Leopold),
(1868-1914), X X X , 29, E. de Mocompositeur et chanteur (1833reau, S. J.
1875), X X X , 23, Ch. van den
ALEXANDRE (Joseph-Walthère), docBorren.
teur en médecine, archéologue et
AGUILAR (Nicolas- Sanchez D'), juriste
archiviste (1825-1910), X X X , 29,
et fonctionnaire (1739-1794), X X I X ,
Victor Tourneur. ·
30, J . Lefèvre.
AIGRET (Louis-Clément-Joseph), bota- ALEXANDRE (Prosper), fonctionnaire
et historien (1849-1928), X X X , 30,
niste (1856-1921), XXX, 24, L. HauMariette Tourneur-Nicodème.
man.
AIGRET (Nicolas-Joseph), ecclésiasti- ALEXIS-MARIE (Frère). Voir GOCHET
que et historien (1819-1892), X X X ,
(Jean-Baptiste).
25, J . Schmitz.
ALLAEYS (Hilaris [Hilaire - Arthur AKEN
(Léo-Joannes-Baptista-Maria
Cornells]), stomatologiste, homme
VAN), artiste peintre (1857 - 1904),
de lettres (1873-1934), X X X , 31,
XXIX, 31, S. Houbart-Wilkin.
J. Weisgerber.
* ALBENIZ (Isaac), compositeur et ALLARD (Albéric-Louis-Romain), jupianiste (1860-1909), X X X , 25, risconsulte, professeur (1834-1872),
Ch. van den Borren.
XXX, 32, Henri De Page.

AERSCHODT (Séverin-Guillaume V A N ) ,
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ALLARD [Charles-Louis-Joseph), fonctionnaire (1847-1913), X X I X , 49,
M.-A. Arnould.
ALL ARD ( Gustave - Edouard - Alfred),
avocat (1838-1898), X X X , 35,
M. Martens.
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), XXIX, 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 ) ,
XXXI, 14, L. Fourez.
ALLARD [Oswald-Romain),
écrivain
militaire (1840-1928), X X X , 37,
M. Martens.
ALLARD (Victor-Léon- Odilon), homme
politique et banquier (1840-1912),
XXX, 37, P . Kauch.
ALLARD-L'OLIVIER (Fernand), artistepeintre (1883-1933), XXIX, 57,
P. Bautier.
ALLART (Georges-Charles-Albert),

di-

plomate (1864-1933), X X X , 39,
J. Willequet.
ALLART [Jean- Baptiste),
médecin,
explorateur, consul général de Belgique, écrivain (1832-1906), XXIX,
59, J. Willequet.
ALLEWEIRELT (Joseph-Bruno), médecin (1778-1850), X X I X , 61, Jos.
De Smet.
ALLEYNNES ( Gustave - Jules - Louis
VAN), magistrat (1829-1910), X X X ,
39, Léon Goffln.
ALLIAUME
[Maurice),
astronome
(1882-1931), XXIX, 64, J.-F. Cox.
ALLOSSERY [Paul), biographe (18751943), X X X , 40, E. de Moreau, S.J.
ALPAERTS (Flor), compositeur et chef
d'orchestre (1876-1954), X X X I I I ,
25, P . Tinel.
ALSLOOT (Denis VAN), peintre d'histoire, paysages et cartons de tapisseries (1570?-1628?), XXIX, Pierre
Bautier.

* ALVENSLEBEN

(Friedrich-JoAann,

comte D ' ) , diplomate (1836-1913),
X X X I , 16, J. Willequet.
*ALVES DA VEIGA

(Augusto-Manuel),

diplomate, homme politique (18491924), X X X , 42,- Jacques Willequet.
ALVIN (Aimé - Joseph), homme de
guerre, écrivain (1802-1862), X X X ,
42, L. Leconte.
ALVIN (Louis-Josep/i), homme de lettres, critique d'art et fonctionnaire
(1806-1887), X X X , 44, Victor Tourneur.
ALVISE, abbé d'An chin, puis évêque
d'Arras (entre 1080 et 1085-1147),
X X X I I I , 27, H. Sproemberg.
0
*AMAND (Saint), (?-vers 679),
XXXI, 17, M. Coens.
AMBREVILLE (pseudonyme de Nicolas
Van Berckel), comédien, directeur
de théâtre (1863-1921), X X X , 49,
H. Closson.
AMBROOS (Joannes-Antonius), artistepeintre (1757-1845), X X I X , 69,
S. Houbart-Wilkin.
AMELOT (Jacques-Chrétien), homme
politique (1769-1850), XXXII, 4,
M. Dierickx, S. J.
AMERLINCK (Joseph-Morie), ingénieur
(1862-1915), XXXI, 24, R. Campus.
AMEROT

(Adrien)

ou

GUENEVELLE,

humaniste, prêtre et licencié en
droit (fin du XV« siècle - 1560),
XXIX, 70, Alphonse Roersch.
AMEYDEN (Théodore), juriste, littérateur et historien (1586 - 1656),
XXXIV, 5, J. Ruysschaert.
AMYRICIUS (Gaspard). Voir H E Y D E N

(Gaspard VAN DER).
ANDELHOF (August), compositeur et
chef d'orchestre (1862-1947), X X X ,
49, Ch. van den Borren.
ANDELOT
(Ferdinand - Charles - Antoine-Louis, comte D'), homme politique (1788-1854), XXIX, 71, M.-A.
Arnould.
ANDRÉ
(É mile- Laurent-Alexandre),
avocat (1850 - 1897), X X X , 50,
M. Martens.
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ANDRÉ (Jean - Baptiste), ingénieur
(1854-1948), X X I X , 74, F. Bouny.
ANDRÉ (Paul), officier et écrivain
(1873-1947), X X X , 51, Gustave
Chartier.
ANDRI (Alfred-Marie-Florent),
ingénieur (1864-1939), X X X , 51, L. Gode aux.
ANDRIES (Benignus), écrivain ascétique (1873-1941), X X X , 52, E. de
Moreau, S. J.
ANDRIES (Charles-.Anâ're'), ingénieur
et professeur (1821 - 1878), 76,
R. Campus.
ANDRIES (Famille des). Voir ANDRIES

(Guido).
* ANDRIES

(Guido),

appelé

aussi

GUIDO DI SAVINO, artiste faïencier

(?-1541), X X X I I I , 35, J . Helbig.
ANDRIES (Joseph - Olivier), prêtre,
homme politique et historien (17961886), X X I X , 77, Jos. De Smet.
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), XXIX, 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 . Meyhoffer.
ANET ( Jean- Franc ois- Henri- Léonard),
pasteur, secrétaire général de la
Société évangélique belge à Bruxelles, XXIX, 87, J. Meyhoffer.
ANET (Waller-Louis-Kennedy),
pasteur, secrétaire général de l'Église
chrétienne missionnaire belge à Bruxelles (1848 - 1934), X X I X , 90,
J. Meyhoffer.
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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-JosepÄ-Marte, ba-

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

DE NIVELLES, écrivain ecclé-

siastique (vers 1581-après 1632),
XXXI, 29, P. Hiidebrand.
° ANGELIS (Guillaume A B ) , forme latinisée de ENGELEN (Guillaume VAN),
théologien, professeur (1583-1649),
XXXIV, 7, L. Ceyssens.
ANGILLIS (Ange-Auguste-Eugène), no-

taire, archiviste, homme de lettres
(1830-1870), X X X , 56, J . Weisgerber.
ANGUS (John), artiste-peintre (18211874), XXIX, 96, S. Houbart-Wilkin.
ANGUS (William-Ludovicus),
artistepeintre (1823-1916), 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 (Victor- Prosper- Ernest), officier supérieur, ministre de la guerre
(1794-1862), XXIX, 100, Michel
Huisman.
ANRION (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.
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ANSEELE (Franciscus - Joannes, dit
Frans), artiste-peintre (1819-1897),
X X I X , 103, S. Houbart-Wilkin.
ANSEL (Franz), pseudonyme de Franz
Folie, écrivain et fonctionnaire
(1874-1939), X X I X , 105, Gustave
Charlier.

ANTHEUNIS (Gentil-Theodor), 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.
ANSELME D'ANVERS, religieux et phi- ANTHONE (Jules), sculpteur (1858lologue (vers 1585-1631), X X X I ,
1923), X X X , 73, Victor Tourneur.
30, P . Hildebrand.
ANTHONI (François- Théophile), flûANSEMBOURG (Jean - Baptiste - Ferditiste (1850-1907), X X X , 74, Ch.
nand- Joseph, comte DE MARCHANT
van den Borren.
ET D') (1782-1854), X X I X , 108, ANTHONISSEN (Louis-Joseph), artisteR. Demoulin.
peintre (1849-1913), X X I X , 133,
ANSI AU (Henri - Augustin - Joseph),
S. Houbart-Wilkin.
homme politique (1810-1879), X X X ,
ANTHONY
(Joannes- Baptista-Maria64, M. Arnould.
Josephus, dit Jean-Baptiste), arANSIAU (Jean-Baptiste), libraire, éditiste-peintre (1854-1930), XXIX,
teur (1787-1869), X X X , 67, J.-P.
134, S. Houbart-Wilkin.
De vos.
ANTOINE (Georges - Armand- Marie),
ANSIAUX (Emile-Louis), chirurgien et
musicien et homme de lettres (1892professeur (1804-1874), X X I X , 112,
1918), XXIX, 136, Ch. van den
R. Demoulin.
Borren.
ANSIAUX (Maurice), économiste et ANTOINE (Louis-Joseph), dit ANTOINE
professeur (1869-1943), X X I X , 113,
LE GUÉRISSEUR, fondateur d'un
B.-S. Chlepner.
culte (1846-1912), XXXV, 5, H. La* ANSIAUX (Nicolas - Joseph - Victor),
vachery.
docteur en médecine (1802-1882),
ANTOINE (Pierre-Joseph), artiste-peinXXX, 70, L. Hauman.
tre (1840-1913), XXIX, 138, S. HouANSIAUX (Oscar - Nicolas - Ambroise),
bart-Wilkin.
docteur en médecine (1834-1879),
ANTOINE
LE G U É R I S S E U R .
Voir
X X I X , 122, G. Leboucq.
ANTOINE (Louis).
ANSPACH (Edouard-CAaries), diplomate (1831-1902), X X X I , 31, * ANTONIUS, surnommé Gratia Dei,
abbé (?-1491), X X X I , 32, V. TourJ. Willequet.
neur.
ANSPACH (Eugène-Guillaume), économiste (1833 - 1890), X X I X , 123, AOUST (Léon - Emmanuel - Louis - Joseph D ' ) , mécène-administrateur
P. Kauch.
(1855-1902), X X X , 74, Ch. van
ANSPACH (Jules), avocat, conseiller et
den Borren.
bourgmestre de la ville de Bruxelles, membre de la Chambre des ARCHAMBEAU (Jean-Michel D ' ) , compositeur et organiste (1823-1899),
représentants (1829-1879), XXIX,
XXX, 75, Ch. van den Borren.
126, M. Martens.
* ANT AS (Miguel- Martins,
marquis * ARCONATI VISCONTI (Constance Anne-Louise, née TROTTI, marquise),
D'), diplomate, historien portugais
mécène (1800-1871), X X X , 76,
(1823-1906), X X X , 71, Jacques
R. Van Nuffel.
Willequet.
ANTEN (Joseph- Gregorius - Fidelus - * ARCONATI VISCONTI (Marie-LoimeJeanne PEYRAT, marquise), mécène
Adam, dit Jef), artiste-peintre (1851(1840-1923), XXXIV, 8, R. Van
1913), X X I X , 131, S. HoubartNuffel.
Wilkin.
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•ARNTZ (Égide - Rodolphe - Nicolas),
jurisconsulte (1812-1884), X X X , 84,
Georges Cornil.
ARONSTEIN
(Herbert),
économiste
(1902-1934), X X X , 95, Georges
Aronstein.
ARRAS (Jozef-Joannes-Maria), homme
de lettres (1890-1919), X X X , 96,
J. Weisgerber.
* ARRIVABENE (Jean, comte), économiste, philanthrope et homme politique (1787-1881), X X I X , 150,
R. Van Nuffel.
* ARSAG (Auguste D'), pseudonyme
de CAUVIN (Auguste), journaliste
ARENBERC (Louis-Prosper,
duc D ' ) ,
(1856-1937), XXXIV, 25, D. De(1785-1861), homme de guerre,
nuit.
X X X , 77, Albert Duchesne.

ARCONATI VISCONTI

(Ρ ΆΠΙ-M arie-Re-

my), marquis de Busto, maire de
Bruxelles (1754-1821), XXXIV, 17,
R. Van Nuffel.
ARDEN (Charlotte-Léonie, dite Léo),
artiste-peintre (1860-1905), XXIX,
140, S. Houbart-Wilkin.
ARDEN (Henri), artiste-peintre (18581917), XXIX, 140, S. HoubartWilkin.
ARDENNE (Jean D ' ) , pseudonyme de
DOMMARTIN
(Léon- Jean- Antoine),
journaliste (1839-1919), XXIX, 141,
Victor Tourneur.

ARENBERGH {Emile VAN), poète et
magistrat (1854-1934), X X I X , 146,
Gustave Charlier.
ARENDONCK

(Jean-Jacques-Antoine

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

(Edouard-Louis-Léon-Marie),

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.
ARMACANUS (Alexander, Patricius).
Voir JANSÉNIUS (Corneille).
ARNOLD (Nicolas-Josep/i), administrateur colonial (1860-1940), X X I X ,
148, Gaston-D. Périer.
ARNOLD (Pierre-Jacques). Voir A E R -

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

SCHOONHOVEN

comte
lettres,
Albert
Boisée.

(Guillaume-

Ernest, comte D ' ) , homme politique
(1800Ί876),
XXXI,
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
(1832-1899), X X X , 81, J. Weis- ART (Berthe), artiste-peintre (18571934), X X X , 96, P . Bautier.
gerber.
ARTAN
(Louis), artiste-peintre (1837ARNOLDO (Pierre-Jacques). Voir AER1890), X X X , 97, F . Vanzype.
NOUDT (Pierre-Jacques).
ARNOUDT (Pierre-Jacques). Voir AER- ARTOIS (Adrien), brasseur (1711-1783),
X X X I I I , 46, R. van Uytven.
NOUDT (Pierre-Jacques).
ARTOIS
(Léonard), brasseur (1745ARNOULD (Victor), homme politique,
1814),
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 KENS (Aerdt).
ARTOT (Alexandre-Joseph), musicien.
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(Rectification de la notice du t. I e r , AULARD (Pierre), homme de guerre
col. 489), X X X I , 37, Ch. van den
(1801-1868), X X X , 113, L. LeBorren.
conte.
ARTÔT (Jetm-Désiré), corniste (1803- * AUMALE
{ïlenri-Eugène-Philippe1887), X X X , 99, Ch. van den
Louis D'ORLÉANS, duc D') (1822Borren.
1897), XXIX, 167, J. Willequet.
ARTÔT DE PADILLA

{Marguerite-José-

phine - Désirée), cantatrice (18351907), X X X , 100, Ch. van den
Borren.
AsPREMONT (Gobert D ' ) , moine cistercien (1190?-1263?), X X X , 101,
G. Despy.
ASPREMONT-LYNDEN (Guillaume-Ber-

nard-Ferdinand-Charles, comte D ' ) ,
homme politique (1815-1889), X X X ,
104, J . Willequet.
ASSCHE ET DE WEMMEL,
VAN DER NOOT (Adrienne

comtesse
BARBAN-

AURA

{Vincent-Florentin

VANDER),

historien prémontré (1845 - 1896),
XXX, 116, E. de Moreau, S. J .
AUTISSIER (Louis-Marie, alias JeanFrançois), peintre miniaturiste (17721830), XXIX, 168, Victor Tourneur.
AUTRIQUE {Edouard), artiste-peintre
(1800?-?), XXIX, 172, S. Houli art- Wilkin.
AUTRIQUE {Jean - Baptiste), artistepeintre (1777-1853), X X I X , 173,
S. Houbart-Wilkin.

SON, marquise D ' ) , mécène (1875- AUWERA {Jean-Pierre VANDER), fonc1944), X X X , 104, Ch. van den
tionnaire, animateur du mouveBorren.
ment flamand, numismate (18101881), X X X , 116, Victor Tourneur.
ASSCHE
[Isabelle-Catherine V A N ) ,
peintre (1794- ?), X X X I , 37, P . Bau- AUXY (marquis et comtes D'), famille
tier.
noble, X X X I I , 12, Ch. Piérard.
ASSCHE (Petrus-Bonifacius, dit Piet
AUXY (Albéric - François - Philippe,
VAN), journaliste, homme de lettres
comte D ' ) , historien, archéologue,
(1867-1950), X X X , 105, J . Weisamateur d'art (1836-1914), X X X I I ,
gerber.
14, Ch. Piérard.
ASSELBERGS {Alphonse), artiste-pein- AUXY (Charles-Emmanuel, comte D'),
tre (1839-1916), X X X , 106, G. Vanseigneur de Neufvilles, homme polizype.
tique, écrivain (1752-1817), X X X I I ,
ASSEM (Walther V A N ) . Voir MAÎTRE
15, Ch. Piérard.
DE FRANCFORT ( L E ) .

AUXY (Edouard D ' ) , chevalier, seiASTRID {Sophie-Louise-Thyra),
reine
gneur de Neufvilles (1654-1742),
des Belges (1905-1935), X X I X , 160,
X X X I I , 17, Ch. Piérard.
Léon Cornil.
AUXY (Edouard-Eugène, comte D ' ) ,
* ASTRXIC {Elie-Aristide), grand rabhomme
politique
(1789 - 1837),
bin (1831-1905), X X X , 108, J . - P . X X X I I , 17, Ch. Piérard.
Mayer-Astruc.
AUXY {Gaston-Charles-Ange,
comte
AUBEL
(Edmond - Marie - Lambert
puis marquis D'), économiste (1800VAN), physico-chimiste (1864-1941),
1867), X X X I I , 18, Ch. Piérard.
XXX, 110, Jean Timmermans.
AUXY (Jean D ' ) , chevalier, seigneur
AUCHY {Charles DE BONNIÈRES, bad'Auxy (fin XIV e -1474), X X X I I ,
ron D'). Voir BONNIÈRES.
19, Ch. Piérard.
{Pierre - Antoine D ' ) ,
AUGER (Alfred-Isidore-Marie), prêtre, AYWAILLE
homme de guerre (1772 - 1837),
historien et moraliste (1865-1905),
XXX, 117, Félicien Leuridant.
XXX, 111, R. Guelluy.
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Β
BÂCHA

( Joseph-Léon-Félix-Hugène),

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.
BAERTSOEN (Albert), artiste peintre,
dessinateur et graveur (1866-1922),
X X X I I , 23, S. Houbart-Wilkin.
BAES (Jean), architecte (1848-1914),
X X X I , 39, A. Dumont.
BAESENS
(Jean-Clément),
officier
(1849-1941), X X X I , 41, A. Duchesne.
BAGUET (François-Nicolas- Ghislain),
philologue (1801-1867), X X I X , 178,
Alphonse Roersch.
BAILLET (François - Joseph - Xaoier,
comte DE), magistrat (? - 1748),
X X X I I , 30, J. Lefèvre.
BAILLET
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* 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-JosepA), 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), avocat et homme politique (1835-1900),
XXX, 128, Robert Demoulin.
BARBANÇON. Voir
BARBANÇON.

CONSTANTIN

BARBANSON (Adrienne).

DE

Voir ASSCHE

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

(Joseph-François-Jean-Népo-

BARBIER (Alexandre-Yictor- Antoine),
mucène, comte de), homme politique
historien (1831-1910), X X I X , 200,
(1787-1864), X X X I I I , 51, J . Van
D. Brouwers.
Offelen.

BAILLEUX (Jean - François - Ernest),
avocat, conseiller provincial, philologue et littérateur wallon (18171866), X X I X , 181, Maurice Piron.
BÂILLON (Andrè-Êmile-Louis),
écrivain (1875-1932), X X X I I I , 52,
R. Van Nuffel.
BAIX (François-Joseph-Ghislain), historien (1884-1957), XXXIV, 43,
É. Brouette.
BALAU (Sylvain), prêtre et historien
(1854-1915), XXX, 119, M. Yans.

