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Le Liber Memorialis de rUniversité de Gancl, édité avec
Ie concours du ·Gouvemement, en vertu d'une décision du
Conseil académique, comprendra deux parties : une partie
hiographique et une partie générale.

La première, divisée en deuxvolumes, fournira des ren...
seignements hiographiques sur tous les professeurs et chargés
de cours ayant enseigné II r Université de Gand, depuis sa
fondàtion en 1817.

La seconde réunira en un volume: r histoire de rUni..
versité, une série de notlces sur les différentes institutions
académiques et la liste des cours qui ont été faits depUJs
1817 avec r indication de leurs titulaires. '\

Le premier volume, qui para!t aqjourd'hui, renferme la
biographie de tous les memhres de la Faculté de philosophie
et lettres et de la Faculté de droit, dans r ordre -de leur nomi..
nation. /1 sera suivi incessamment du second volume, consacré
aux profésseurs de la Faculté des sciences,de rÉcole du
génie civil et des arts et manufactures et de la Faculté de
médecine.

Le volume contenant la partie générale sera puhlié ulté...
rieurement.

Le Liber MemorialJs est do: -à la collaboration cJu corps
académique tout entier.

Les notices succinctes qui concernent les professeurs en vie
ont été rédigées par les intéressés eux-mémes d'après un
questionnaire uniforme.

Les biographies des défunts ont étê écrites par ceux qui leur
ont succédé dans leur enseignement. BlIes porteront témoi..
gnage 'des liens indissoluhles qui unissent tous les membres
de la familIe universitaire dans Ie culte du souvenir.

Gand, Ie Jer mars lÇ)13.
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GUILLAU1'1E~LÉONARD MAHNE
(1817)

MAHNE, Guillaume..Léonard, né en 1772, fréquenta à partir
de 1789 les cours de r Athénée d'Amsterdam; il fut robjet des
soins particuliers du professeur Wyttenbach, auquel il voua un
véritable culte de reconnaissance et d'admiration affectueuses.
Il publia en 1793 son premier travail scientifique, sa thèse de fin
d'études: de Aristoxeno phHosopho peripatetico. Il passa alors,
en qualité de professeur, par diverses écoles, et il était recteur
du Gymnase de Zierickzée en '1812, lorsqu'il composa Son
Criton ou dialogue sur les études latines. Dès la fondation de
rUniversité de Gand, en 1817, Mahne, qui passait en Hollande
pour un mO(lstrum eruditionis (1), fut désigné pour faire les
cours de littérature latine, de littérature grecque, d'antiquités
romaines et d'antiquités grecques. Il fut chargé de prononeer
une allocWion dans la séance d'ouverture solennelle des cours,
à l'Hötel de Ville de Gand,le 3 novembre 1817. La même année,
il fut nornmé membre de la Société royale des arts et sciences,
à Gand; un peu plus tard, il fut admis également dans la Société
gantoise de linguistique et littérature néerlandaises. Mahne don..
nait ses leçons d'une façon claire et méthodique; il dictait son
cours, toujours en latin, et ajoutait peu de développements (2). Il
fut deux fois ~ecrétaire du Sénat académique: en 1819..20 et en
1825..26. 11 resta professeur à Gand jusqu'à la révolution de
1830; en 1831, il reçut une chaire à rUniversité de Leide. Il
mourut en 1852.

La bibliographie de Mahne est assez considérable; on peut
la diviser en trois groupes, représentant ses travaux scientifi..

(1) Voir G. BERGMANN, Herinneringen uit mijn studentenleven aan de Hoogeschool
vlln'Gent 1823-1828. Overgedrukt uit het Nederlandsch Museum, 1890, 11, p. 2.

(2) G. BERGMANN, ihid. pp. 2 et 3.
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4 GUILLAUMEMLÉONARD MAHNE

»

queS", son activité professionnelle, et sa piété envers W yttenbach.
Ce classement ne tient compte ni des omvres depolémique,
qtXe je signalerai en passant, ni de quelques réimpressions faites
sous la direction de Mahne, telles que celle du manuel d'Anti
quités romaines de Cellarius.