BARBIER (Charles-Auguste), médailleur et professeur (1806 - 1887),
XXX, 139, Victor Tourneur.
BARBIER
(Marie- Augustin- Joseph),
historien (1833-1883), X X I X , 201,
D. Brouwers.
BARBIER (iVicoZas-François), graveur,
ciseleur et médailleur (1768-1826),
XXIX, 201, Victor Tourneur.
BARELLA (Hippolyte), docteur en médecine (1832-1902), X X I X , 202,
G. Leboucq.

10

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

BEAUPAIN (Jean-Baptiste), ingénieur
et mathématicien (1857 - 1915),
XXX, 139, Lucien Godeaux.
BARON (Théodore), peintre (1840-1899), BEAURIEUX (Charles-Denis), peintre
et dessinateur (1653-1741), X X X I ,
X X X I , 43, S. Houbart-WLquin.
59, J. Yernaux.
BARTELS (Adolphe), publiciste (1802BEAUVARLET (Henricus), compositeur
1862), XXXI, 48, A. Simon.
(?-1623), XXXV, 15, J. Robijns.
* BARTHOLEMY
(Pierre-Mathias-Joseph, baron VON), homme de guerre BÊCHE (Guillaume DE), et ses frères,
métallurgistes (1573-1629), X X X ,
(1771-1832), XXXIV, 47, J. Breuer.
140, Jean Yernaux.
0
BASILIDE D'ATH, capucin, hagiographe, XXXI, 53, P . Hildebrand. BECK (Christian), pseudonyme : Joseph Bossi, écrivain (1879-1916),
BASSOMPIERRE
(Ernest- E'mile- Louis
X X X I I I , 64, R. Van Nuffel.
DE), intendant militaire (1814* BECKER (Frédéric-Guillaume), pas1899), X X X I , 53, A. Duchesne.
teur ( 1 8 1 9 - 1 8 8 5 ) , X X X I , 60,
BASTELAER (René V A N ) , conservaJ. Meyhoffer.
teur du Cabinet des estampes de la BECKER (Jérôme- Jacques),
officier,
Bibliothèque royale de Belgique
explorateur, écrivain (1850-1912),
(1865-1940), X X X I I I , 58, M. MauXXXI, 62, A. Duchesne.
quoy-Hendrickx.
BARON (Anguste-Alexis-Floréal), écrivain et professeur (1794 - 1862),
X X I X , 204, Gustave Chartier.

BASTIN (Joseph), dit WALLON (Pol),

prêtre, professeur, dialectologue,
historien (1870-1939), X X X I I , 38,
W. Legrand.
BASTIN (Jules), officier (1889-1944),
X X X I , 55, L.-E. Halkin.
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-François-Victor), ar-

chitecte 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), XXXI, 57,
O. Jodogne.
BEAULIEU (Napoléon-Alcindor, baron),
général, diplomate
(1805-1872),
X X X I I I , 61, J.-R. Leconte.

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), XXIX, 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.
Β EHR (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.
BELDERHUSCH
(Gaspard - Antoine Charles-Philippe VAN DER HEYDEN, dit), baron, puis comte (17221784), X X X I I , 47, X. Janne
d'Othée.
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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 Willequet.
BELPAIRE [Alfred), ingénieur et fonctionnaire (1820-1893), X X I X , 226,
Richard Campus.
BELPAIRE [Alphonse), ingénieur (18171854), XXIX, 228, Richard Campus.
BELPAIRE

(Marie-Elisabeth-Hypolita),

écrivain, fondatrice d'écoles (18531948), XXXIV, 63, P. Tinel.
BELPAIRE (Théodore- Alphonse-PaulAntoine), 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.
BENOIT
(Petrus - Leonardus - Leopoldus), compositeur de musique
(1834-1901), X X I X , 236, Ch. van
den Borren.
BÉOTIEN (Un). Voir POTVIN (Charles).

BEQUET (Alfred), archéologue (18261912), X X X I I , 50, André Dulière.
BERCKEL [Nicolas VAN). Voir AMBRE-
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BERGHE [Robert VAN DEN), dit MON-

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

[Thomas

V A N D E N ) , dit

MONTANUS, licencié en médecine
(1617-1685), X X I X , 269, G. Van
Doorslaer.
BERGMANN [Anton), avocat et homme
de lettres (1835-1874), X X I X , 271,
J. Weisgerber.
BERGMANS [Charles), mathématicien
(1830-1909), X X X I , 72, L. Godeaux et Ch. van den Borren.
BERGMANS (Paul- Jean-Ëtienne- Charles-Marie), professeur d'Université,
bibliothécaire (1868-1935), X X X I I ,
53, Ch. van den Borren.
BÉRiOT (Gharles-^Mjfusie DE), violoniste et compositeur (1802-1870),
X X I X , 274, Ch. van den Borren.
BERLIÈRE [Alfred), en religion dom
URSMER, historien, bénédictin de
Maredsous (1861-1932), X X X , 151,
Philibert Schmitz.
BERNAERT
(Frédéric- François-Laurent), officier, théoricien militaire
et historien (1824-1904), X X X I , 72,
A. Duchesne.
BERNARD (Etienne), compositeur (1569
ou 1570-1600), X X X I I I , 105,
P. Becquart.
BERNIER

[Fernand-Charles-Édouard-

Marie-Joseph-Pie), bourgmestre de
Saint-Gilles-lez-Bruxelles,
journaliste, homme de lettres (1864-1929),
XXXIV, 67, F. Servais.

BERNIER (Théodore-Antoine), archéologue, historien et généalogiste
BERGER [Louis), ingénieur (1824(1843-1893), X X X I , 74, Chr. Pie1907), XXIX, 266, Richard Campus.
ra rd.
BERGH (François-Joseph V A N D E N ) , BERRYER (Paul- Marie- Clément- Charles, vicomte), sénateur et ministre
littérateur flamand et professeur
catholique, avocat, homme d'affai(1852-1921), X X X , 149, G. Van
res (1868-1936), XXXV, 17, P. GéDoorslaer.
rin.
BERGH
[Pierre-Jean-Leopold
VAN
DEN), fonctionnaire et numismate BERTRAND (Célestin-Joseph), historien
(1834 - 1906), X X X I V , 70, É.
(1854-1911), X X X , 151, G. Van
Doorslaer.
Brouette.
VILLE.
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BERTRAND {Emile-Adelin), mathématicien (1872-1929), XXX, 157, Lucien Godeaux.
BERTRAND (Ernest), fonctionnaire de
l'administration pénitentiaire (18681949), XXX, 157, J.-P. Devos.
BERVOET (Juste-Jacques DE) magistrat (1678-1757), XXIX, 297, J.
Lefèvre.
BÉTHUNE (Félix, baron DE), prêtre
et numismate (1824-1909), X X X ,
159, Victor Tourneur.
* BEXON

(Claude-Léopold

DE), évê-

que de Namur (1731-1807), XXXI,
76, A. Simon.
BEYAERT

(Amêdêe-François-Frédéric),

ingénieur (1850-1903), X X X , 160,
R. Campus.
BEYAERT (Julien), ingénieur (18541911), X X X , 160, R. Campus.
BEYENS (Eugène- Napoléon, baron),
diplomate (1855-1934), XXXIV, 71,
F. Vanlangenhove.
BIARENT (Adolphe), organiste et compositeur (1871-1916), X X X I I I , 106,
S. Vouillemin.
BIDAUT (Jean - Guillaume - Eugène),
ingénieur, fonctionnaire (1808-1868),
XXX, 161, R. Campus.
BIDDAER (Emile), ingénieur (18611923), X X I X , 298, R. Campus.
BIDEZ (Marie-Auguste-Joseph),
philologue et professeur (1867-1945),
X X X I , 77, A. Severyns et P. Mertens.
* BIERMANS (Jean-Hubert), industriel, mécène (1864-1953), XXXV,
26, J. Brauns.
BIGAUD (Annet), industriel, XXXI,
80, J. Breuer.
BIGWOOD (Georges-JosepA), historien,
juriste, économiste, avocat et professeur (1871-1930), X X X I , 81,
J. de Sturler.
B I J L (Eugène - Godfroid), astronome
(1861-1924), X X I X , 299, J.-F. Cox.
BIJLS (Julien), ingénieur (1886-1939),
XXX, 165, R. Campus.

° B U N S (Anna), poète flamand (14931575), XXXV, 30, L. Roose.
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.
BIOURGE

(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), XXX, 168, Victor Estienne.
BISCHOFFSHEIM (Jonathan - Raphaël),
banquier, homme politique, philanthrope (1808-1883), XXX, 171,
P. Kauch.
* BISSING (Maurice, baron VON), officier allemand, gouverneur général
de la Belgique occupée pendant la
première guerre mondiale (18441917), XXXV, 35, J. Willequet.
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.
* B L O C H (Armand-Asser), Grand
Rabbin de Belgique (1861-1923),
XXXV, 44, A. Benrubi.
BLOCK (Raymond D E ) , philologue
(1848-1900), X X I X , 302, Alphonse
Roersch.
0

* BLOIS

(Louis

DE) ou

BLOSIUS,

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

VAN

CUELEHROECK

(Edouard), diplomate (1809-1872),
X X X I , 93, A. Duchesne.
BLONDEN (Hubert-Guillaume),
ingénieur
(1816-1881)
X X X I , 96,
M. Yans.
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BOMMER (Charles- Borromée-JosephPaul, dit Charles), botaniste, professeur (1866-1938), XXXV, 46,
A. Galoux.
BOUQUET (Charles), bourgeois de Mons
BOMMER
(Jean-Edouard),
botaniste
(1543 - 1598), XXXIV, 79, A.
(1829-1895),
X
X
I
X
,
313,
Aug.
LaLouant.
meere.
BOCQUET (Jehan), bourgeois de Mons
(1510 - 1559), XXXIV, 79, A. BOMMER (Jules-Jean-Jacques), ethnographe (1872-1950), XXXIV, 98,
Louant.
H. Lavachery.
BODART (Maurice - Henry), dessinaBONEHILL
(* Thomas et Emile), ingéteur, graveur et peintre (1874-1940),
nieurs et industriels (1796-1858 et
X X X , 176, Ernest Montellier.
1860-1934), X X X I , 99, R. Campus.
BODDAERT (Gustave-Léonard), chirurBONJEAN
(Albert-Jean-ifenri), avocat
gien (1836-1888), X X I X , 305, G.
et homme de lettres (1858-1939),
Leboucq.
X X I X , 314, Joseph Meunier.
BODDAERT (Richard), médecin (1834BONNIÈRES
(Charles
D E ) , baron
1909), XXIX, 306, G. Leboucq.
D'AUCHY, officier et diplomate (mort
BODSON (Herman), ingénieur (1806après 1664), XXIX, 317, J. Lefèvre.
1871), XXXIV, 82, E. Fréson.
BONVOISIN (Maurice), pseudonyme :
BODY (Albin), archiviste et historien
MARS, artiste, dessinateur (1849folkloriste (1836-1916), X X X , 178,
1912), XXXIV, 103, M. Kunel.
M. Yans.
BORCHGRAVE D'ALTENA (comte PaulBOËL (Gustave-.dna'r^), industriel et
Edouard - Joseph D E ) , diplomate,
homme politique (1837 - 1912),
chef du cabinet du Roi (1827-1901),
XXXIV, 84, C. Duchène.
X X I X , 319, Comte Louis de Lichtervelde.
BOËL (Marthe-Camille-Eugénie),
patriote de la guerre 1914-1918 et Β ORDÌ AU (Gédéon- Nicolas-Joseph),
figure du féminisme belge (1877architecte (1832-1904), XXXV, 57,
1956), XXXIV, 87, C. Duchène.
V.-G. Martiny.
BOËL (Pol-Clovis), industriel et homme Β OREL ( Henri- Albert), pasteur, impri
meur (1865-1928), XXX, 180, J .
politique (1868-1941), XXXIV, 93,
Meyholïer.
C. Duchène.
(Charles - Adolphe - Jules),
BOËNS (Hubert), médecin (1825-1898), BORGNET
archiviste de l'État et professeur
X X I X , 309, G. Leboucq.
(1817-1872), X X I X , 321, D. BrouBOËSSIÊRE THIENNES (marquis Gaétan
wers.
DE LA), collectionneur (1843-1931),
( Charles-Joseph- Adolphe),
X X X , 180, Comte Edmond Carton Β ORGNET
professeur d'université, historien
de Wiart.
(1804-1875), X X I X , 324, Victor
BOEUR
(Jeaji-Henri-Thomas-Engelbert
Tourneur.
DE), officier, X X X I I I , 108, F . BerBORLÉE
(Joseph-Augustin),
médecin
naert et A. Duchesne.
(1817-1907), X X I X , 326, G. LeBOGAERT (Clément V A N ) , ingénieur
boucq.
(1856-1937), X X I X , 309, Marcel
BORMAN
(Camille- Théodore-FrédéricCastiau et R. Campus.
Marie, baron DE), historien (1837BOGHAERT (Jan VAN), artiste faïencier
1922), X X I X , 327, J. Cuvelier.
(1525?-?), X X X I I I , 110, J . Helbig.
BORMANS (Stanislas-Marie), archiBOISACQ (Emile), linguiste (1865viste, historien, professeur (18351945), X X X I , 97, M. Leroy.
1912), X X I X , 332, J. Cuvelier.

Bo (Leonardus-Lodewijk D E ) , poète
et dialectologue flamand (1826 1884), X X I X , 303, J. Cuvelier.

BIOOR. NAT. — T. XXXV
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BORRE

(Sébastien

V A N D E N ) , prê-

tre, fondateur de bourses d'études

(1494?-1579), X X I X , 338, G. Van
Doorslaer.
BORTIER (Pierre-Louis-Antoine), agronome (1805 - 1879), X X I X , 339,
E. De Wildeman, revu par L. Hauman.
BOSCAVEN

( H . ) . Voir

SCHUERMANS

(Henri - Charles - Anne - Paul - Guillaume).
BOSCH (Ambroise VAN DEN), archiprêtre du district de Lierre (16591726), XXIX, G. Van Doorslaer.
BOSCH (Firmin-Joseph-Marie,
baron
VAN DEN), magistrat et écrivain
(1864-1949), XXXI, 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 communal et échevin de Louvain
(1827-1910), X X X I I , 60, J.-P. Devos.
BOSRET (Nicolas-Joseph), chansonnier
(1799-1875), X X X , 183, Ernest
Montellier.
BOSSYNS (Alfons), en religion Frère
Hilaire d'Anvers. Voir HILAIRE.
* BOST (Théophile-EmmanueZ), pasteur, conférencier, publiciste (18281910), X X X , 187, J. Meyhoiîer.
BOUCHÉ (Georges-Franpcns), médecin
et journaliste (1879-1953), XXXIV,
106, A. Colard.
* BOUCHER (Philippe), pasteur, publiciste (1811-1885), X X X , 190,
J. Meyhoffer.
BOUCKAERT (Désiré - Clément), ingénieur (1861-1939), X X I X , 346, Léon
Bonnet.
BOUCKAERT (Louis), ingénieur (18631923), XXIX, 348, R. Campus.
BOUDIN (Emmanuel - Joseph), ingénieur (1820 - 1893), X X I X , 350,
R. Campus.

BOUHTAY (Henri-Noël), officier (17771859), X X X I , 106, M. Yans.
BOUHY (Victor), ingénieur (18211887), X X X , 193, R. Campus.
BOUILLIART

(Joseph-Albert-Théodore),

officier (1811-1866), X X X I , 107,
A. Duchesne.
BOULENGÉ (P&ul-Ëmile L E ) , lieutenant général, inventeur (1832-1901),
XXXIV, 110, J.-R. Leconte.
BOULVIN (Jules), ingénieur et professeur (1855-1920), XXIX, 353, R.
Campus.
BOUQUÉ (Edouard-François), médecin
(1843-1902), X X I X , 357, G. Leboucq.
BOURGEOIS (Nicolas). Voir BOURGOIS

(N.).
BOURGEOIS (Toussaint-JosepA, baron
VON), homme de guerre au service
de l'Autriche (1744-1821), XXXIV,
114, J. Breuer.
BOURGOGNE (Jean DE), évêque de
Cambrai (avant 1419-1480), XXXV,
60, N.-N. Huyghebaert.
BOURGOIS (Nicolas), professeur à l'Université de Vienne vers 1544, X X X I I ,
61, J.-E. Opsomer.
BOURIGNON (Antoinette), mystique
(1616-1680), XXXIV, 115, J. Vercruysse.
BOURLARD (Antoine-Joseph), artistepeintre (1826-1899), XXIX, 359,
P. Bautier.
BOURNONS (Rombaut), mathématicien (1731-1788), XXXIV, 117,
L. Godeaux.
BOURTONBOURT

(Martine

RIGAUX,

épouse), fondatrice des Sœurs de la
Charité (1660-1732), X X X , 194,
André Dulière.
* BOUSSEMART (Humbert - Séraphin Joseph), faïencier (1742 - 1821),
X X X I I I , 112, J. Helbig.
Boussu (Maximilien de Hénin-Liétard, comte DE), homme de guerre
(1530/1540-1578), X X X I I , 63, J. Lefèvre.
* BOUTEVILLE

(Louis-Ghislain

DE),
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homme politique et magistrat (17461821), X X X I , 109, C. Tihon.
Bossi (Joseph). Voir BECK (Christian).
BOVIE (Emile), ingénieur (1845-1901),
X X I X , 360, R. Campus.
BOZET (Léon), ingénieur et fonctionnaire (1848-1894), X X X , 195, R.
Campus.
BRABANDERE (Pierre DE), évêque de
Bruges (1828-1895), X X X I , 112,
A. Simon.
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), X X X I , 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-
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BRÉBART (Maurice), directeur-fondateur du journal La Dernière Heure
(1878-1939), XXXV, 66, F. Canivez.
BRESMAL (Philippe DE), pasteur (?1663), X X X I , 121, J. Meyhoffer.
BRIALMONT (Henri-Alexis), lieutenant
général, ingénieur, écrivain militaire
et député (1821-1903), X X X , 212,
Louis Leconte.
BRIALMONT

(Mathieu-Laurent-Joseph),

homme de guerre (1789 - 1885),
X X X I I , 66, Louis Leconte.
BRIALMONT
(Nicolas - François Edouard), général-major
(18131881), X X X I , 123, L. Leconte.
BRIART (Alphonse), ingénieur et géologue (1825-1898), X X X I , 124,
F. Stockmans.
* BRIATTE (Jean-Baptiste), pasteur
(?-1793), X X X I I I , 126, J . Meyhoffer.
BRIBOSIA

(François-Louis-Florentin),

médecin (1825-1900), X X I X , 366,
G. Leboucq.
BRIXHE (Godefroid-Eugène), magistrat
(1785-1859), X X X I , 127, M. Yans.
BROCAL (Lambert), secrétaire privé
du prince-évêque Charles-Nicolas
d'Oultremont (1725-1801), X X X I I ,
68, M. Yans.

thématicien (1823-1911), XXX, 209,
Lucien Godeaux.
BRAND
(Eugène),
mathématicien
(1861-1936), X X X I , 118, A. Errera. BROCAS DE LANAUZE (Maurice-François-Paul DE), peintre, graveur sur
BRANTS (Victor - Leopold - Jacques bois (1892-1948), XXXV, 73, H. LaLouis), historien, économiste et sovachery.
ciologue (1856-1917), X X X , 209,
BROECK
(Jean-Ernest VAN D E N ) , ou
Vicomte Terlinden.
VANDEN BROECK, géologue, naturaBRASSEUR (Jean-Baptiste), mathémaliste (1851-1952), XXXIV, 120,
ticien (1802-1868), X X I X , 362,
F. Stockmans.
Lucien Godeaux.
BROECKX
(Corneille), médecin, histoBRASSEUR (Pierre), professeur de
rien de la médecine (1807-1869),
mathématiques (1851-1936), XXXI,
X X I X , 367, G. Leboucq.
120, L. Godeaux.
0
BROEUCQ
(Jacques Du), sculpteur
BRASSEUR VON KEHLDORF (Jean-Aleetarchitecte (±1505-1584), XXXIV,
xandre, chevalier), homme de guerre
126, R. Wellens.
au service de l'Autriche (1777-1844),
XXXIV, 119, J. Breuer.
BROQUEVILLE (Charles- Marie- Pierre)
BRAUN (Emile, baron), bourgmestre de
Albert, baron, puis comte DE,,
la ville de Gand (1849-1927), XXIX,
homme d'État (1860-1940), X X I X .
365, R. Campus.
369, Comte Louis de Lichtervelde,
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BROUWER (François-Marie,

Mgr DE),

versité catholique de Louvain (18811957), XXXV, 76, S. Stadtsbaeder.

chanoine (1846-1927), X X X I , 128,
N. Huyghebaert.
BROUWERS (Corwei7-Dieudonne), archiviste et historien
(1874-1948),
X X X I , 131, C. Tihon.
BROUWERS (Pieter - Jan - Huibrecht),
pseudonyme : J. HUHERTZ, homme
de lettres (1831-1897), XXXIV,
134, P . Leenders.
BRÜCK (.RAny-Nicolas), officier du
génie (1818-1870), XXXIV, 135,
J.-R. Leconte.
0

BRUEGEL OU BRUEGHEL (Pierre), dit

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

BUISSERET-STEENBEECQUE

DE BLA-

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

BRUEGEL

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

BRUGGE (François VAN), en religion
Franciscus de Brugis. Voir FRAN-

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

BRUEGHEL

(Pierre).

Voir

(Pierre).

CISCUS.

BRUNET (Jules), ingénieur, fonctionnaire et critique d'art (1862-1942),
XXX, 230, J. Willequet.

BUNGE (Edouard- Gustave), négociant,
banquier et industriel, philanthrope,
collaborateur de Leopold II dans
l'œuvre congolaise, un des principaux artisans de la prospérité du
port d'Anvers, de l'expansion économique de la Belgique au Congo,
en Amérique et en Australie, créateur de nombreuses entreprises
(1851-1927), XXXV, 79, É. Schoonhoven.

BRUNFAUT (Suies-Arthur-Ernest),

ar-

BURBURE DE WESEMBEEK (Léon-ΡΛί-

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

lippe-Marie, chevalier DE), compo
siteur, musicologue (1812 - 1889),
XXXIV, 147, P. Tinel.

BRUNCLAIR (Victor - Joseph), poète,
romancier et essayiste (1899-1944),
XXXIV, 139, R. Henrard.
BRUNEEL (Frédéric), ingénieur des
ponts et chaussées (1855 - 1942),
X X X I I , 75, Richard Campus.

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

BUREAU

(Théophile), ingénieur, directeur de l'École industrielle de Gand
(1827-1884), X X X , 239, R. Campus.

BRUYLANTS (Pierre - Joseph - Marie Louis), professeur à l'Université de
Louvain (1885-1950), X X X I I I , 134,
A. Van Dormael.

BURGGRAEVE (Adolphe-Pierre), chirurgien, sociologue (1806-1902), X X I X ,
377, G. Leboucq.

BRUYNE (Albert D E ) , en religion Dom
Donatien,
exégète
(1871-1935),
X X X I I I , 134, P h . Schmitz.

B U R G G R A F F (Pierre), philologue
(1803-1881), XXIX, 380, Alphonse
Roersch.

B R U Y N O G H E (Richard- Benoît- Corneille), docteur en médecine, professeur de microbiologie à l'Uni-

BURLET (Constantin-Eu gène DE), ingénieur et fonctionnaire (1846-1925),
XXIX, 382, R. Campus.
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BURVENICH (Frédéric), horticulteur et
professeur (1837-1917), XXIX, 385,
E. De Wildeman.
BURY (Jean-Dieudonni), graveur sur
armes, littérateur wallon (18671918), X X I X , 389, Maurice Piron.
Bus (Bernard Du). Voir Bus DE GISIGNIES (Bernard).
Bus D E 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),
X X X I , 144, J . Meyhoffer.
BUSET (Martin), compositeur (15651618), X X X I I I , 142, P. Becquart.
BUSSCHERE (Louis DE), ingénieur et
fonctionnaire (1847-1896), X X X ,
241, R. Campus.
BUSSCHOP (Jules-Auguste- Guillaume),
compositeur (1810-1896), X X I X ,
395, Albert Vander Linden.
BUTBACH (Laurent), marchand et
industriel (entre 1540 et 1550-1622),
X X X I , 144, M. Yans.
BUYSSE (Cyriel- Gustave-Emile, baron),
écrivain (1859-1932), XXXV, 87,
A. Van Elslander.
BUYSSE (P&ul-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 VAN) ou CASTRE,
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CALBERG (Leopold), ingénieur et officier du génie (1889-1917), X X X ,
252, Martin Risack.
CALEN (Henri V A N ) . Voir

CALÉNUS

(Henri).
0

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
( J oseph-Marïe-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 V A N ) , sculpteur
(mort en 1628), X X I X , 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), X X I X ,
408, G. Leboucq.
GAMERMAN (Emile), ingénieur (18541926), X X X I I , 84, H. Lavachery.
CAMPENHOUDT

(Jean-Jacques V A N ) ,

orfèvre (1735-1811), X X I X , 410,
G. Van Doorslaer.
CAMPENHOUDT (Louis-Auguste

VAN),

conservateur des hypothèques (18101880), X X X , 256, Léon Goffin.
CAMPION (Lucien), avocat, professeur
(1898-1929), X X X , 257, Henry-L.
Botson.
* CANARD (Jean), juriste, chancelier
du duc de Bourgogne, évêque d'Arras ( ± 1350-1407), XXXIV, 158,
R. Vaughan.

médecin (1527 ?-avant 1588), X X I X ,
399, G. Van Doorslaer.
CAESTRE (Jacques VAN), médecin
(1489 7-1535), X X I X , 401, G. Van * CANDEILH (François, dit Ferdinand),
Doorslaer.
directeur de théâtre (1828-1902),
0
CAISNE (Henri DE), peintre (1799XXX, 260, A.-M. Bonenfant-Feyt1852), X X X I , 149, P . Bautier.
mans.
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CANDÈZE
(Ernest- Charles-Auguste),
entomologiste (1827-1898), XXIX,
412, Aug. Lameere.

* CARMOLY (Eliakim, dit Eliacin),
rabbin (1802-1875), X X X I , 178,
A. Benrubi.
CANNART
D'HAMALE
(François-JoCARNOY (Jean- Baptiste), chanoine,
seph-Ghislain, chevalier DE), hortidocteur es sciences naturelles, proculteur amateur, sénateur (1803fesseur d'université (1836 - 1899),
1888), X X I X , 414, E. De WildeXXIX, 421, E. De Wildeman.
man.
CARNOY (Joseph-Antoine], mathémaGANNEEL (Théodore-Joseph), artisteticien (1841-1906), X X I X , 426, L.
peintre (1817-1892), X X X , 260,
Godeaux.
Herman Vander Linden.
CAROLUS (Henri), officier, diplomate
CANTRAINE (François-Joseph), zoolo(1811-1867), XXXIV, 160, J.-R.
giste (1801-1863), XXIX, 416, Aug.
Leconte.
Lameere.
CARPENTIER (Eugène), architecte (18191886), XXIX, 427, Félicien LeuriCANTRE (Jean-François), xylographe
dant.
et peintre (1885-1931), X X X I , 163,
L. Eeckman.
CARRETTE (Honoré - Joseph), lieutenant-général (1815-1894), X X X I I I ,
CANTRE (Jozef), sculpteur et graveur
146, J.-R. Leconte.
(1890-1957), XXXV, 95, H. Puvrez.
CARTER (Lilly-Ëlizabeth), pédagogue
* CAPACCINI (François), internonce
(1863-1937), X X X I I , 84, S. De
aux Pays-Bas de 1828 à 1831 (1784Coster.
1845), X X X , 262, A. Simon.
CARTIER DE MARCHIENNE (Emile Ernest, baron DE), diplomate (1871CAPART (Alphonse - Julien), médecin
1946), X X X I I , 88, Jacques Wille(1847-1925), X X I X , 417, G. Lequet.
boucq.
CAPIAUMONT (Alexis-Adolphe), homme CARTON (Charles-Louis), pionnier de
l'éducation des sourds-muets et
de guerre et écrivain (1798-1879),
des aveugles, littérateur, historien
X X X I , 164, A. Duchesne.
(1802-1863), XXXV, 103, J. De
* CAPRONNIER (François ou FranSmet.
cisque), peintre de vitraux (1779CARTON DE W I A R T (Etienne-Joseph),
1853), XXXI, 168, J. Helbig.
évêque de Tournai (1898-1948),
CAPRONNIER (Jean - Baptiste - FranXXX, 268, A. Simon.
çois), peintre de vitraux (1814-1891),
CASTEEL. Voir CAESTRE (Jacques VAN).
X X X I , 170, J. Helbig.
CAPY (Adrien), compositeur (1571- CASTELEYN (Auguste), jésuite, professeur, prédicateur, théologien, phi1639), X X X I I I , 145, P . Becquart.
losophe, sociologue (1840 - 1922),
CARBONNELLE (Ignace), jésuite, mathéXXX, 269, L. Willaert, S. J.
maticien et physicien (1829-1889), CASTER ( Guillaume-Charles-AlphonseXXIX, 418, E. de Moreau, S. J.
Marie-Joseph VAN), historien et
archéologue (1836 - 1918), X X I X ,
CARDON
(Charles-Léon),
peintre429, J. Laenen.
décorateur et collectionneur (18501920), X X X I , 176, P . Bautier.
CASTIAU (Marcel), ingénieur (18771950), X X X I , 179 R. Campus.
C A R L I E R (Henri- Joseph- Ghislain),
ingénieur (1876-1952), XXXV, 100, CASTRE, CASTRICUS. Voir CAESTRE
L. Bartholomé.
( Jacques VAN).
CARLIER ( Jules), industriel, mécène et * CATALAN (Eugène-C/tarZes), mathéphilanthrope (1851 - 1930), X X X ,
maticien (1814-1894), XXIX, 430,
264, P. Goldschmidt-Clermont.
Lucien Godeaux.
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CATTIER (Félicien), avocat, professeuretfinancier(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), X X X I , 182, J. Yernaux.
CAUVIN (Auguste). Voir ARSAC (D').
CAUWENBERGH (Jean-Marie VAN), évê-

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.
* CAVELL (Edith), infirmière anglaise
(1866-1915), XXXIV, 163, A. Colard.
CAVE Ν s

(Jean-Louis-M arie-Charles,

comte), collectionneur et mécène
(1844-1921), X X X I I I , 150, A. Duchesne.
CAVENS (Louis-Herman-Marie, comte),
publiciste et mécène (1850-1940),
X X X I I I , 153, A. Duchesne.
CAVERSON (Jacques-François DE), ma-

gistrat (?-1713), X X X I , 188,
J. Lefèvre.
CAZENAVE (Lucien D E ) , ingénieur
civil, consul général de Belgique à
Athènes (1843-1894), X X I X , 433,
R. Campus.
CELIDONIUS

NICASIUS

SUBERIENSIS.

Voir SINNICH (Jean).
* CERF (Henriette), botaniste (18101877), X X X , 271, L. Hauman.
* CES ARO (Ernesto), mathématicien
(1859-1906), X X X , 272, Lucien
Godeaux.
CESÀRO (Giuseppe - Raimondo - Pio),
minéralogiste (1849-1939), X X X ,
275, H. Buttgenbach.
CHAINEUX (Jacques), helléniste (18631938), X X X I , 189, J. Van Ooteghem.
CIIALMAGNE (Jean-Baptiste). Voir
CHERMANE (Jean-Baptiste).

CIIALON

(Renier - Hubert - Ghislain),
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bibliophile, numismate et archéologue (1802-1889), XXIX, 434, Victor
Tourneur.
CHANDELON

(Joseph-Théodore-Pierre),

chimiste (1814-1885), X X I X , 440,
G. Leboucq.
CHANTRAINE (Guillaume). Voir P O T VIN (Charles).
CHAPUIS
(Félicien),
entomologiste
(1824-1879), X X I X , 442, Aug. Lameere.
CHARLES (Pierre), théologien et missiologue, professeur, écrivain et conférencier (1883-1954), XXXV, 108,
J. Masson.
* CHARLIER (Jean - Pierre), pasteur
(1775-1822), X X X , 280, J. Meyhoffer.
CHARLOTTE
(M arie-Amélie- VictoireClémentine-Léopoldine),
princesse
de Belgique (1840-1927), X X X I ,
190, A. Duchesne.
CHARMANNE

(Jean-Baptiste).

Voir

CHERMANE (Jean-Baptiste).
CHASTELER

(OU CHASTELEER,

Jean-

François DU), président du Conseil
de Hainaut (1691-1768), X X I X ,
443, J. Lefèvre.
CHAUDOIR, famille d'industriels et
de fondeurs de cuivre, XXXV,
119-126: CHAUDOIR (Joseph), fondeur de cuivre (?-1764), XXXV,
121 ; CHAUDOIR (François), fondeur
de cuivre (1759-?), XXXV, 122;
CHAUDOIR

(Thomas-François),

industriel (1783-1856), XXXV, 122 ;
C H A U D O I R (Charles), industriel
(1808-1892) et CHAUDOIR (Hyacinthe ( 1 8 0 7 - 1 8 7 6 ) , industriel,
XXXV, 124, J. Yernaux.
CHAUVIN (François - Alphonse - Désiré
VON, dit Franz), olhcier du génie
(1812-1898), XXXIV, 167, J.Breuer.
CHAUVIN (Victor), orientaliste, professeur d'Université (1844 - 1913),
X X I X , 445, Herman-F. Janssens.
* CHAVANNE
(Georges),
chimiste
(1875-1941), X X X I , 202, J. Timmermans.
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DU),

CLARENSON (Quentin), fonctionnaire
et homme d'affaires
anversois
( ± 1350-1420), XXXIV, 176, G.
Asaert.
CLARIS (Louis-Antoine DE), fonctionnaire (?-1715), XXXI, 213, J. Lefèvre.

juriste et homme d'Etat (16691747), XXXI, 206, J . Lefèvre.

CLARIS (Louis-Roger DE), financier
(?-1663), X X X I , 216, J. Lefèvre.

CHERMANE (Jean-Baptiste), ou CHERMANNE, CHALMAGNE, CHARMANNE,

architecte et entrepreneur (17041770), XXXV, 126, N . Bastin.
CHERMANNE

(Jean-Baptiste). Voir

CHERMANE (Jean-Baptiste).
CHESNE

{Philippe-Cleriarde

CHESTRET DE HANEFFE

(Jean-Remy-

Marie-Jules, baron DE), historien,
numismate, archéologue, bibliophile,
bourgmestre de Donceel (1833-1909),
XXXIV, 170, M. Yans.
CHÈVREMONT {Lambert-Joseph), ingénieur (1781-1860), X X X I , 208,
J. Breuer.
CHIÈVRES. Voir È V E DE GHIÉVRES.

CHIWANGNE (Johannes). Voir CICONIA.
CHIWONGE (Johannes). Voir CICONIA.
CHOIGNE (Johannes). Voir

CICONIA.

CHOQUET (Edmond), ingénieur, inspecteur général des Chemins de fer
(1868-1940), XXX, 282, R. Campus.
CHRISTIAENS (Jacques-iYanfois), ébéniste (1835-1906), XXXIV, 175,
J. Copin.
CHROUET {Henri), pasteur (1621-1691),
X X X I , 209, J. Meyhoiïer.
CHUWANGNE (Johannes). Voir CICONIA.

CHYWOGNE (Johannes). Voir CICONIA.

CICONIA (Johannes) ou en langue vulgaire Ciwagne, Ciwogne, Chiwonge,
Chywogne, Chiwangne, Schuwangne, Chuwangne, Choingne, compositeur (1335/1340-1411), X X X I I ,
95, Suzanne Clercx-Lejeune.
CIWAGNE (Johannes). Voir CICONIA.
CIWOGNE (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), XXIX, 448, A. Simon.
CLAEYS (Isidore), ingénieur (18611906), X X X , 283, R. Campus.

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), XXIX, 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), XXIX,
461,
Alphonse
Roersch.
CLOSSET

(Marie).

Voir

DOMINIQUE

(Jean).
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), XXX, 284, L. Leconte.
COEMANS (Eugène-Henri-Lucien- Gaétan), botaniste (1825-1871), X X I X ,
466, E . De Wildeman.
COENEN ( Jean- Henri- Joseph), chanoine de la cathédrale de Liège,
historien et archéologue (1870-1958),
XXXV, 130, L. Dewez.
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COGELS
(Frédégand-Pairice- JosephMarie, baron), homme politique
(1850-1932), X X X I I I , 163, Baron
Holvoet.
COGELS-DUBOIS (Edouard-Joseph, ba-

ron), économiste et financier (17931868), X X X I I I , 164, J . Van Offelen.
COGGE (Charles-Louis), surveillant des
wateringues (1855-1922), XXXV,
137, A. Colard.
COLART (Emile-Joseph), mathématicien (1860-1932), X X X , 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, PL Lefèvre.
COLIN (Paul), critique d'art, homme
de lettres et journaliste (1890-1943),
XXXV, 140, R. Avermaete.
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-Scipion-

0
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* CONSTANTIN DE BARBANÇON, écri-

vain mystique (1582-1631), X X X I I ,
111, P . Hildebrand.
o CoppËE (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), XXIX, 478, J. Lefèvre.
COREMANS (Victor - Amédée - JacquesMarie), journaliste, archiviste, historien (1802-1872), X X I X , 481,
Joseph Cuvelier.
CORIN (Gabriel),
médecin - légiste
(1864-1919), X X I X , 486, G. Leboucq.
CORNET (Francois-Léopold), industriel
et géologue (1834-1887), X X X I ,
223, F . Stockmans.
CORNET (Jules), géologue et professeur (1865-1929), X X X I , 225,
F. Stockmans.
CORNET - AUQUIER

(Hector),

pasteur

(1819-1860), X X X , 287, J. Meyhoffer.

Charles-Albert Du), officier de maCORNET DE GREZ (Gommaire-^4ntoinerine (1818-1892), X X X I I I , 167,
Ignacé), comte d'Elzius, baron de
J.-R. Leconte.
Tourneppe, seigneur de Bois-SeiCOMBAZ (Gisbert - Corneille - Henri gneur-Isaac, etc., conseiller d'État,
Paul), orientaliste, peintre (1869homme
politique
(1735 - 1811),
1941), X X X I I I , 169, H. Lavachery.
X X I X , 488, J. Lefèvre.
CONRAD (Frédéric- Guillaume-HenriHerman), botaniste (1888 - 1943),
X X X I I , 109, F. Stockmans.

CORR (Mathieu-Erin), graveur (18031862), X X X , 289, Herman Vander
Linden.

CONRAD (Walter). Voir CONRAD (Frédéric).
CONRARDY (Lambert - Louis - Dieu donné), prêtre, missionnaire (18411914), X X X I I I , 173, W. Legrand.

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.
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COURT (Jules- Victor DE LE), magistrat et bibliographe (1835-1906),
XXX, 291, G. de le Court.
C O U R T E N S (Franz-Edouard- Marie,
baron), artiste paysagiste (18541943), XXXV, 145, H. Stévenart.
COURTOY

(Fernand-Alexandre-Marie-

Hippolyte), ingénieur civil des mines
et électricien (1881-1950), XXXIV,
177, Gh.-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.
COUSOT (François - Marie - Frédéric),
homme de lettres (1856 - 1932),
X X X I I , 117, Ernest Montellier.

seil ordinaire à Liège (1707-1783),
XXXIV, 186, J. Rouhart-Chabot.
C R A S S I E R (Louis-PatiZ- Frédéric- Marie-Edmond, baron DE), historien et
héraldiste (1872-1949), XXXIV,
187, J. Rouhart-Chabot.
CRÉPIN (François), botaniste (18301903), X X X , 296, E. De Wildeman
revu par L. Hauman.
CRESSONNIÈRES (Jacques et Pierre
DES) (1864-1926), avocats (18901945), X X X , 299, G. Aronstein.
CRIQUILLON
(Maximilien - Joseph),
homme de guerre (1786-1854),
X X X I , 234, A. Duchesne.
CRISMER (Léon), chimiste (1858-1944),
X X X I , 236, J . Timmermans.
CROCO. (Jean), médecin (1824-1898),
XXX, 301, G. Leboucq.
CRONSTRÖM. Voir KOCH.