I. Le premier groupe comprend trois ouvrages: Ie de Aristo
xeno, Ie Critonet des Miscellanea Latinitatis.

Dans sa thèse sur Aristoxène, Mahne .donne une biógraphie
très courte du philosophe grec, et passeen revue ses 'reuvreS,
au nombre de vingt-trois, mais pour la plupart desquelles ranti
quité ne nous a laissé que quelques citations, ou même·le titre
seul. Mahne commente et discute avec beaucoupde sagacité
les textes nombreux qu'il a recueillis; il ne s'étend pas sur les
reuvres d'Aristoxèneconcernant la musique et la •métrique.
Cette étude littéraire ne fut suivie d'aucune a.utre· du même
genre.

Par un arrêté daté du 24 février 1812, Ch. van Hulthem,. un
Gantois, recteur de r Académie de Bruxelles, prertait diverses
mesures en vue de faire «fleurir rétude de la langue la:tine»,
et décidait notamment qu'il serait donné unemédaille d~or de
la valeur de trois cents francs à rauteur du meilleur dialogue.,
écrit en latin, sur les moyens de rétahlir Ie go(Jt de la littérature
latine dans ce pays et á acquérir une connaissance approfondie
de cette langue.

C'est pour répondre à cette .question que Mahne écrivit SOll

Crito sive dialogus de literarum, inprimis latinarum, studio
recte colendo. Il envoya son manuscrit rannée même à van
Hulthem; il attendit jusqu'en 1816, et, n'ayant reçu a\.lcun.e ré"
ponse, il fit imprimer son dialogue. Nous savons par un artic1e
de N. Cornelissen, dans Ie «Journal de Gand» du 22·dé..
cembre 1817, que cette étude de Mahne fut couronnée (1).

Dans son Criton, dialogue imité de ceux de Platon· et de
Cicéron, Mahne étudie les causes de la décadence des études

(1) Le pluriel que Comelissen emploie en disantque c l'auteur de .ces mémoires est
M. G.ML. Mahne », est évidemment une erreur.



GUILtAUME-LÉONARD' MAHNE 5

latines et indique les remèdes qu'il est nécessaire dry ápporter.
L.~s causes, dit-il, sont au nombre de quatre: les circonstances,
etMahneentend par là, non seulement l'état de guerre inces
sant depuis vingt années, mais plus encore la prospérité du
commerce et l'affluence des richesses qui. engendrent Ie désir
du gain et des"plaisirs; l'ïnsouciance des parents pour toute
littérature; les mauvaises méthodes des maîtres; Ie manque de
goût ou d'aptitudes des élèves. Mahne propose trois remèdes
ou plutöt exprime trois souhaits : il voudrait des protetteurs
généreux, de bons maîtres, des élèves bien doués et bien dis
posés. Quelques-uns de ses renseignements et de ses desiderata
sont intéressants à connaître : il y avait de son temps des pro
fesseurs trop durs, des Orhilii plagosi; il y en avait de trop
bons, ne formant que des caractèressans énergie; d'autres
étaient indolents; enfinun grand nombre ne faisaient que de la
grammaire et de la traduction, et ici il est vraiment beau devoir
Mahne s'indigner longuement et énergiquement contre cette
culture e~clusivement formelle, qui ne donne à l'élève aucune
notion d'histoire, degéographie, de chronologie, d'antiquités,
etc. Il faudra\t, dit encore Mahne, des examens de latin et de
grec pour radmission dans les universités, et une dissertation
écrite en latin et défendue publiquement pour robtention des
grades académiques.