CROOy (Fernand- Marie-Emile), archéologue (1881 - 1949), XXXIV,
189, J. Squilbeck.
0
COUTHEREEL (Pierre), ou KOUTECROUSSE
(Pierre - François - Joseph),
REEL, COUTEREEL,
fonctionnaire
colonel d'état-major, écrivain miliducal, séditieux ( ± 1 3 2 0 - ± 1373),
taire (1828-1897), X X X I I , 118,
XXXV, 154, R. Van Uytven.
L. Leçon te.
COUTURIEAUX (Jean-Baptiste-^rfeZsonCROY-SOLRE
(Jean DE), baron de
André-Magloire), officier et paléonMolembais (né avant 1613, mort à
tologiste (1858-1918), X X X I , 233,
Madrid en 1640), XXX, 303, J. LeF. Stockmans.
fèvre.
CRANINX (Pierre-Jean-Êtienne),
méCRULS (Louis), astronome, directeur
decin (1805-1890), X X X , 294, G.
de l'Observatoire de Rio de JaLeboucq.
neiro (1848-1908), X X X , 306, Jean
CRASSIER
(Guillaume-Louis-BomtniPelseneer.
que-Joseph, baron DE), magistrat, CRUMPIPEN (Henri DE), secrétaire
secrétaire général du ministère de la
d'État et de guerre (mort en 1769),
Justice (1804-1881), XXXIV, 182,
XXX, 308, J. Lefèvre.
J. Rouhart-Chabot.
CRUYS (Sébastien VAN DE), professeur,
CRASSIER ( Guillaume - Louis - Marie chanoine de la métropole SaintLéopold-Joseph, baron DE, dit WilRombaut à Malines (1673-1732),
liam), avocat (1867-1948), XXXIV,
XXX, 311, G. Van Doorslaer.
185, J. Rouhart-Chabot.
CURTET (François-Antoine), un des
° CRASSIER (Guillaume-PascaZ, baron
fondateurs et professeur de l'École
DE), conseiller du prince-évêque de
de médecine de Bruxelles (1763Liège et conseiller à la Chambre
1830), X X X I I I , 178, L. WellensDe Donder.
des Comptes, archéologue et numismate (1662-1751), XXXIV, 186, GUVELIER (François - Gaston, comte
J. Rouhart-Chabot.
DE), président du Conseil des finances, administrateur (1658 - 1743),
CRASSIER (Louis- Gabriel-Joseph, baXXX, 312, J. Lefèvre.
ron DE), avocat, président du ConCOUTEREEL (Pierre). Voir
REEL (Pierre).

COUTIIE-
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CUVELIER [Joseph), archiviste et historien (1869-1947), X X X I , 240,
C. Tihon.

DAVID (Jan-Baptist), prêtre, philologue, historien, professeur et promoteur du Mouvement flamand
(1801-1866), XXXV, 157, L. Wils.
CUYPER (Antoine-Charles D E ) , mathématicien (1811-1892), XXX, 314, DAVREUX [Nicolas-Joseph), prêtre et
Lucien Godeaux.
professeur (1802-1869), X X X I , 247,
V. Tourneur.
CYPERS [Jan-Baptist), prêtre, poète
(1756 - 1820), X X X , 316, Albert DEARING (Richard). Voir DERING
Vander Linden.
(Richard).

D
DACHSBECK (Barôe-Henriette), pédagogue (1841-1914), X X X I I , 123,
Sylvain De Coster.
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.

DARÊNE

(Fritz).

Voir

VERMEYLEN

(Auguste).
DAUGE [Félix), ingénieur, professeur
et fonctionnaire (1829-1899), XXIX,
505, Richard Campus.
DAUMERIE [Auguste-Joseph), médecin
(1797-1864), XXIX, 507, J. Leboucq.
* DAUTZENBERG
(Johan - Michiel),
poète, critique, pédagogue (18081869), XXXIV, 195, J. Weisgerber.
DAUTZENBERG (Philippe), malacologiste (1849-1935), XXXIV, 198,
E. Leloup.

DEBAISIEUX
[Pierre - Joseph - Théo j>/u7e),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),
X X I X , 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 çois-Louis-Joseph), folkloriste et bibliographe (1853-1921), XXIX, 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.
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DEHIN
( Jean- Joseph- Vincent-François), poète et chansonnier wallon
(1809-1871), XXIX, 525, Maurice
Piron.
D E JARDIN (Au guste- 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,
Maurice Piron.
DELASSUS (Dr Louis). Voir DELAT-

TRE (Louis).
DELATTRE {Alphonse), assyriologue et
exégète de la Compagnie de Jésus
(1841-1928), XXIX, 533, E. de Moreau, S. J.
DELATTRE (Louis), pseudonyme :
DR

LOUIS

DELASSUS,

écrivain,

médecin (1870-1938), XXXV, 160,
A. Colard.
DELAVELEYE (Victor).
LEYE (Victor DE).

Voir

LAVE-

DELBŒUF (Joseph-Remi-Leopold), philosophe, psychologue, philologue,
naturaliste et mathématicien (18311896), XXXV, 164, M. Leroy.
DELEBECQUE (Louis-Joseph), évêque
de Gand (1796-1864), X X X , 323,
A. Simon.
DELEPIERRE (Joseph-Octave), archiviste, bibliophile, diplomate (18021879), XXIX, 535, Joseph Cuvelier.
DELFORGE

(René-Jean-Marie-Joseph-

Ghislain), journaliste (1878-1934),
XXXV, 166, A. Berger.
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.

D E L S T A N C H E (Albert-Jean), artiste
graveur (1870-1941), XXXV, 168,
H. Lavachery.
DELVAUX ( Guillaume), évêque d'Ypres
(1681-1768) X X I X , 541, PI. 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.
DEMEULDRE (Amé), notaire, historien
(1848 - 1931),
XXXIII,
244,
E. 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.
DEPAGE (Antoine), chirurgien (18621925), XXXV, 171, A. Colard.
DEPT (Gaston- Gérard), historien et
géographe (1900-1946), XXXV, 180,
F.-L. Ganshof.
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.
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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-3a.cqu.es),
mathématicien (1862-1945), X X X ,
332, Lucien Godeaux.
DESTRÉË (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. Cordewiener.
DEVER (Albert), ingénieur (1849-1896),
XXX, 333, Richard Campus.
DEVERCHIN

(François-Joseph),

dit

GAILLETTE, adjudant général (17461807), X X X I I I , 252, R. Wellens.
DEVILLERS

(Lèo-pold-Pierre-Philippé),

archiviste et historien (1830-1910),
X X I X , 553, Joseph Cuvelier, revu
par M.-A. Arnould.
DEVILLEZ (Emile-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 ) .
DHUICQUE
(Eugène- Emile- Louis),
inscrit à l'état civil D'HUICQUE,
architecte (1877-1955), XXXV, 183,
V.-G. Martiny.
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DIEDERIX (Jan), architecte des XIV e XV« 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.
D U C K (Ernest- Marie- Hubert 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 XIV e -1439), X X X I I , 138,
G. Wymans.
DJEMIL-PACHA.

Voir

LOHEL

(Ed-

mond D E ) .
DOLEZ

(François-Jean-Baptiste-Adé-

laïde-Auguste), avocat, bourgmestre
de Mons et sénateur (1806-1883),
XXXV, 189, R. Wellens.
D O L E Z (Hubert-Joseph),
ministre
d'État, sénateur de l'arrondissement de Bruxelles, bâtonnier de
l'Ordre des Avocats de la Cour de
Cassation (1808-1880), XXXV, 190,
R. Wellens.
0
DOLEZ (Jean-François-Joseph), aîné,
bâtonnier de l'Ordre des Avocats
de Mons (1764-1834), XXXV, 192,
R. Wellens.
DOLLO
(Louis - Antoine - Marie - Joseph), paléontologiste (1857-1931),
XXXIV, 233, P. Brien.
DOMINIQUE (Jean), pseudonyme de
CLOSSET (Marie), femme de lettres
(1873-1952), XXXV, 194, M. Mousenne.
DOMMARTIN (Léon - Jean - Antoine).
Voir ARDENNE (Jean D ' ) .
DONEUX (Alphonse), officier d'artillerie (1839-1905), XXXIV, 242,
J.-R. Leconte.
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DONNAY [Marie - Auguste - Louis Joseph), dessinateur, peintre, aquafortiste et écrivain (1862-1921),
XXXIV, 244, M. Kunel.
DONY (Emile-Laurent-Nicolas), historien (1865-1944), XXXV, 202,
É. Brouette.
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 a
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.
DOUTREBANDE
(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.

DUFLOU (Guillaume), philologue et
professeur (1869-1939), X X X , 349,
A. Van Loey.
DUJARDIN (Léopold-Josep/t), 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. Meyhofîer.

D OUTREPONT

DUMONT

(Jean-Pascal-Auguste-

Léonard-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), X X X I I , 141,
Emile Brouette.
DRIESCHARIUS. Voir ZOVITIUS.

DRIESSCHE (Jacques VAN DEN), chroniqueur (fin XV e 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), X X X I I , 145,
Hélène Stévenart.
DUBOIS
(Philippe),
compositeur
(1575-1610), X X X I I I , 270, P . Becquart.
DUBUS (Bernard). Voir Bus DE GISIGNIES (Bernard).

DUCHESNE (Chailes-Au guste-Maurice),
officier et cartographe (1871-1914),
XXXV, 205, L. Godeaux.
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), X X X I I , 154, Roger Aubert.

(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 Florette
(1523-1578), XXX, 352, PI. Lefèvre.
DUPONT (Constant-Joseph), évangéliste, pasteur (1810-1873), X X X ,
354, J. Meyhoffer.
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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DUPRIEZ (Léon), juriste, professeur
(1863-1942), X X X , 359, Jean Dabin.
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EECKIUS (Jacques). Voir EECKE (Jacques VAN D E R ) .
EEKIIOUD (Georges-Jean-ffenri), écrivain (1854-1927), XXXV, 207,
R.-O.-J. Van Nufîel.
EEMAN (Eugène- William), médecin,
professeur à l'Université de Gand
(1856-1933), XXXV, 222, P . Regniers.
EERSEL (Henri VAN), prélat de Florette (1592-1607) (vers 1545-1607),
XXIX, 561, PI. Lefèvre.

DUPUIS (Paul - Emile - Joseph - Félix),
entomologiste, malacologiste, officier (1869-1931), XXXIV, 253, E.
Leloup.
* DURAND (Jean-Louis),
théologien,
pasteur,
conférencier,
polémiste
(1822-1904), XXX, 361, J. Meyhoffer.
DUSTIN (Albert-Pierre), médecin et
professeur (1884-1942), X X X I , 273,
EGMONT (Louis, comte D'), Prince de
A. Dalcq.
Gavre ( ?-1645), X X X I , 289, J. LefèDUTILLOEUL (Oscar), ingénieur et
vre.
fonctionnaire (1824-1888), XXX,
0
EILBERT
DE
FLORENNES,
noble
365, R. Campus.
(après 900-977), XXXV, 225, D. MiDUTRIEUX (Henri), ingénieur et fonctionnaire (1850-1924), X X X , 366, sonne.
ELEWYCK
(Théodore-Marie-Josep/iRichard Campus.
François - Xavier - Ghislain, chevaDUTRIEUX (Nicolas), ingénieur (1800lier VAN), magistrat (1866-1952),
1859), X X X I , 278, V. Tourneur.
XXXIV, 260, R. Warlomont.
DUVIVIER (Charles-yM&ert), avocat,
professeur, historien (1834-1909), ELEWYCK (Xavier- Victor-Fidèle, chevalier VAN), compositeur et musicoX X X I , 278, Chr. Piérard.
logue (1825-1888), XXXIV, 262,
« DUVIVIER
(OU D U V I V I E R D E
J. Robijns.
STREEL, Charles-Ernest-£mmanwei),
prêtre séculier, pédagogue, poète ELSEN (Gautier VAN), peintre (vers
1585-1664), X X I X , 563, H. Cofrançais et wallon (1799 - 1863),
ninckx.
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

(Auguste-

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

ε

ELSKAMP

(Maximilien-Antoine-Marie,

dit
Max), poète
(1862-1931),
X X X I I I , 283, H. Lavachery.
EMENS (Jan), artiste potier-de-grès
(deuxième quart du XVI e siècle-?,)
X X X I I I , 290, J . Helbig.
EMPAIN

(Edouard-Louis-Joseph, ba-

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

HOVE (Frédéric - Jean - Louis, dit
Fritz VAN D E ) .
E E C K E (Jacques VAN D E R ) , V E R ENGELEN (Guillaume VAN). Voir A N EECKE ou EECKIUS, ecclésiastique
GELIS (Guillaume A B ) .
flamand, archidiacre de Bruges au
XVI e siècle (-1588), XXXIV, 257, ENNETIERES (Arnould D ' ) , fonctionN.-N. Huyghebaert.
naire (?-1592), X X X I , 291, J. Lefèvre.
EECKHOUT (Willy VAN), juriste, professeur à l'Université de Louvain ENNETIERES (Jacques D ' ) , fonction(1878-1938), XXXIV, 259, R. Warnaire (?-1677), X X X I , 293, J . Lefèlomont.
vre.
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D'),

FAILLE (Jacques DELLA), dit le Jeune,

fonctionnaire (?-1697), X X X I , 295,
J. Lefèvre.
0
ERNST (Simon-Pierre),
historien,
théologien (1744-1817), X X X I , 297,
Ch. de Clercq.
ERRERA
(Isabelle),
collectionneur
d'art, mécène (1869-1929), X X X I ,
328, P. Bautier.
ERRERA (Léo-Abram), botaniste, professeur à l'Université de Bruxelles
(1858-1905), X X X I I , 177, M. Homes.
0
ESPEN (Zeger-Bernard VAN), canoniste (1646-1728), X X X I I I , 292,
M. Nuttinck.

marchand international (1548-1615),
X X X I I , 189, W. Brûlez.

ENNETIERES

EST,

(Philippe-François

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.
E V E (Antoine I). Voir E V E (Claix).
EVE (Antoine II). Voir E V E (Claix).
E V E (Claix), peintre-verrier (XV e siècle-XVI* siècle), X X X I I I , 303,
J. Helbig.
ÈVE

DE CHIÈVRES

(± 1115-1180),

X X X I I , 185, Léon Hannecart.
EVEN ( Gérard-Édouard VAN), historien et archiviste (1821-1905),
X X X I I I , 304, R. Van Uytven.

F

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), XXXII, 194,
W. Brûlez.
FAILLE

FAFCHAMPS

(Toussaint-Henri-Joseph),

officier, ingénieur, inventeur (17831868), X X X I I I , 307, J.-R. Leconte.
FAICT (Jean-Joseph), homme d'église
(1813-1894), XXX, 373, A. Simon.
* FAIGAUX (François-Louis), pasteur
(1706-1752), XXXI, 333, J. Meyhoffer.

DELLA),

marchand,

FAIRON (JosepA-François-Dieudonné),

mathématicien (1863-1925), X X X ,
375, Lucien Godeaux.
FALISSE (Victorl, 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.
* FARNESE

(Alexandre),

duc

de

Parme, diplomate et homme de
guerre, gouverneur général des
Pays-Bas sous le règne de Philippe II (1545-1592), XXXV, 229,
J. Lefèvre.
* FAYE (Clément DE), pasteur, publi' ciste (1824-1902), X X X , 376, J.
Meyhoffer.
FAYE (LA). Voir RECLUS (Elisée).

FAYEN (Arnold), bibliothécaire et historien (1876-1923), X X X I I I , 311,
C. Tihon.
FELIX

FABRI (Edmond), ingénieur, polyglotte et poète flamand (1858-1927),
X X X I I , 187, W. van Eeghem.

(Martin

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

D'ANVERS,

capucin,

dans le

monde Hendrik Finck, missionnaire (1868-1932), XXIX, 569, P.
Hildebrand.
FELLER (Juies-François), professeur,
philologue, folkloriste, historien
(1858-1940), XXXI, 347, V. Tourneur.
FERNANDE (Joseph-Franpois), sculpteur (1741-1799), X X X , 378, E.
Jacques.
* FERRARIS (Joseph-Jean, dit François, comte DE), officier général au
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service de l'Autriche et cartographe
(1726-1814), XXXIV, 277, M.-A.
Arnould.
FESTRAERTS [Jean - Henri - Auguste),
médecin, journaliste (1811-1893),
XXXIV, 299, M. Laffut.
FÈVRE (Roland L E ) , financier et
receveur
général
de
Flandre
( l r e moitié X V e siècle - 1517),
XXXV, 260, R. Wellens.
FIERLANT

(Gosv/'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), X X X I , 351, P. Swings.
FINCK (Henri), en religion Frère
Félix d'Anvers. Voir FÉLIX.
F I N I A (Saxon), secrétaire des Conseils
Privé et d'État des Pays-Bas espagnols (1580-1664), X X X I I I , 312,
M. Y A N S .

FISCH (Michel-Mathias), général, écrivain militaire (1837-1910), X X X V
262, L. Leconte.
F i x (Henri-Constant), ofhcier d'infanterie (1831-?), XXXV, 264, L. Leconte.
F i x (Louis-Ferdinand), officier de
marine et de l'armée de terre
(1829-1893), XXXV, 266, L. Leconte.
FLAMACHE (Armand-Leon), ingénieur,
fonctionnaire et professeur (18541935), X X X , 380, R. Campus.
FLOR

(Joseph-Charles).

Voir

FLOP

O'SQUARR.
F L O R O'SQUARR, pseudonyme de FLOP

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

F O N (Jean DU, dit Jean de Namur),
chantre-compositeur
(1574-1634)
X X X I ,354, E. Montellier.
BIOOK. NAT. — T. XXXV
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FONTENY (George D E ) . Voir LAPORT

(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), Χ Χ Ι £ , 576, A. Simon.
FORTIGAIRE
CENCIA),

DE PLAISANCE (DE P L A -

évêque d'Arras (?-1453),
XXXV, 270, N.-N. Huyghebaert.
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.
FOURNIER

(Victor-Louis-Joseph),

en

religion DOM GRÉGOIRE, naturaliste (1863-1931), XXXIV, 305,
G. Ghysens.
FRANCE (Adrien
D E ) , magistrat
(1610-1668), X X I X , 577, J. Lefèvre.
FRANCE

(Antoine-Francois-Josep/t),

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

ju-

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

(Amédée).

Voir

TALMA

(Amédée-Juies-Louis).
27
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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), XXIX,
578, J. Lefèvre.
FRAULA (Jean-Baptiste, comte DE),
magistrat (1681-1741), XXIX, 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.
° FROIDMONT

(Libert),

FROMUNDUS

ou FROMENT, professeur à l'Université de Louvain (1587 - 1653),
XXXIV, 314, L. Ceyssens.
* FROISSART (Jean), magistrat et
conseiller du Gouvernement (15361595), XXXV, 272, J . Lefèvre.
FROMENT

(Libert). Voir

FROIMONT

(Libert).
FROMUNDUS (Libert). Voir FROIMONT
0

0

(Libert).
* 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-D axhelet.

FYOL

(Conrad).

Voir

MAÎTRE DE

FRANCFORT ( L E ) .

G
GACHARD (Louis-Prosper), archiviste
général du royaume, historien (18001885), X X I X , 585, Joseph Cuvelier.

GAGES (François - Bonaventure DuMONT, marquis de), mécène et philanthrope (1739-1787), X X X I I I ,
355, G. Wymans.
GAIFFIER

D'HESTROY

(Edmond-Fer-

dinand - Félix - Euchariste - Marie Guillain, baron DE), diplomat»
(1866-1935), XXXIV, 377, F. Vanlangenhove.
GAILLARD (Arthur), archiviste général
du royaume (1847-1912), X X I X ,
608, Joseph Cuvelier.
GAILLARD (Jacques), violoncelliste,
professeur (1875-1940), XXXI, 371,
P. Tinel.
GAILLETTE. Voir DEVERCHIN

(Fran-

çois-Joseph).
GAILLIARD (Melchior-Jean), prêtre e t
polémiste (1753 - 1817), X X X I V ,
382, N.-N. Huyghebaert.
GALAND (Gonstantin-Léopold), médecin
(1840-1912),
XXXI, 373,
M. Yans.
GALLEMAERTS (Emile), médecin (18601935), XXXI, 373, P . Danis.
GALOPIN (Alexandre- Marie-Albert),
ingénieur, gouverneur de la Société
générale de Belgique (1879-1944),
XXXV, 275, M. Philippart de Foy.
GANSBERGHE (Jean-Louis Van), ingénieur (1852-1932), X X X I , 374,
L. Bonnet.
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.
GARSOU
( Jules- Franc ois- Joseph-Delphin),
historien
(1866 - 1948),
XXXIV, 384, A. Delvaux.
GATTI DE GAMOND (Isabelle),

péda-

gogue (1839-1905), XXXI, 377,
S. De Coster.
GAULE (Jérôme DE), magistrat (mort
en 1650), X X I X , 610, J. Lefèvre.
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* GAUTIER (Aloys-iJaowZ), pasteur
(1879-1944), X X X I , 383, J. Meyhoffer.
GAVARELLE (Jean DE), magistrat et
diplomate (1579-1645), X X I X , 612,
J. Lef è vre.
GEEFS [Guillaume), sculpteur (18051883), X X X , 393, Marguerite Devigne.
GEERAERT (Henri-Augustin), batelier,
éclusier (1863-1925), XXXV, 282,
A. Colard.
GEEREBAERT (Valerius- Hieronymus),
rédemptoriste (1884-1957), XXXIV,
387, J . Sartenaer.
GEERT (Auguste VAN), horticulteur
(1818 - 1886), X X X , 409, Ch.
Pynaert.
GEERT (François VAN), officier, littérateur (1786-1873), XXXIV, 387,
J.-R. Leconte.
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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.
GEUBEL (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.
GEMINI (Thomas-Lambert
ou Lam(Ferdinand - Pierre - Marie),
brechts, dit), imprimeur, graveur et GIELE
aquafortiste (1867-1929), X X I X ,
constructeur
d'instruments
de
615, J.-P. Devos.
mathématique (?-1562), X X X I ,
386, H. Michel.
GILARD (Pierre- Georges), ingénieur,
fondateur de l'Institut national
G E N A R D ( A l e x i s ) , en religion
du Verre à Charleroi (1888-1953),
F R È R E MATHIAS-MARIE, directeur
XXXV, 302, P . Swings.
de l'École des Frères des Écoles
chrétiennes de Carlsbourg (1844 - GILBART (Olympe-Honoré), homme de
1927), XXXIV, 389, A. De Valkelettres et homme politique (1874neer.
1958), XXXV, 303, J. Lejeune.
0
GÉRARD I e r , évêque de Cambrai GILLAIN (Eugène), auteur wallon
(vers 9 8 0 - 1 0 5 1 ) , XXXV, 286,
(1882-1955), XXXIV, 399, J. HouH. Sproemberg et J.-M. Duvosquel.
ziaux.
GÉRARD (Emile-Lucien- Gustave, dit GILLEMANS (Ignace), théologien janséniste ( ± 1 6 2 0 - 1 6 7 4 ) , XXXIV,
Gustave-Léo), ingénieur civil des
400, L. Ceyssens.
mines (1879-1949), XXXV, 300,
H. Petit Bois.
GILLIARD
(Albert- Alexandre-Jos ephGilain-Renelde), géographe (1899GÉRARD DE BRUXELLES, géomètre du
1956), XXXIV, 402, J.-F. Cox.
X l l l e siècle, X X I X , 614, Lucien
Godeaux.
GILLIODTS - VAN SEVEREN
(Louis),
archiviste (1827-1915), X X I X , 618,
GÉRARD DE COLOGNE, copiste de maJos. De Smet.
nuscrits (ΧΙΙΙ°-Χΐν*), XXXII, 213,
G. Despy.
GILSON (Gustave), zoologiste-océanographe (1859-1944), X X X I I I , 365,
GERLACHE (Etienne-Constantin, ba
P. Debaisieux.
ron DE), homme politique, magis
trat, historien (1785-1871), XXXII, GILSON (Jean-Louis). Voir ABRAHAM
217, R. Demoulin.
(Frère).
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G O E D S E E L S (Pierre- Jean- Edouard),
administrateur-inspecteur de l'Observatoire royal de Belgique et de
l'Institut
royal
météorologique
(1857-1928), XXXV, 309, J.-F. Cox.
* GIROD (Fernand-Désiré},
pasteur,
phi(1803-1950), X X X , 410, J. Mey- GOEMANS (Marie-Antoine-hèon),
lologue (1869-1955), XXXIV, 416,
. holler.
A. van Loey.
GIRON (Alfred), magistrat et professeur (1832 - 1910), X X I X , 621, 0 GOES (Hugo VAN DER), peintre
Georges Cornil.
(?-1482), X X X I , 400, J . Lavalleye.
* GIZZI (Pascal-Thomas), internonce
à Bruxelles (1787-1849), X X X , 413, GOETHALS (Félix-Victor), généalogiste
A. Simon.
et
bibliothécaire
(1798-1872),
X X X I I I , 375, F . Remy.
GOBBELSCHROY (Michel-Joseph Van),
juriste (1745-1825), XXXI, 396, G O E T H A L S (Paul- François - Marie),
jésuite, évèque missionnaire en
R. Henrion.
Inde (1832-1901), XXXV, 311,
GOBERT (Jean-Théodore), historien et
N.-N. Huyghebaert.
archiviste (1853 - 1933), XXXIV,
GOFFINET (Adrien-Anicet), jésuite et
406, G. Hansotte.
missionnaire (1821-1877), X X X I ,
GOBERT (Léon), sculpteur statuaire
407, V. Tourneur.
et professeur à l'Académie de Mons GOFFINET
(Adrien-François-Constan(1869-1935), XXXV, 306, Cl. Piétin-Ladislas, baron), général (1812rard.
1886), XXXIV, 420, A. Duchesne.
GILSOUL - H O P P E

[Catherine-Hélène-

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

GOBERT DE LAON, chanoine et poète

(± 1150- ± 1220), X X X I I I , 366,
P. C. Boeren.
GOCHET (Jea.n-Ba.j>tiste-Joseph), 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.
GODEAUX (Marthe-^u^usto), écrivain
(1876-1953), XXXV, 307, A. Soreil.
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), X X X , 415, J .
Meyhoffer.

GOLARD (Alfred), ingénieur (18611939), XXXI, 408, R. Campus.
GOLENVAUX (Fernand- Joseph-MarieGhislain-Nicolas), homme politique
(1866-1931), XXXIV, 423, A. Dulière.
GONDRY (Gustave-Hippolyte), historien (1860-1896), XXXIV, 424,
É. Brouette.
GONDRY (Henri), ingénieur (18451889), XXXI, 409, R. Campus.
GONDRY (Paul), ingénieur (1885-1939,
XXXI, 410, R. Campus.
GOOSSENS (Pierre-Lambert), archevêque de Malines (1827-1906), X X X I ,
412, A. Simon.
GOSSART (Ernest), bibliothécaire et
historien (1837-1919), X X X , 418,
Victor Tourneur.
* GOSSELET (Jules- Au guste- Alexandre), géologue, professeur (1832 1916), XXXIV, 425, F . Stockmans.
GOTEN (Gaspar VAN DER), magistrat
(entre 1610 et 1625-1698), X X I X ,
623, J. Lefèvre.
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GOTEN

(Pierre-Gaspar-Ignace

VAN

DER), appelé dans les textes officiels Gaspar (1656 - 1731), X X I X ,
624, J . Lefèvre.
GOUVY (Pierre - Joseph), industriel
(1715-1768), X X X , 423, M. Yans.
GRAINDOR
(Paul- Simon- Eugène Victor), philologue classique, archéologue, professeur aux Universités
de Gand et du Caire (1877-1938),
XXXV, 315, P . Lambrechts.
GRAINDORCE (Louis· Arnold- Joseph),
mathématicien (1843-1896), X X I X .
625, Lucien Godeaux.
GRAMME (Zènobe-Théophile),
inventeur de la dynamo (1826-1901),
X X I X , 627, Jean Pelseneer.
GRANDGAGNAGE
( Charles- Marie- Joseph), homme politique et linguiste
(1812-1878), X X X I I , 245, Elisée
Legros.
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.
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GRENIER (Louis), ingénieur (18551934), X X X I , 420, L. Bonnet.
GROESBEECK (Paul-Jean D E ) , prêtre
(?-1675), X X X I , 421, M. Yans.
GROOT (Guillaume D E ) , sculpteur
(1839-1922), XXXIV, 440, A. Matthys.
GROOTAERS
(Ludovic- Jean- Joseph),
linguiste, professeur d'université
(1885-1956), XXXIV, 441, J.-L.
Pauwels.
GROOTE (Félix D E ) , ingénieur (18431905), X X X I , 423, R. Campus.
GRUYTER (Jan-Oscar D E ) , acteur et
régisseur (1885-1929), XXXV, 318,
W. Gobbers.
GUBBELS (Peler-Hendrik, en religion
Noël), évêque d'Ichang en Chine
(1874-1950), XXXIV, 446, Th. Uyttenbroeck.
GUENEVELLE. Voir AMEROT.
* GUIDO

DI SAVINO. Voir

ANDRIES

(Guido).
GRAVEZ (Théodore-Joseph), évêque de
Namur (1810-1883), X X X I , 417,
GuiETTE (Emile-Jean-Illuminé-ThéA. Simon.
rèse), ingénieur du génie maritime,
GRAVIS (Jean-Josep/i-Auguste), botainspecteur des Écoles de naviganiste et pédagogue (1857-1937),
tion de l'État (1822-1864), XXXV,
XXXI, 418, E. Fritsché.
325, J.-R. Leconte.
GRÉGOIRE
(Antoine),
linguiste
(1871-1955), X X X I I I , 378, M. Le- GUIGNIES (Victor-Joseph), médecin et
archéologue (1809-1899), X X X I ,
roy.
426, Chr. Piérard.
GRÉGOIRE

(Victor-Marie-Théodore-Jo-

seph), cytologiste, botaniste et pro- GUILLAUME (Eugène-Mcofas), comfesseur, chanoine honoraire de la
positeur (1882-1953), XXXV, 328,
cathédrale de Tournai (1870-1938),
E. Montellier.
XXXIV, 430, P . Martens.
G U I L L E M I N (Marcel-Lambert-Emile),
GREIN ER (Adolphe), ingénieur des
professeur de mathématiques à
mines et industriel (1842-1915),
l'Université de Liège (1880-1958),
X X X I I , 259, Albert Duchesne.
XXXV, 330, L. Godeaux.
* GREINER (JoAaran-Paul), serviteur,
bibliothécaire adjoint de la Cour GUILLIAUME (Jules), homme de lettres et fonctionnaire (1825-1900),
(1817-1894), XXXIV, 436, A. DuX X X I I , 264, Charles van den Borchesne.
ren.
GREINER

(Louis-Auguste-Emile),

in-

génieur métallurgiste, chef d'entreprise (1857-1931), XXXIV, 438,
A. Duchesne.

GUY DE DAMPIERRE, comte de Flandre et marquis de Namur (1226
ou 1227-1305), XXX, 424, H. Nowé.
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H
0

HADEWIJCH, auteur d'écrits mystiques ( x m e siècle), XXXIV, 449,
St.-G. Axters.

HADRIANUS

(Emanuel).

Voir

ADRIAENSSEN (Emanuel).

HAEGHEN (Ferdinand - François - Ernest V A N DER), bibliothécaire
(1830-1913), XXIX, 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.
HALEWIJCK

DE HEUSCH

(Michel-

Eugène- EmmanuelMarie-Josphe),
haut fonctionnaire, professeur à
l'Université de Bruxelles (18761950), XXXV, 333, M. Vanden
Abeele.
HALIEUS. Voir VERMEYLEN (Auguste).

HALKIN (Jacques-Joseph-Marie), professeur à l'Université de Liège
(1870-1937), X X X I I , 271, Orner
Tulippe.
HALLE (Dierick VAN) peintre verrier
(XVI e s.), X X X I , 428, J . Yernaux.
HALLE (Dierick VAN), le jeune, peintre verrier (XVI e s.), X X X I , 429,
J. Yernaux.
H A L L E (François V A N ) , peintre
(XVII e s.), X X X I , 430, J . Yernaux.
0

HALLET (Gilles), peintre (1620 1694), X X X I I , 275, Joseph Philippe.
HALLOINT (Gisbert), abbé d'Averbode
(1703-1778), X X I X , 641, PL Lefèvre.
° HAMAL (Jean-Noël), musicien (17091778), X X X I I , 277, Monique De
Smet.
H A M M É E (Antoine V A N ) , peintre
(1836-1903), XXXV, 337, J . Lavalleye.
H A N E R O N (Antoine), seigneur de
Steenvoorde, diplomate, précepteur
et conseiller de Charles le Téméraire,

professeur à l'Université de Louvain (premières années du XV e siècle-1490), XXXV, 338, R. Wellens.
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 (Jean), sculpteur (1670-1742),
XXXV, 343, Β. Lhoist-Colman.
HANS (Martial), 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.
HARDY (Lambert), peintre (?-1549),
X X X I , 435, J. Yernaux.
HARDY DE BEAULIEU (Eugène-Marcel-

Louis L E ) , ingénieur (1817-1874),
XXXV, 346, J . Lefèvre.
HARLEZ DE DEULIN (Charles, cheva-

lier DE), orientaliste (1832-1899),
X X X I I , 279, E. Lamotte.
HARMIGNIE (Alphonse-Fe7iz-.<4u<7usie),

avocat, mandataire politique, ministre et philanthrope (1851-1931),
XXXV, 347, R. Warlomont.
* HARRY (Gérard-Paris), journaliste
(1856-1931), XXXV, 349, D. Denuit.
* HARTEMBERG (Frédéric D ' ) , plus
exactement v o n H a r t e n b e r g ,
homme
d'affaires
(1766-1846),
X X X I , 437, P . Michel.
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HARWICK (Steven Cornelissone VAN).

HEMRICOURT DE GRUNNE

HARWIJCK (Steven Cornelissone VAN).
Voir HERWIJCK.

HELLEPUTTE

(Georgius-Augustinus),

ingénieur des Ponts et Chaussées,
professeur à l'Université catholique de Louvain, homme politique, ministre d'État (1852-1925),
XXXV, 373, R. Ernotte.
H E L M A N (Alfred- Henri-Léon- Marie),
ingénieur naval et sous-directeur
du chantier naval Cockerill (18701955), XXXV, 379, A. Lederer.
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), X X X I , 445, P . Schmitz.

(François-

Xavier - Hubert - Ferdinand - Marie,
comte DE), alpiniste et explorateur (1894-1944), XXXV, 383,
A. Duchesne.

Voir HERWIJCK.

HARZÉ [Joseph - Leopold), sculpteur
(1831-1893), X X X I I , 281, Joseph
Philippe.
HASSEL (Valentin-Joseph- Victor-Prosper V A N ) , alias Henri Raveline,
chirurgien et écrivain (1852-1938),
X X X I I I , 389, C. BlanmaillandMoriamé.
HAUDENARD (Maurice- Emile- MarieLeopoZd VAN), historien (1884-1946),
XXXV, 366, É. Brouette.
HAULLEVILLE (Eric D E ) , écrivain
(1900-1941), X X X I , 439, M. Defrenne.
H A U S S Y (François-Philippe- LouisHyacinthe DE), industriel et homme
d'affaires, premier gouverneur de
la Banque nationale de Belgique
(1789-1869), XXXV, 368, R. Wellens.
HAUTE {Gustave V A N ) , ingénieur
(1855-1915), X X I X , 651, Léon
Bonnet.
H E E N (Pierre D E ) , physicien et physico-chimiste,
professeur
(18511915), X X X I , 442, E. Henriot.
H Ε ι Ν τ ζ ( Richard- Maximilien- Hadelin), peintre paysagiste (1871-1929),
XXXV, 370, W. Lemoine.
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HENAUX (Etienne-Ferdinand), historien (1815-1880), XXXV, 388,
É. Brouette.
H É N I N - LIÉTARD

(Maximilien

DE,

comte DE Boussu). Voir Boussu.
HENNE (Alexandre), historien (18121896), X X I X , 654, Paul Bonenfant.
HENNEBICQ (André-Charles), peintre
(1836-1904), XXXV, 390, H. Stévenart.
HENNERICQ (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.
0

H E N R I II DE L E E Z , dit DE L E Y E N ,

prince - évêque de Liège, prévôt
de la cathédrale Saint-Lambert
(?-1164), XXXV, 394, A. Cosemans.
HENRION (Adrien-Joseph). Voir A N RION (Adrien-Joseph).

HENROTAY (Jacques-Antoine), prêtre,
professeur, théologien, botaniste
(1813-1865), X X X I I I , 394, W. Legrand.
HENROTAY (Jean), metteur en œuvre
et bijoutier (1727-1800), X X X I I I ,
397, P . Colman.
H E R Β ι Ε τ (Victor - Désiré- Ghislain),
professeur de mathématiques (18981939), XXXV, 410, L. Godeaux.
HERCKENRODE

(Jacques-Salomon-

François-Joseph-Lèon,
baron DE),
généalogiste (1818-1880), XXXV,
412, É. Brouette.
HERLANT (Maurice), embryologiste
(1887-1920), X X X I I , 285, A.-M.
Dalcq.
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HERMANS (Charles), artiste - peintre
(1839-1924), X X I X , 672, Lucien
Solvay.
HERTWIJCK (Steven CornelissoneYAw).
Voir HERWIJCK.

HILAIRE D'ANVERS, capucin, dans le

HERWIJCK (Steven Cornelissone VAN)
ou VAN HERTWIJCK, VAN HARWIJCK, VAN HARWICK OU encore

Etienne DE HOLLANDE, médailleur
( ± 1530-1567), X X X I I , 289, Victor
Tourneur.
HESIUS. Voir E S T (Guillaume V A N ) .
H E U P GEN (Paul -Lucien -Maurice),
magistrat, polygraphe (1868-1949),
XXXV, 413, Cl. Piérard.
HEURE

(Pierre D') OU ORANUS,

HICKMANN (Antoine), en religion Dom
Robert, moine bénédictin de SaintHubert (1720-1787), X X X I I I , 398,
Th. Delforge.

Pe-

mondeBOSSYNS, Alfons (1843-1916),
XXIX, 682, P . Hildebrand.
HIRSCH (CZaroDE),néeBiscHOFFSHEiM,

mécène (1833-1899), X X X , 458,
Georges Aronstein.
* 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), XXIX, 686, Léon Fredericq.

trus, jurisconsulte liégeois (15401618), XXIX, 675, M. Yans.
HEUS (Augustin), évangéliste, pasteur, publiciste (1853-1928), XXXI,
451, J. Meyhofïer.
HEUTERUS (De Huyter, dit Pontus),
historiographe humaniste (1535HOLLANDE (Etienne DE). Voir H E R 1602), X X X I , 453, M. Lefèvre.
WIJCK (Steven Cornelissone VAN).
HEUVEL (Jules- Norbert- Marie V A N
DEN), juriste et homme d'État HOLLEBEKE (Bernard VAN), professeur, pédagogue et publiciste (1827(1854-1926), XXXV, 417, F. Van1901), XXIX, 688, Albert Vander
langenhove.
Linden.
0
HEUVICK (Gaspard), ou Hovic,
HOLSBEEK
(Henry V A N ) , médecin
Hovis, HUEVIC, OVICCHIO, peintre
(1829-1879), XXIX, 686, Léon Fre( ± 1550 — entre 1619 et 1636),
dericq.
XXXIV, 451, J. Lavalleye.
HONE
(Galion),
peintre - verrier
HEYDEN
(François-Antoine-Edouard,
( ± 1470-1551), X X X I I I , 401,
baron DE), magistrat (mort en 1755),
J. Helbig.
XXIX, 679, J. Lefèvre.
HEYDEN (Arnould VAN DER), abbé HOORNAERT (Paul), avocat, homme
politique (1888-1944), XXXV, 423,
d'Averbode (1539 -1588), X X I X ,
J. Willequet.
681, PI. Lefèvre.
HEYDEN (Gaspard VAN DER), OU A M I RICA, D E MIRICA, AMYRICIUS, orfè-

vre, graveur, constructeur de globes
( ± 1496 - après 1549), XXXIV,
452, A. De Smet.
IIEYD EN
( Gaspard-Antoine-CharlesPhilippe VAN DER). Voir BELDERBUSCII

(Gaspard-Antoine-Charles-

Philippe).
HEYLEN (Thomas - Louis), vingt sixième évêque de Namur (18561941), X X X I I , 295, A. Simon.

HOPPE (Catherine).
HOPPE (Ketty).

Voir

GILSOUL-

HOREN (François - Henri - Guillaume
VAN), naturaliste (né en 1844),
XXIX, 687, Léon Fredericq.
HORION (Jean, dit Bertrand ou Bertrandi DE), clerc hutois (milieu du
XIV e siècle), X X X I I I , 403, A. Joris.
HORNES (Ambroise DE), comte de
Baucignies, homme d'État (XVII e
siècle), XXIX, 690, J. Lefèvre.
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HORT

(Aerdt V A N ) . Voir

ORTKENS

(Aerdt).
HOSDEY (Henri), bibliothécaire et
historien (1858-1906), X X X I I I , 406,
F. Remy.
HOUST (Antoine),
seigneur d'Oisquercq près de Hal, magistrat (1540
ou 1541 - 1605), X X I X , 693, J.
Lefèvre.
HOUTAIN (Louis-Joseph), mathématicien (1828-1880), XXXV, 425,
L. Godeaux.
H OUTART (FT&nçois-Emmanuel-Henri),
industriel (1802-1876), X X X I I I ,
407, R. Chambon.
HOUTART-COSSÉE

(François).

Voir

HOUTART (François).

HOUYOUX (Léon-Jean-Jacques), artiste
peintre (1856-1940), XXXV, 426,
H. Lavachery.
HOUZEAU

DE LEHAIE

(Charles-Au-

guste-Benjamin-Hippolyte),
professeur, homme politique (1832-1922),
XXXV, 431, Cl. Piérard.
HOUZEAU DE LEHAIE

(Jean-Charles),

astronome, directeur de l'Observatoire royal de Bruxelles (1820-1888),
X X I X , 694, P. Swings.
HOVE (Alphonse-Marie-Josep/i V A N ) ,

canoniste, juriste, historien (18721947), XXXV, 437, Ch. Lefebvre.
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. Meyhofîer.
HOYOIS (Philippe), pasteur (18221897), X X X , 462, J. Meyhoffer.
HUART (Jean - Gaspard), magistrat
(? - 1633), X X I X , 699, J. Lefèvre.
HUBERT (Eugène), historien et professeur (1853-1931), XXXV, 440,
R. Demoulin.
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HUBERT (Herman), ingénieur, professeur (1849-1922), X X X I I , 305, Ch.
Hanocq.
HUBERTI (Edouard), artiste - peintre
(1818-1880), XXIX, 700, Lucien
Solvay.
HUBERTI ( Gustave- Léon), compositeur (1843-1910), XXXV, 451,
P. Tinel.
HUBERTZ (J.). Voir BROUWERS (Piet-

Jan- Huibrecht).
HUBIN (Georges-Joseph), homme politique, ministre d'État (1863-1947),
XXXV, 454, R. Furnémont.
H υ ET (Emile-Adelin-Jules- Marie),
stomatologiste, fondateur du Ser
vice odonto-stomatologique de l'Hôpital d'Ixelles (1874-1944), XXXV,
457, H. Brabant.
HUEVICK

(Gaspard). Voir

HEUVICK

(Gaspard).
HUICQUE (Eugène D'). Voir DHUICQUE

(Eugène).
H ULI Ν D E LOO ( Georges- Charles- Ni
colas-Marie), professeur à l'Université de Gand, historien de la peinture flamande (1862-1945), X X X I I ,
310, Jacques Lavalleye.
HUMYN
(Claude
D E ) , magistrat
(1582? - 1639), X X I X , 703, J. Lefèvre.
HUREZ (Lambert), fonctionnaire impérial (XVIII e s.), XXXV, 459,
J. Breuer.
HUYGELEN (Frans), sculpteur (18781940), X X I X , 704, S. H. HoubartWilkin.
HUYGHE (Josse), capucin, publiciste
(1743-1802), X X X , 464, P. Hildebrand.
HYMANS (Louis), journaliste (1829 1884), X X I X , 708, Charles Pergameni.
HYMANS (Paul), homme d'État (18651941), XXIX, 712, Robert Fenaux.
HYMANS (Simon-Henri), critique d'art
(1836-1912), X X X , 466, M. Martens.
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I
IOTEYKO

(Iosefa).

JAUBERT
Voir

JOTEYKO

(Josefa).

J
JACOBUS (Dom). Voir POTVIN (Charles).
0
* J A C O T O T (Joseph), pédagogue,
inventeur de la méthode de l'enseignement universel, professeur à
l'Université de Dijon et lecteur à
l'Université de Louvain (1770-1840),
XXXV, 461, L. Missinne.
* JACQUES DE VITRY, chanoine, pré-

dicateur (1165-1240), X X X I , 465,
M. Coens.
JADOT (Jean-Baptiste), ingénieur, gouverneur de la Société Générale de
Belgique (1862-1932), XXXV, 470,
G. Kurgan-van Hentenryk.
J A D O T (J nies-Adelin-Joseph),
ingénieur (1873-1953), XXXV, 473,
G. Kurgan-van Hentenryk.
JAMAR [Alexandre), éditeur, homme
politique, gouverneur de la Banque
Nationale (1821-1888), X X I X , 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.
JANS (Carlo D E ) , mathématicien, ingénieur et professeur (1880-1958),
XXXV, 476, F . Backes.
° 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), X X X I , 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.

(Charles-Joseph-Jean-Bap-

tiste), homme de guerre et homme
de loi (1757-1810), XXIX, 724,
Arthur Minder.
JEIIOTTE (Louis) sculpteur (18041884), XXXV, 478, L. Serck.
JODOIGNE (Henri D E ) , légiste, diplomate et homme d'église (?-1352),
X X X I , 491, F . Vercauteren.
JOLLY (André-Edouard, baroni, lieutenant-général, membre du Gouvernement
provisoire
(1799-1883),
X X X I I I , 411, É.-A. Jacobs.
JONGHE (Baudouin-Auguste-François-

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

(Josefa),

ou

IOTEYKO

(Iosefa),
médecin,
psychologue,
pédagogue, professeur d'Université
(1866-1928), XXXV, 479, S. De
Coster.
JOTTRAND (Lucien-Leopold), avocat,
homme politique et publiciste (18041877), X X X , 471, Julien Kuypers.
JUDITH, comtesse de Flandre (née
vers 843), X X X , 488, H. Sproemberg.
JULIN

(Armand-Léon-Louis-Auguste),

statisticien, sociologue, professeur
à l'Université de Liège, fonctionnaire (1865-1953), XXXV, 484,
L.-H. Dupriez.

Κ
(Félix), géologue et pétrographe, professeur à l'Université de
Louvain (1879-1948), X X X I I , 317,
J. Thoreau.
* KAMPS (Werner-Charles), historien
du droit, professeur (1903-1940),
XXXV, 485, J . Pirenne.
KAISIN

KASTEEL.

Voir

CAESTRE

(Jacques

VAN).

KATS (Jacob), homme politique, publiciste et directeur de théâtre (18041886), X X X I , 497, J. Kuypers.
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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), X X I X , 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.
KERREMANS (Charles) entomologiste
(1847-1915), XXXV, 493, A. Collart.
KERVYN

DE LETTENHOVE

(Joseph-

Constantin -Marie- Bruno, baron),
historien et homme politique (18171891), X X I X , 734, Nelly Thiry.
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.
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KLEYER (Jean-Pierre-Gustave), avocat, (1853-1939), X X X I , 507,
R. Demoulin.
KNOSP (Gaston), compositeur de musique, musicologue et critique musical (1874-1942), X X X I I , 327,
J. Houziaux.
KOCK (alias Koch, Cox, Remade,
David et Cronström), famille d'inventeurs et industriels, X X X I ,
515, J . Yernaux.
KOUTEREEL (Pierre). Voir
REEL (Pierre).

COUTHE-

KRAENTZEL (Fernand), géographe
fonctionnaire (1879-1937), X X X I I I ,
423, O. Tulippe.
KRAUSE

(Karl-Christian-Friedrich).

Voir VERMEYLEN (Auguste).
KUDORN (Jean - Pierre - Hyacinthe),
médecin hygiéniste (1828 - 1910),
XXXIV, 494, J. Lavalleye.
KUFFERATH (Hubert-C&arZes- César),
algologue, microbiologiste, expert en
denrées alimentaires (1882 - 1957),
XXXIV, 498, F. Stockmans.
K U F F E R A T H (Marie - Ferdinand Edouard), médecin gynécologue
(1853-1909), XXXIV, 503, A. Colard.
KULBERG (François - Anselme DE),
conseiller d'État, président de la
Chambre des comptes (1731 ? - ?),
X X I X , 739, J. Lefèvre.

L
LABIS (Gaspard-Joseph), évêque de
Tournai (1792-1872), X X X , 493,
A. Simon.
LADON (Gustave-Lewis), 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.
LACAE (Jules), sculpteur et médailleur (1862-1931), XXXV, 497, J. Lavalleye.
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(Charles-1gnaceLANIER (Joannes- Alf red- Clemens DE),
Joseph, chevalier), ingénieur des
ingénieur, industriel (1855-1939),
Ponts et Chaussées, président de la
XXXV, 518, R. Campus.
Commission royale des Monuments LANNOY (Adrien- Gérard, comte D E ) ,
et des Sites (1845-1937), X X X I I I ,
homme d'État, homme de guerre
429, R. Campus et J. Lavalleye.
(? - 1730), XXIX, 751, J. Lefèvre.
LAHURE (Auguste - Leopold - Félix, LANNOY (Claude DE), comte de la
baron), officier d'état-major et écriMotterie, homme de guerre (décédé
vain (1835-1891), XXXIV, 507,
en 1643), X X I X , 753, J. Lefèvre.
A. Duchesne.
LANTSHEERE ( Théophile- Charles-AnLAHURE (Corneille - Alexis, baron),
dré, vicomte DE), avocat, homme
général (1800-1882), XXXIV, 513,
politique, banquier (1833 - 1918),
A. Duchesne.
344, P. Kauch.
L A H U R E (Victor- Desire- Napoléon), LAPORT (Georges - Auguste - Ernest François), dit George LAPORT et
général-major et directeur général
parfois George DE FONTENY, indusde la Marine (1806-1862), XXXV,
triel, littérateur et folkloriste (1898501, L. Leconte.
1945), X X X I I I , 433, É. Legros.
LALAING [Philippe DE), diplomate
LAURENT
(Henri - Frédéric - Gustave),
(1499-1550), XXIX, 747, Gh. De
professeur, historien (1903 - 1940),
Boom.
XXXIV, 522, J. de Sturler.
LALOIRE (Jean-Adolphe-Edouard), ar*
LAURENT
(Jean-Théodore), vicaire
chiviste (1870-1953), X X X I I I , 431,
apostolique de Luxembourg (1804J. Janssens.
1884), X X X , 500, A. Simon.
LAM ALLE (Pierre), musicien (1648LAURENT
(Marcel-Jean-Baptiste), his1722), X X X , 497, José Quitin.
torien de l'art (1872-1946), X X X I ,
LAMBERMONT
(François-^iuj/iisie,
543, J . Lavalleye.
baron), fonctionnaire et homme LAVELEYE (Emile- Louis- Victor DE),
d'État (1819-1905), XXXV, 503,
économiste, historien, philologue et
J. Willequet.
littérateur (1822-1892), XXXIV,
LAMBRECIITS (Robert), chanoine pré528, P. Lambert.
montré de l'abbaye d'Averbode LAVELEYE (Victor-Auguste DE), avode 1635 à 1666 (1617-1666), XXXV,
cat, homme politique, speaker de
516, PI. Lefèvre.
Radio Belgique à la B. B. C. (18941945), XXXIV, 549, R. Fenaux.
LAMEERE (Auguste - Alfred - Lucien Gaston), zoologiste, (1864-1942), LEBBE (Frédéric, dit Vincent ; nom
XXXI, 529, P . Brien.
chinois : L E I MING-YUAN), missionnaire catholique en Chine (1877LAMEERE (Eugène), historien et pro1940), XXXIV, 552, A. Sohier.
fesseur (1872-1901), X X X I , 537,
A. Despy-Meyer.
* LEBEAU (Jules-Tite), pasteur (18521923), X X X I I , 349, J. Meyhoffer.
LANCASTER (Albert - Benoît - Marie),
météorologiste (1849-1908), X X X I I , LECKERBETIEN OU LECKERBETJEN.
Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).
331, L. Dufour.
LECLERCQ
(Jacques-Antoine), conseilLANGENDONCK (Prosper VAN), poète
ler d'État, président du Grand
(1862-1920), X X X I I , 337, M. RutConseil de Malines (né en 1731),
ten.
X X I X , 755, J. Lefèvre.
LANGRAND [-DUMONCEAU]
(André),
homme d'affaires, financier (1826- LECLERCQ (Mathieu), jurisconsulte
et magistrat (1796-1889), X X X ,
1900), XXXIV, 517, R. Devlees502, E. Daubresse.
houwer.
LAGASSE DE LOCHT
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LECLERCQ (Paul), jurisconsulte, procureur général à la Cour de cassa• tion (1863-1944), X X X , 507, E.
Daubresse.
LECOINTE (Georges), officier, explorateur (1869-1929), X X X I , 546,
J.-F. Cox.
° L E D E ( Guillaume BETTE, baron puis
marquis DE) (décédé en 1658),
X X I X , 757, J. Lefèvre.
LEDOUX (Clément - Joseph), instituteur, pasteur (1827-1901), X X X ,
510, J. Meyhoffer.
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LEPLAE (Edmond- Victor- Georges-Marie - Ghislain), agronome, professeur et fonctionnaire (1868-1941),
XXXIV, 565, J. Lebrun.
* 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.
* L E S Ε Ι Ν E (Cécile -Marie).
Voir
DOUARD.

LESNEUCQ (Théodore-iYanfois- Ghislain), fonctionnaire et archéologue
LEEFDAEL (Arnould DE), chef illé(1828-1908), X X X , 518, Chr. Piégitime de l'abbaye d'Averbode de
rard.
1577 à 1584 (1522-1584), XXXV,
LESOINNE (Nicolas- Maximilien), in519, PI. Lefèvre.
dustriel et homme politique (1774LEEMANS (H.), compositeur (XVIII e
1839), XXXIV, 571, G. Hansotte.
siècle), X X X I I , 351, Gh. van den
LESOINNE (Pierre- Jean- Abraham),
Borren.
juriste, homme politique et indusLEFÈBVRE - CATERS (Jacques - Frantriel (1739-1820), XXXIV, 573,
çois-Joseph), orfèvre, marbrier et
G. Hansotte.
bronzier d'art (1744-1810), X X X I I , * LESTAGE (Johannes-Antoine), ento352, Jean Cassart.
mologiste et hydrobiologiste (18791945), XXXV, 524, A. Collart.
LEFÈVRE
(Emile- Jean- Baptiste-Léopold), officier et professeur (1864- LEURIDANT (Félicien - Albert), fonc1921), X X X I , 548, L. Godeaux.
tionnaire et historien (1880-1939),
X X X I I I , 441, P . Jeanjot.
L E I MING-YUAN. Voir LEBBE (Vincent).
L E VIE (Edouard-Michel), avocat, industriel, homme politique (1851LEJEUNE (Jules - Ange - Ladislas),
1939), XXXIV, 578, L. de Saint
homme d'État, criminaliste et avoMoulin.
cat (1828-1911), X X X I I I , 438,
LIAGRE (Jean-Baptiste-Joseph), lieuJ. Dupréel.
tenant général, ministre de la
LÉMAN (Gérard-Mathieu-Joseph- Georguerre, savant (1815-1891), X X X I I ,
ges, comte), homme de guerre et
441, J.-R. Leconte.
mathématicien (1851-1920), X X X ,
LIBER (Dom). Voir POTVIN (Charles).
512, Georges Hautecler.
LIBERT (Henri), orfèvre namurois du
* LENOIR (David), pasteur, publiciste
XVII« siècle, X X X I I , 454, A. De
(1823-1871), X X X , 516, J . MeyValkeneer.
hoffer.
LIEBER

LENOIR (Jean-Josep/i-Étienne), réalisateur du premier moteur pratique
à gaz (1822-1900), X X X I I , 355,
Jean Pelseneer.
° LEOPOLD I e r

(Georges-Chrétien-Fré-

déric), roi des Belges, duc de
Saxe-Cobourg-Gotha (1790 - 1865),
X X X I I , 364, A. Simon.

(Victor). Voir

VERMEYLEN

(Auguste).
LIEVEN

EVERWIJN.

Voir

STECHER

(Jean).
LIMBOURG STIRUM (Thierry-Marie-Jo-

seph, comte DE), homme politique,
historien, archéologue, héraldiste et
numismate (1827-1911), X X X I I I ,
443, Vicomte Terlinden.
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LIMPENS [Ange DE), conseiller d'État
(né en 1743), X X X , 519, J . Lefèvre.
LIMPENS

(Gasipar-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.
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),

X X X , 522, Terlinden.
LOIRE (Jean-Baptiste,
dit Olivier),
pseudonyme de L E R O I , predicant
puis pasteur (1712-1794), X X X I I I ,
446, J. Meyhoffer.
0

LOMBARD (Lambert), peintre, architecte et dessinateur (1505-1566),
XXXV, 529, J . Yernaux.

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.
MAERE (René-Eduard-Marinus),
professeur d'archéologie (1869-1950),
XXXV, 553, J. Lavalleye.
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.
MAGNEL (Gustave-Paui-floieri), ingénieur, professeur à l'Université de
Gand (1889-1955), XXXV, 556,
F. Riessauw.
M A I L L Y (Mcoias-Édouard), astronome, historiographe (1810-1891),
XXXV, 559, H.-L. Vanderlinden.

LONCHAY (Henri), professeur, historien (1860-1918), X X X I I , 455, J. de
Sturler.

MAISTRIAU (Charles-Eugène), lieutenant-général médecin (1859-1929),
X X I X , 767, Félicien Leuridant.
L ο Ν c ι Ν (Jean DE), compositeur Μ A ι τ E R (Joseph), ecclésiastique
( ± 1575-?), XXXII, 459, P. Bec( X V m ° - X I X e s.), X X X I I , 497,
quart.
J. Soille.
Loo (Auguste-François-Jacques VAN),
architecte (1842-1919), XXIX, 762,
Félicien Leuridant.
LORENT (Henri-Eugene), mathématicien (1871-1956), X X X I I I , 449,
F. Hotyat.
LOUANT (Barthélémy), abbé d'Aulne
(1684-1753), XXIX, 763, Armand
Louant.
Louis (Je&n-Laurent-Prosper), botaniste, agronome et professeur (19031947), X X X I I I , 451, J. Lebrun.
LOWET DE WOTRENGE (Léon), juriste,

généalogiste, historien de la porcelaine bruxelloise (1857-1931), X X X ,
525, J . Helbig.
LYON (Clément), historien et éducateur populaire (1841-1904), X X I X ,
764, Joseph Hardy.

MAÎTRE DE FRANCFORT ( L E ) , peintre

(1460-?), X X X I I I , 457, S. Sulzberger.
MALAISE (Constantin-Henri- GérardLouis),
géologue
(1834 - 1916),
X X X I I I , 459, P . Fourmarier.
MALHERBE (Barthélémy),
métallurgiste (1690-1728), XXIX, 768, M.
Yans.
MALHERBE
(Dieudonné - François)
(1750-1827), X X I X , 769, M. Yans.
MALHERBE (Jean), violoniste (17411800), X X X I I , 498, M. De Smet.
MALHERBE (Philippe-Joseph), conseiller communal de Liège en 1842
(1778 - avant 1860), X X I X , 769,
M. Yans.
MALLEBRANCKE (iïe'Zène), ingénieur,
héroïne de guerre (1902-1940), X X X ,
533, R. Campus.
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MALOTEAU (Thomas), président du
Conseil de Namur (1701 - 1764),
X X I X , 770, J . Lefèvre.
MANCHE (Edouard), lithographe et
artiste-peintre (1819-1861), X X I X ,
771, Félicien Leuridant.
MANCHOL[E]

OU MANCHOLES ( L E ) .

Voir ADRIAENSSEN[S] (Vincent).
* MANCICIDOR (Juan DE), secrétaire
d'État et de guerre (mort avant le
30 mai 1618), X X X , 534, J . Lefèvre.
MANCIOL, MANCIOL[L]A OU MANSIOLA

( I I ) . Voir ADRIAENSSEN[S]
cent).
* ° MANN

(Théodore-Augustin),

(Vinma-

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

crétaire général du Ministère de
l'Agriculture (1866-1944), X X X I I I ,
464, J . Forget.

MARIE
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DE SAINTE-THÉRÈSE.

Voir

PETYT (Maria).
MARIOTTE,

MARIOT

OU

MARIOTH

(Jean), industriel liégeois (XVII e
siècle), X X X , 542, M. Yans.
0

MARIVOORDE (Dieudonné

DE), ou

MARIVORDA (Adeodatus), poète néolatin (1556-1584), XXXV, 567,
J. Ruysschaert.
MARIVORDA (Adeodatus). Voir MARIVOORDE (Dieudonné D E ) .

MARKELBACH (Alexandre-Pierre- Jacques), peintre d'histoire et de genre
(1824-1906), XXXV, 568, J. Lavalleye.
MARMION (Joseph), en religion DOM
COLUMBA, troisième abbé de Maredsous, théologien et écrivain spirituel (1858-1923), XXXV, 570,
G. Ghysens.
MARS. Voir BONVOISIN (Maurice).

MARTIGNY (Philibert DE), homme de
guerre, gouverneur de Marienbourg
MANSION (Joseph), philologue, linde 1 5 4 6 à 1 5 5 4 (1 e r quart
guiste (1877-1937), X X X , 536, A.
du XVI« s.-après 1554), XXXV,
Van Loey.
577, R. Wellens.
MANSION
(Paul),
mathématicien
* MARTIN
(François),
théologien
(1844-1919), X X X , 540, Lucien
(1652-1722), X X X , 545, F . Qaeys
Godeaux.
Bouuaert.
MARBAIS DU GRATY (Alfred-LouwHubert- Ghislain, baron), officier, di- MARTIN (Xavier - Joseph), zélateur
plomate,
écrivain
(1823-1891),
protestant .(1832 - 1897), X X X I I ,
X X X I I I , 469, J.-R. Leconte.
502, A. De Smet.
MARBAIS (Philippe
DE), magistral
(mort en 1745), X X X I I , 501, J. Lefèvre.
MARCELLE (Gilles DE LA), trésoriei
impérial (7-1337), X X X I , 556,
F. Vercauteren.
MARCHAL (Élie), botaniste (18391923), XXXV, 562, F . Stockmans.
MARCHAL (Emile-Jules-Joseph), botaniste et phyto-pathologiste, professeur à l'Institut agronomique de
Gembloux (1871-1954), XXXV, 564
A. Noirfalise.
MARCQ

(René-Alexandre-Jules-Marie-

Dieudonné), juriste, avocat près 1ε
Cour de cassation (1882-1947)
X X X I I I , 473, R. Dekkers.

* MARZIALS (Antoine-Théophile),

pé-

dagogue, pasteur
(1809 - 1890),
X X X , 546, J. Meyhoffer.
MASQUILLIER (Ildephonse-Loim), re-

lieur,
imprimeur
(1803-1842),
X X X I I I , 480, P . Culot.
° MASUI (Jean - Baptiste), ingénieur
(1798-1860), X X X I I , 506, Cl. Piérard.
MATHY (Ernest-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.
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MATHYSSONE (Claes). Voir MATHYS-

SEN (Claes).
MATTIIYS (Hippolyte DE), ingénieur
(1831-1900), XXX, 550, R. Campus.
MAUBEL (Henry), pseudonyme de
BELVAL (Maurice), écrivain, journaliste, conférencier, critique littéraire
et musical (1862-1917), XXXIV,
591, G. Vanwelkenhuyzen.

* MERLE

D'AUBIGNÉ

(Jean-Henri),

pasteur, professeur, historien (17941872), X X X I , 558, J . Meyhoffer.
MERLIN (Emile-Alphonse-Louis), ma-

thématicien et astronome (18751938), X X X , 596, Lucien Godeaux.
MESDACH

DE TER K I E L E

(Charles-

J e a n ) , m a g i s t r a t (1825-1915),
XXXV, 590, R. Warlomont.
MESNIL
(Jean-Jacques), pseudonyme
MAURY
(Georges - Jean - François de DWELSHAUVERS (Jacques), hisHilaire),
géodésien, cartographe
torien d'art et militant anarchiste
(1880 - 1953),
XXXIII,
483,
(1872-1940), XXXIV, 596, J. LaJ. Loodts.
valleye.
MAX
(Adolphe-Eugène-Jean-Henri),
bourgmestre de Bruxelles, homme MEURICE (Charles), industriel (18381913), X X X , 597, R. Campus.
politique, avocat, journaliste (18691939), X X X , 551, Claire Bernard. MEY (Pierre D E ) , ingénieur (18441898), X X X , 598, Léon Bonnet.
MAX (Emile-Charles-Marie-François),
avocat et homme politique (1868- 0 MEYER (Jean ou Ramus), humaniste, poète, juriste et professeur
1930), X X X I I I , 485, J.-F. Cox.
(?-1578), X X X I , 563, J.-E. Opso* M A Y E R V A N D E N B E R G H (Fritz,
mer.
chevalier), collectionneur d'art
(1858-1901), XXXV, 579, J. De MEYERS (Armand- Guillaume- Marie,
baron), magistrat (1862 - 1951),
Coo.
X X X I I , 518, J. Hanquet.
M E E R E (A. V. D E ) . Voir VERMEYLEN
•
M
E Y H O F F E R (Rodolphe -Frédéric),
(Auguste).
pasteur (1845-1934), X X X , 599,
MEERSCH (François-Aloïs VAN DER),
Emile Hoyois.
magistrat (1642-1739), X X X I I , 515,
MEYNNAERT
(Dyneman ou Digman,
J. Lefèvre.
Dingeman, Digneman), peintre-ver* MELIS (Pierre), théologien (mort
rier (né vers 1510), X X X I I , 522,
en 1736), X X X , 569, F . Claeys
J. Helbig.
Bouuaert.
* MICHEL (Edouard- Louis- Claude),
MELLERY (Xavier), peintre, dessinahistorien de la peinture (1873-1953),
teur, sculpteur (1845-1921), X X X I I ,
XXXV, 595, J. Lavalleye.
517, S. Sulzberger.
MICHELLE

DE FRANCE,

duchesse

de

MELSENS (Louis-Henri-Frédéric), chiBourgogne, première épouse de
miste (1814-1886), XXX, 570, Emile
Philippe le Bon (1395 - 1422),
Henriot.
XXXIV, 605, R. Van den Haute.
MELUN (Guillaume DE), prince d'Ëpi- MICHIELS (Alfred - Joseph - Xavier),
noy (mort en 1635), X X X , 572,
écrivain et historien d'art (1813J. Lefèvre.
1892), X X X , 602, J. H. B. Bennett.
MERCIER (Désiré - Joseph), seizième MICHOTTE (Edmond - Ghislain - Norarchevêque de Malines, cardinal au
bert), mécène, compositeur de musititre de Saint - Pierre - aux - liens
que (1831-1914), X X X I I I , 486,
(1851-1926), X X X , 575, A. Simon.
Ch. van den Borren.
MERGIIELYNCK (Arthur - Marie - Auguste-Charles), écuyer, mécène, généalogiste (1853-1908), XXXV, 581,
. Ch. van Renynghe de.Voxvrie.

MICHOTTE

V A N D E N BERCK

(Paul-

Lambert),
géographe,
professeur
(1876-1940), X X X I I , 524, M.-A.
Lefèvre.
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MIERLO (Charles V A N ) , ingénieur
(1838-1889), X X X , 606, R. Campus.
MIERT (Dominique - Philibert V A N ) ,
numismate (1796 - 1868), X X I X ,
772, Ernest Matthieu.
MIGNON (Léon), scupteur (1847-1898),
X X X I I I , 491, W. Lemoine.
MILLARD (Ernest- Guido-François-Marie), officier du génie, savant (18601920), X X X I I I , 493, J.-R. Leconte.
MINEUR (Adolphe), mathématicien,
professeur (1867 - 1950), X X X I I ,
526, L. Godeaux.
MIRICA (Gaspard D E ) . Voir HEYDEN

(Gaspard VAN DER).
MIRYCA (Gaspard A). Voir H E Y D E N

(Gaspard VAN DER).
MISSIAEN (Berthold), professeur et
publiciste (1884-1932), X X X , 606,
P. Hildebrand.
MOELLER

(Charies-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.
MONCHAMP (Georges-Marie-Michel-Jo-

seph), ecclésiastique et historien
(1856-1907), XXXV, 597, P. Gérin.
MONCIIEUR (Ludovic- Alfred- JosephGhislain, baron), diplomate (18571940), XXXV, 602, F . Vanlangenhove.
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.
BIOQB. NAT. — T. XXXV
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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 Duj, 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).
Mozzo D'ANVERSA. Voir ADRIAENSSENS[S] (Vincent).
0

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 D E ) , 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 D E ) ,
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
28
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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.
NEUBERG (Jean - Baptiste - Joseph),
mathématicien (1840-1926), X X X ,
635, Lucien Godeaux.
NEURAY (Hyacinthe-FernAnd), pseudonyme occasionnel : CHRISTIAN
SOLDIER, journaliste, fondateur de
La Nation Belge (1874 - 1934),
XXXV, 609, D. Ryelandt.
* NICOLET (Jean), évangéliste, pasteur (1819-1893), X X X I I , 541,
J. Meyholïer.
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-Arsène

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.

O
OBIN (Jean-Lambert, baron D'), juriste
et fonctionnaire
(1699-1750),
XXXI, 603, C. Douxchamps-Lefèvre.
OBSERVER. Voir GÉRARD

(Gustave-

Léo).
OFFENBERG

(Jean-Henri-Marie),

OLIVIER (Jacques). Voir COLIN (Paul).
* ONDENARD

(Nicolas-Alexis),

évê-

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

(Aerdt V A N ) . Voir

ORTKESN

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

(Petrus

D ' ) . Voir

HEURE

(Pierre D ' ) .
ORCHIMONT

(Armand-Hippolyie

D'),

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

(Aerdt).

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),
XXXII, 545, G. Lorphèvre.
OULTREMONT
(Adrien - Hyacinthe,
comte D'), officier, commissaire aux
Expositions, membre de la Chambre des représentants, lieutenant
général de la garde civique (18431907), XXXV, 615, É.-A. Jacobs.
OULTREMONT

(Florent-Henri-Émile,

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.

dit

OULTREMONT (Jean-Baptiste-Franpois,

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.

comte D ' ) , homme politique (16721735), X X X I I I , 543, M. Yans.
OULTREMONT (Jean-Bapliste-François-

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

(Jean-François-Paui-

Ëmile, 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 e siècle-1497?),
X X X I I I , 564, M. Yans.
OUVERLEAUX (Juies-Émile), bibliothécaire.historien (1846-1929), X X X I I I ,
567, F . Remy.
OUWE R I K . Voir GEERAERT (Henri).

OVERLOOP (Eugène VAN), conservateur
de musée
(1847 - 1926),
X X X I I I , 568, H. Lavachery.
OVERSCHIE (Gaspar Frédéric-Joseph,
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
P. Voir WALLEZ

(Norbert).
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que suffragant de Liège ( ± 15841654), X X X I I , 563, F . Claeys
Bouuaert.
PAULLE (Hubert DE 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.
P É P I N (Jean-Antoine-Joseph),
avocat,
président du Conseil de Hainaut
et du Conseil de Tournai (mort
en 1793), X X I X , 785, J. Lefèvre.
PÉRIER (Odilon-Jean), écrivain (19011928), X X X , 661, Madeleine Defrenne.
PÉRIN (Henri-Xavier-Char\es),
économiste, professeur
d'université
(1815-1905), X X X , 665, Armand
Louant.
PEROT

(Roland). Voir FÈVRE

(Ro-

(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.
0
PANTIN (Pierre), helléniste, poète,
doyen du chapitre de Sainte-Gudule
à Bruxelles (1555-1611), XXXV,
621, J. Fabri.

land L E ) .
* PETRUCCI (Raphaël), sociologue,
orientaliste (1872-1917), X X X I I I ,
583, H. Lavachery.
PETYT (Maria), parfois désignée sous

PARIS

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.

PAEPE

0

(Louis-Jean-Marie-Hyacinthe),

conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique (18641934), X X X I I I , 582, F . Remy.
PAULI-STRAVIUS (Richard), internonce apostolique à Bruxelles, évo-

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-Desire-), jurisconsulte et homme de lettres (1836 1924), XXXIV, 644, R. Warlomont.
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* Ρ I N KU S (Alexandre), chimiste
(1891-1945), XXXII, 570, J . Tim
mermans.
PIOT

POTVIN (Charles), dit DOM JACORUS,
DOM
LIBER,
GUILLAUME
CHANTAINE et U N BÉOTIEN, écrivain

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

(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.
« PIRSON (André-Eugène), banquier,
gouverneur de la Banque Nationale
de Belgique (1817-1881), XXIX,
789, P . Kauch.
PLISNIER

(Charles-Marius-Fernand),

romancier, poète, essayiste (18961952), X X X I I I , 596, M.-Th. Bodart.
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), XXX, 725,
J. Fichefet.
* POINSOT (Georges), pasteur, évangéliste, liturgiste (1816-1899), X X X I I ,
576, J. Meyhoffer.
POLITA

(Nicolaus).

Voir

BOURGOIS

(Nicolas).
POLÎTES

(Nicolaus). Voir BOURGOIS

(Nicolas).
PONCELET
(Edouard - Clément - Antoine), archiviste, historien, président de la Commission royale d'Histoire (1865-1947), XXXIV, 658,
A. Louant.
PONTHIERE (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-Dents), démocrate
et sociologue (1849-1923), X X X ,
726, P . Gérin.

* 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.
PRISSE (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-Fe'Ha;), ecclésiastique, homme d'ceuvres et archéologue (1860-1934), X X X I I I , 604,
P. Champagne.
PUTSAGE

(Marguerite-Émiiie-Ju/ie),

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. Lefèvre.
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).

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
QUEILLERIE (Chrétien DE LA), pasteur,
aumônier militaire
(1543-1630),
X X X I I I , 613, J. Meyhoffer.

R
0

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.
RAMÉE (Laurent DELLE ou LA) ou

RAMEY, homme de guerre liégeois
( ± 1 5 8 0 - 1 6 1 3 ) , X X X I I , 593, P.
Hanquet.
RAMET aita« RAMEY et RAMÉE

(Jean

et Gérard DE), 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 V A N ) .
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.
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RENIER (Armand- Marie- Vincent-Jo*
seph), ingénieur, géologue et paléontologiste (1876-1951), X X X I I , 611,
F. Stockmans.
RENOZ (Prospéraitaitste- Isidore-Benjamin-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), X X X I , 621, J. Lavalleye.
* R E Y (Arnold-Emmanuel-Ami), pasteur, historien (1867-1940), X X X ,
748, J. Meyhoffer.
REYCHLER (Albert), professeur, chimiste (1854-1938), X X X I I , 615,
J. Timmermans.
RICARDUS DE VERCELLYS OU DE U S E -

LIS. Voir GÉRARD DE BRUXELLES.
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), X X X I , 625,
J. Willequet.
* RIVIER (Alphonse-Pierre-Octave), ju-

riste, professeur à l'Université libre
de Bruxelles (1835-1898), XXXV,
627, R. Dekkers.
ROBERSART (Jean DE), homme de
guerre (vers 1370-1450), X X X I ,
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), X X X I ,
638, P. Bonenfant.

Rft

TART.F, AT.PHATitf.TTOTTF, nP.R NOTTf.F.S

ROBIE (Jean), artiste peintre (1821
1910), X X X I I I , 626, I. Vandevi
vere.
* RocHEDiEU (Paul-JuZes), pasteur
président du Synode de l'Union dei
Églises protestantes de Belgiqui
(1858-1954), X X X I I , 619, J. Mey
nofïer.

ROOVERE (Antoine D E ) , maçon, poète,
dramaturge, chroniqueur, organisateur de fêtes officielles ( ± 14301482), X X X I I , 633, W. van Eeghem.

RODHAIN

R O P S (Joseph-Victor-FëMcien), peintre,

{Alphonse - Hubert - Je

róme), médecin (1876-1956), XXXV
631, A. Dubois.
ROERSCH (Alphonse), philologue, pro

ROOY (Joachim-Julien

V A N ) , inspec-

teur vétérinaire de l'armée (18191871), XXIX, 809, Léon Frédéricq.
dessinateur, graveur, aquafortiste
(1833-1898), X X X I I I , 627, M. Kunel.

fesseur, fonctionnaire (1870-1951)
X X X I I , 622, V. Tourneur.

* ° ROQUELAURE
(Jean-Armand DE
BESSUEJOULS DE), archevêque de

Roi (Olivier L E ) . Voir LOIRE (Jean
Baptiste, dit Olivier).
ROLIN (Antoine), grand bailli et capi
taine général de Hainaut (1424?
1497), X X I X , 800, Ch. Mathieu.

Malines (1721-1818), XXXI, 644,
Ch. de Clercq.
ROSMARIN (Matthieu), connu en Espa-

ROLIN-JAEQUEMYNS

(Gustave-Henri

.Anje-Hippolyte), jurisconsulte e
homme politique
(1835 - 1902)
XXIX, 803, M. Walraet.
ROLLAND (Paul), historien et archéo
logue, (1896-1949), XXXI, 642
J. Lavalleye.
0

* ROMAGNESI (Jean - Antoine) oi
ROMANESI, ROMANESY, auteur e

gne sous le nom de ROMERO (Matheo), dit E L MAESTRO CAPITAN,

compositeur (1575-1647), X X X I I ,
638, P. Becquart.
RÖSSEL (Emile-Pierre),

fondateur-di-

recteur du journal Le Soir (18441915), XXXV, 639, D. Denuit.
ROSSEL ( Victor- Auguste),
directeur
du journal Le Soir (1873-1935),
XXXV, 649, D. Denuit.
ROTHMALER (Augustine DE), pédago-

acteur dramatique (1693 - 1742)
X X X I I , 625, A. Dulière.
ROMAIN (Aristide - Amand - Joseph)
sous-officier belge devenu généra
au Costa-Rica (1856-1917), XXXV
635, J.-R. Leconte.

gue (1859-1942), X X X I I , 641, S. De
Coster.
RÔTIS (Pierre a) parfois Rotius,
humaniste, poète, musicien, juriste
et professeur (?-1580), XXXI, 656,
et XXXV, 652, J.-E. Opsomer.

ROMANESI (Jean-Antoine). Voir Ro
MAGNESI (Jean-Antoine).

ROTIUS (Pierre). Voir RÔTIS (Pierre a).

ROMANESY (Jean-Antoine). Voir Ro
MAGNESI (Jean-Antoine).
ROMANUS (J.). Voir SCHOONBROOD'.

(Edmond).
° ROMBOUTS

(Nicolas),

peintre-ver

rier ( ± milieu du XV e S.-1531)
X X X I I , 628, J . Helbig.

ROMERO (Matheo), dit E L MAESTRC
CAPITAN. Voir ROSMARIN (Mat

thieu).
RONKAR (Jacques - Joseph - Emile)
mathématicien (1857-1902), X X X
751, Lucien Godeaux.

ROTSELAAR (Jean DE), abbé d'Averbode de 1289 à 1301 ou 1302
(?-1309), XXXV, 653, PI. Lefèvre.
ROUSSEAU (Blanche-Eu

génie-Pauline),

écrivain (1875-1949), XXXV, 655,
M. Mousenne.
ROUSSEAU

(Ernest- Joseph-Ëvrard-

Paul-Fre'de'ric), docteur en médecine,
zoologiste,
entomologiste,
hydrobiologiste, fondateur et directeur de la Station de Biologie
lacustre à Overmeire, des Annales
de Biologie Lacustre (1872-1920),
XXXV, 666, P . Brien.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

51

ROUSSEAUX {Isidore - Joseph Du),
évêque de Tournai (1826-1897),
XXX, 752, A. Simon.
R O Y (Félix DE), astronome amateur
(1883-1942), X X X I I , 643, Am. Dermul.
R O Y (Nicaise L E ) , greffier d'Ostende
(mort en 1613), XXIX, 810, Ed.
Vlietinck.
ROYERS (Gustave), ingénieur (18481923), X X X I I I , 631, R. Campus.
R U D D E R (Edouard D E ) , ingénieur,
directeur et administrateur des
Chemins de fers de l'État belge
(1847-1919), X X X I I I , 634, R. Campus.

SADOINE (Eugène-Serap/iin, baron),
officier du génie maritime, directeur
général des Usines Cockerill (18201904), X X X I I , 649, J.-R. Leconte.

RUES

* SALAMANCA (Miguel DE), fonctionnaire (XVII e s.), X X X I , 665,
J. Lefè vre.
* SALAMANCA (Pedro DE), homme
d'affaires (deuxième moitié du XV e
siècle-1529), X X X I I , 653, J. Maréchal.
SAND (Robert), littérateur, esthète,
polygraphe (1876-1936), X X X I I I ,
645, F . Remy.

(Pierre

D E S ) . Voir

RÔTIS

(Pierre a).
R U T O T (Aimé-Lotus), géologue, préhistorien (1847-1933), X X X I I I , 636,
F. Stockmans.
RUTTEN [Martin-Hubert), évêque de
Liège (1841-1927), XXXI, 659,
A. Simon.
RYCKMAN

(Walerand-Lambert D E ) ,

avocat, homme politique (16241694), X X X I I I , 638, M. Yans.
RYCKMANS (Pierre - Marie - Joseph,
comte), gouverneur général du
Congo belge, commissaire à l'Énergie atomique (1891-1959), XXXIV,
693, L.-A. Pétillon.
RYDT

(Hippolyte

VANDER),

ingé-

nieur, professeur (1857 - 1929),
X X X I I , 645, P. Slosse.
•o RYSSELBERGHE

(François

VAN),

de son vrai nom Franciscus Van
Rijsselberghe, électricien et météorologiste (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.

S
SADELEER (Valerius D E ) , artistepeintre (1867-1941), X X I X , 811,
S. Houbart-Wilkin.

SAGHER (Henri-Énnie DE), historien
(1890-1940), XXXV, 677, F.-L.
Ganshof.
SAINCTELETTE

(Henri-Charles-Marie),

avocat, homme politique (18511905), X X X I I , 650, Cl. Piérard.
SAIVE (Jean DE), peintre (1540-1611),
X X X I I I , 643, F . Courtoy.
* SALAMANCA (chevalier Francisco
DE), colonel (1503-1581), X X X I I ,
652, J. Maréchal.

SAN JUAN (Pedro DE), secrétaire
d'État et de Guerre (XVI e -XVII e s.),
X X X I I , 654, J. Lefèvre.
SART (Nicolas DU), seigneur du Sart,
d'Escarnes et de Courte]oie, magistrat (1620-1676), X X I X , 816,
Paul Saintenoy.
0

SASBOUT (Arnould, dit

DE DELFT),

conseiller du Conseil provincial de
Hollande, chancelier de Gueldre et
de Zutphen, chevalier, seigneur de
Spaland, chef-président du Conseil
privé (?-1583), X X X I I , 656, M. Lefèvre.
SAUWEN (Arnold-Hîifteri), négociant,
poète (1857-1938), X X X I I , 658,
P. Leenders.
SCHAMP (Guillaume), conseiller commercial (1726-1798), X X I X , 817,
J. Lefèvre.
* SCHELER

(Sigmund-Friedrich-Chris-

tian-Conrad), pasteur (1792-1865),
XXX, 759, Henri Perrochon.
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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

(Henri-Charles-Anne-

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

(Johannes). Voir

Ci-

CONIA.

SMITS {Jean-Baptiste), fonctionnaire
et homme politique (1792-1857),
X X X I , 671, V. Tourneur.
SOHIE (Félix), viticulteur (1841-1929),
XXXV, 683, F . Stockmans.
SOIL (Eugène-Jwsiin, chevalier), d i t
SOIL

DE MORIAMÉ,

président

du

Tribunal de l r e instance de Tournai, archéologue
(1853-1934),
XXXV, 685, L. Fourez.
SOIL DE MORIAMÉ
SOIL (Eugène).
SOLDIER

(Christian).

(Eugène).

Voir

Voir NEURAY

SCOORKINNE (Niclais), juriste (mort
(Fernand).
en 1415), XXX, 761, W. Prevenier.
SoMViLLE (Edmond-François), biblioSED. Voir DEMARTEAU (Joseph-Erthécaire, bibliographe (1856-1925),
nest).
X X X I I I , 670, F. Remy.
SERVAIS (Clément-JosepA), mathémaSONNEVILLE
{Constant), architecte
ticien (1862-1935), X X X , 763, Lu(1849-1929), X X I X , 819, Félicien
cien Godeaux.
Leuridant.
SERVAIS (Jean-François-Mathieu), ma-

gistrat, procureur général près la
Cour d'appel de Bruxelles, ministre
d'État (1856-1946), X X X I I I , 646,
H. Bekaert.
SEVENS (Theodoor), instituteur, archiviste, écrivain
(1848 - 1927),
X X X I I , 671, P . Leenders.

SPELLEREN. Voir GRAUWELS (Jan).
SPOELHERGH DE LOVENJOUL (Charles-

Victor-Maximilien-Albert,
vicomte
DE), collectionneur et érudit (18361907), XXXIV, 716, J. Pommier e t
R. Pierrot.
* S P O E R L E I N (Sébastien), pasteur
(1806-1878), X X X I I , 672, J . MeySEVERIN (Wilhelm-Peter-Robett,
dit
hoffer.
Guillaume), entomologiste (18621938), XXXIV, 711, A. Collart.
SPRING (Wal there- Vict or), chimiste
(1848-1911), X X X I I , 675, J. TimSIANNE (Jean), pseudonyme de D U mermans.
PONT (Jean-Sianne), maître de forges, homme politique (1646-1731), STAINIER (Louis), administrateur-insX X X I I I , 650, F . Discry.
pecteur (1870-1935), X X X I I I , 670,
F. Remy.
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.
SMEDT (Charles DE), historien de
l'Église (1833-1911), X X X I , 667,
M. Coens.
SMEYSTERS (Joseph), géologue, ingénieur en chef-directeur des mines
et professeur (1837-1909), XXXV,
680, F . Stockmans.

STAINIER

(X&vier-Philibert-Joseph),

géologue et professeur (1865-1943),
XXXV, 688, F. Stockmans.
STALINS (Auguste), peintre - verrier
(1839-1906), XXXII, 678, J. Heibig.
STAS (Pierre-Jose^Ä-Arnould), ingénieur (1853-1906), XXXV, 693,
G. Dailly.
STECHER {Seaxi-Auguste), historien d e
la littérature et critique littéraire
(1820-1909), XXXIV, 726, W. Gobbers.
STEENKISTE (Jean-Aloys VAN), prêtre
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et exégète catholique (1830-1913),
X X X I I , 680, N.-N. Huyghebaert.
STELLFELD (Jean-Auguste), magistrat,
musicologue (1881-1952), X X X I I I ,
673, I. Bogaert.
STEYART (Edouard), peintre-verrier
(1868-1932), X X X I I , 683, J. Hclbig.
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.
STIJNS (Reimond- Simon-Franciscus),
littérateur flamand (1850 - 1905),
XXXIV, 734, G. Toebosch.
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-iîeni-Louii), 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.
STROOBANT {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.
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SWARTS (Frédéric-Jean-Edmond), 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,

d i t Alex

DE), compositeur de musique, chef
d'orchestre, professeur (1898-1952),
X X X I I I , 691, Cl. Piérard.
*° TALMA (Amédée-Jules-Louis), 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-Pàul), 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

(Edmond-François-Êmile-

Octave), pilote aviateur (1892-1929),
XXXV, 695, V. Houart.
THIEFFRY (Quentin), réformateur religieux ( î -1546), X X X I , 684,
J. Meyhofïer.
THIÉRY
farine-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.

SWAELMEN (Louis-Martin VAN DER), * THIÉRY (Félix), négociant, fonda-

architecte paysagiste et urbaniste
(1883 - 1921),
XXXIII,
684,
V.-G. Martiny.

teur de maisons de vêtements et de
nouveautés (1831-1908), X X X I I I ,
696, L. Biot.
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* 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.

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

V

THIÉRY (Man'e-Gélestine), négociante,
fondatrice de maisons de vêtements
et de nouveautés (1826-1894),
X X X I I I , 703, L. Biot.

VALLÉE

THIRIAR
(Jules-yldnen),
médecin,
chirurgien, professeur (1846-1913),
XXXV, 696, A. Colard.

VANDENDRIES

POUSSIN

(Charles-Loim-Jo-

seph-Xavier DE LA), géologue (18271903), X X X I I , 701, F . Stockmans.
(Renê-François-Pros-

per), botaniste, mycologue et professeur (1874-1952), XXXIV, 749,
THYS ( Albert- Jean-Baptiste-Joseph),
P. Martens.
général et homme d'affaires (1849VANDERKINDERE (Léon), historien,
1915), X X X I , 688, P . Kauch.
professeur et homme politique
° TIBURCE DE BRUXELLES, capucin,
(1842 - 1906), XXIX, 825, Léon
compositeur de musique (1605 ou
Leclère.
1606-1669), X X X I I I , 705, P . Hil- VASSEUR (François LE), fonctionnaire
debrand.
(entre 1530 et 1540-1603), X X X I ,
TINEL {Pierre- Joseph-Edgar),
com697, J. Lefèvre.
positeur, pianiste virtuose (1854- VASSEUR (Guillaume LE), fonction1912), X X X I I I , 705, J. Vyverman.
naire (?-?), X X X I , 699, J . Lefèvre.
* TIRABASSI (Antonio), musicologue
(1882-1947), XXXV, 700, P . Bec- VAUTHIER (Maurice), juriste (1860quart.
1931), X X X I I I , 711, R. Dekkers.
TONDELIER (Victor), ingénieur (1851- * VAXELAIRE (François-BartMemi/),
1938), X X X , 777, R. Campus.
négociant (1840-1920), X X X I I I ,
716, L. Biot.
T O N Y . Voir B E R G M A N N .
T R I E U DE TERDONCK (baron Charles

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

VEKEMANS (Jacobus-CorneZiMs), ornithologue et directeur de la Société
royale de zoologie (1815-1888),
XXXV, 707, W. Van den bergh.

TRITURBIUS. Voir ZOVITIUS.

* » VELASCO (Inigo-Melchior DE), duc

TROOST (Pierre - Julien),
ingénieur
(1841 - 1928), X X X , 778, Léon
Bonnet.
o TULDEL (Arnould DE), vingtième
abbé d'Averbode de 1368 à 1394
(?-1394), XXXV, 704, PI. Lefèvre.

de Prias, connétable de Castille,
homme politique (?-1696), X X X I I ,
703, J. Lefèvre.
VELGE (Henri), juriste, professeur
et archéologue (1888-1951), XXXI,
701, J. Dabin.

TURLUR
(Englebert),
compositeur
( ± 1565-1598), X X X I I , 699, P .
Becquart.
TYTGAT (Emile), ingénieur, professeur
(1881-1934), X X X I I I , 709, R. Campus.

VENT (Chrétien-Henri),
1853), XXIX, 835,
VENT (Ernest-Henri),
1867), XXIX, 836,

pasteur (1792F.-L. Ganshof.
pasteur (1818F.-L. Ganshof.

VERBEECK (Hans). Voir MAÎTRE D E
FRANCFORT ( L E ) .
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VERCOULLIE (Jozef-Frederik), philologue, linguiste et professeur (18571937), X X X , 787, A. Van Loey.

VERSTAPPEN (Martin), peintre paysagiste (1773 ou 1774 ?-1852), XXXV,
713, D. Coekelberghs.

VERDEYEN {Jules), ingénieur (18751924), X X X , 791, R. Campus.

VERVAECK [Louis), médecin anthropologue (1872-1943), X X X I , 708,
J. Dupréel.

VERDEYEN ( 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).
VERHAEREN (Alfred), peintre (18491924), X X X I I , 705, S. Sulzberger.
° VERHAEREN (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.
VERMEREN (Emile). Voir VERMEREN-

COCHÉ (Emile et Marie-Chantal).
VERMEREN-COCHÉ (Emile et MarieChantal), industriels, fabricants de
porcelaine dure du X I X e siècle,
XXXV, 710, J. Helbig.

VESAL (Andreas). Voir VÉSALE (An-

dré).
0

VÉSALE (André), ANDRIES VAN W E SEL(E), en hollandais; ANDREAS
VESAL, en allemand ; ANDREAS

VESALIUS, en latin et en anglais ;
ou encore WESALIUS ; anatomiste,
médecin (1514-1564?), XXXV, 716,
M. Florkin.
VESALIUS

(Andreas).

Voir

VÉSALE

(André).
VEUSTER [Joseph D E ) , en religion
Père Damien. Voir DAMIEN.
* VICTORIUS d'Appeltern, capucin,
dans le monde Gérard Banken
(1848-1918), X X I X , 837, P. Hildebrand.
VIERENDEEL (Jules-Arthur, chevalier),
ingénieur et professeur (1852-1940),
XXXV, 730, A. Lederer.
* VILLA HERMOSA (Carlos de ARAGON
Y BORGIA, comte DE LUNA, S A -

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.
* VILLALOBAR (Rodrigo DE SAAVEDRA

VERMEYEN [Jan-Cornelisz),
peintre
Y VINENT, marquis D E ) , diplomate
(1500-1559), X X X I , 704, W. Leespagnol (1864-1926), X X X , 805,
moine.
Jacques Willequet.
VERMEYLEN (Auguste), essayiste, ro(Balthamancier et professeur d'université VILLEGAS D'ESTAIMBOURG
sar - Ignace), magistrat ( ?- 1795),
(1872-1945), XXXIV, 759, J . WeisX X X I , 710, J . Lefèvre.
gerber.
VILLERMONT
(Charles-Antoine HenneVERREYCKEN (Charles), baron d'Impquin, comte DE), homme politique,
de, audiencier et premier secrétaire
publiciste, historien et industriel
d'État ( ± 1615-1680), X X X I I , 717,
(1815-1893), X X X I , 713, A. Simon.
J. Lefèvre.
VERREYCKEN (Louis - François), audiencier et premier secrétaire d'État
(1588-1654), X X X I I , 718, J. Lefèvre.

VINCART (Jean - Antoine), historien,
panégyriste du régime espagnol,
X X I X , 840, Lucienne Van Meerbeeck.
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VINCENT (Emile-Gérard), paléontologiste (1860-1928), XXXV, 742,
F. Stockmans.
VINCENT (Jean-Joseph),
météorologiste (1851-1932), X X X I I , 724,
L. Dufour.
VINCENT (Saint), de Soignies (VII e
siècle), XXIX, 842, F. Baix.
* VISME (Jean DE), pasteur (17601819), X X X I I , 729, J . Meyhoiïer.
* V I S M E (Jonathan DE), pasteur,
Γ « apôtre du Borinage » (17921866), X X X I I , 733, J . Meyhoiïer.
VISSCHER (Charles D E ) , médecinlégiste (1852-1896), X X I X , 844,
G. Leboucq.
VISSCHER (Jean DE), dit VISSCHERIUS,

VOET ou VOUET

(Jacques-Ferdinand),

artiste - peintre (né vers 1639),
X X I X , 850, P . Bautier.
* VOISIN (Auguste), historien, bibliothécaire, professeur (1800-1843),
X X X I I I , 722, P . Becquart.
VOLDERS (Jean), homme politique
(1855-1896), X X X I , 715, L. Delsinne.
* V O L L G R A F F (Johann- Christoph),
professeur aux Universités de Bruxelles 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 DE). Voir MAÎTRE D E FRANCFORT ( L E ) .

quatrième évêque d'Ypres (1561- VROOM (Corneille D E ) , missionnaire
1613), X X X I I , 735, N.-N. Huy- apostolique,
écrivain
ascétique
ghebaert.
(1637-1712), X X I X , 854, Jérôme
Goyens, revu par Archange HouVISSCHER (Karel D E ) . Voir VERMEYbaert.
LEN (Auguste).
VYVE (Jean VAN), ingénieur (1884VISSCHERIUS (Jean). Voir VISSCHER
1927), X X X I I I , 724, R. Campus.
(Jean DE).
VITRY. Voir

JACQUES

DE VITRY.

V I VARI 0 ( Henri- Marie-François- Jacques DE), historien et jurisconsulte
(1740?-1810), XXIX, 843, Albert
Vander Linden.

W

WAFFELAERT (Gustave-Joseph), évêque de Bruges (1847-1931), X X X I ,
719, A. Simon.
VLEMINCKX (Henri-Jean-Victor), méWALDECK (Adolphe DE), prince-évêdecin-légiste (1826-1906), X X I X ,
que de Liège (?-1302), X X X I I ,
845, G. Leboucq.
751, A. Joris.
VLEMINCKX (Jean-François), médecin WALIN (Edouard), ingénieur fonction(1800-1876), X X I X , 847, G. Lenaire (1856-1934), X X X I I I , 727,
boucq.
R. Campus.
V L Ε M ι Ν c χ ( Henri-Désiré-Albert- Jo- W A L L E Z (Norbert- Leopold-Alexis seph), ingénieur militaire (1816Joseph), prêtre, professeur et publi1883), X X X I I , 738, J.-R. Leconte.
ciste (1882-1952), XXXV, 747,
A. Milet.
VOELLER (Jean-Herman), secrétaire
d'État (1630-1710), X X X I I , 745, WALLON (Pol). Voir BASTIN (Joseph).
J. Lefèvre.
WALSCHARTZ (Frans,
Lambert et
VOELLER (Léonard), secrétaire d'État
Guillaume), artistes, X X X I , 723,
(1590-1675), X X X I I , 747, J. LeJ. Yernaux.
fèvre.
WANSOUL-NOËL (Pierre-François DE),
inventeur, fabricant de céramique
VOELLER (Martin), secrétaire d'État
au XVIII« siècle, X X X I I I , 729,
adjoint (1635-1700), X X X I I I , 720,
J. Breuer.
J. Lefèvre.
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* 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).
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* WEALE
( William - Henry - James),
historien d'art (1832-1917), X X X ,
809, O. de Sloovere.
WEERD

(Hubert-Charles-Joseph V A N

DE), historien, archéologue (18781951), X X X I I I , 738, J. Breuer.
WESALIUS

(Andreas). Voir

VÉSALE

WASSEIGE (Adolphe - Charles - François), médecin (1827-1889), XXIX,
857, G. Leboucq.

(André).
WESEL[E] (Andries VAN). Voir V É -

WASSEIGE (Charles-Joseyh), médecin
(1803-1871), X X I X , 858, G. Leboucq.

* WHITLOCK (Brand), homme politique, écrivain et diplomate (18691934), X X I X , 863, Jacques Willequet.

WASTEELS

(Constantin-Emile),

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

ma-

XXXI,

WATERLOOS (Denijs), dit Le Vieux,
orfèvre (avant 1600-?), X X X I I ,
758, V. Tourneur.
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 e 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), X X X I , 733, J. Breuer.
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-Jtties), 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.

SALE (André).

WIBALD DE STAVELOT, abbé de

velot (1097-1159),
G. Despy.

Sta-

X X X , 814,

WIERTZ (Antoine-Joseph), peintre et
sculpteur (1806-1865), X X X I , 734,
Vicomte Terlinden.
WILLE (Ambroise), ministre réformé
(XVI e s.), X X X I I , 769, J. Meyhoffer.
WILLEM (Victor-Antoine-Joseph), zoologiste, professeur (1866-1952),
XXXV, 751, L. De Coninck.
WILLEMS (Alphonse), helléniste (18391912), X X X I , 737, M. Leroy.
WILLEMS (Edouard), biologiste, médecin, professeur
(1869 - 1949),
XXXIV, 767, F . Vanlangenhove.
WILLEMS (Léonard), philologue, historien (1864-1938), X X X I I , 773,
A. Van Loey.
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.
WINDERS (Jean-Jacques), architecte
(1849-1936), XXXV, 754, J. Lavalleye.
* WINIWARTER (Alexandre - Joseph,
chevalier DE), médecin, homme de
science (1848-1917), X X I X , 867,
L. Delrez.
WINIWARTER (Hans-ChrysostÔme, chevalier de), histologiste, embryolo-
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