Mahne écrivait toujours en latin; il tenait à passer p01,lI' un
écrivain correct et élégant; il aimait même à corriger les fautes
des autres. On lui signalait ses incorrections également, mais il
n'adinettait pas facilement les observations. Deux critiques
avaient renducompte de sa Diatrihe dans la Bihliotheca critica,
et avaient blämé plusieurs de ses expressions au point de vue
de la latinité. Mahne répondit longuement dans son Epicrisis
censuranrm Bihliothecm criticm, et en un langage assez vio
lent,. que run de ses adversaires qualifia de langue de poissardes
(mulieres piscarire). Il y eut réponse acerbe de run des deux
critiques; et, de nouveau,. réplique fort vive de Mahne,. dansun
appendice des Epistolre sodalium Socraticorum PhilomathifB,
Mahne eut d'autres déboires du même genre auxquelsil fut fort
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sensible. Krebs dans son Antiharharus (1) lui reprocha à son
tour une latinité négligée dans son Criton. Ces attaques furent
sans doute la cause principale de la publication des Miscellanea
Latinitatis. Ceux-ci consistent en une série de discussions sur la
latinité plus ou moinsclassique d'expressions ou de phrases,
dont plusieurs sont prises dans les propres écrits de Mahne; et
dans cette lutte contre Krebs, ce n'est pas toujours Ie latiniste
allemand qui a raison: car, plus d'une fois, ila mal lu Ie texte ou
bien il affirme, sans recherches suffisantes et avec Un peu trop
de prétention : hoc in veterum scriptis nusquam legitur; ita
nemo veterum unquam locutus est. Ou est ce temps ou ron
mettait son amour propre à écrire élégamment en latin, ou l'on
se querellait autour d'un solécisme ou d'un barbarisme dans la
langue de Cicéron? Deux articles sont à signaIer dans ces
Miscellanées: une étude sur I'emploi de la préposition ac, dans
laquelle l'auteur expose longuement rétat de la question, à son
époque,et conclut en disant que remploi de ac devant les
consonnes seules n'a jamais eu la force d'un précepte ou d'une
règle (on peut voir, dans Ie Thesaurus lingufB latinfB, que les
auteurs latins s'en étaient réellement fait une règle, et que les
exceptions sont fort rares); et une contribution à rétude des
épithètes en latin, dans laquelle Mahne présente une série de
trois cent quatre-vingt-quatre (384) épithètes.appliquées aux
yeux, qu'il a recueillies dans les auteurs latins. Il cite les passa
ges et il craint que sa collection ne soit pas complète.

II. L'activité professionnelle de Mahne nous a laissé assez
bien de discours prononcés en diverses circonstances solennel
les : discours d'ouverture des cours, oraisons funèbres, allocu...
tions diverses. On remarquera les discours d'apparat, par les..
quels Mahne inaugurait ses cours tous les ans, et les allocutions
que ron adressait aux étudiants lors des examens de candida
ture en philosophie et lettres, soit avant pour les encourager,
soit après pour les féliciter.

(1) 3" édition, passim;
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111. L'amvre principale consacrée par Mahne à la mémoire
de son maître Wyttenbach est Ie récit de la vie de celui..ci. C'est
une biographie très détaillée, fort longue, dans laquelle r auteur
a mis toute sa piété d'élève reconnaissant. Il y a inséré quelques
reuvres inédites de Wyttenbach; entre autres, une lettre fort
intéressante dans laquelle celui"'ci raconte à Sainte..Croix, un de
ses amis de Paris, la catastrophe causée à Leide Ie 12 jan..
vier, 1807, par rexplosion d'un vaisseau chargé de poudre. Les
Annales helgiques(1) et Ie Messager des sciences firent un
grand éloge de cette Vita Wyttenhachii.

Dix ans auparavant, Mahne, encore recteur du Gymnase de
Zierickzée, avaitpublié les Epistolt:e Sodalium Socraticorum
Philomathit:e, reuvres de quelques amis de Wyttertbach, com..
posées à l'instigation de celui-ci pour Ie venger des attaques de
Paul Van Hemert à propos de philosophie kantienne.

C'est à Mahne aussi que nous devons la publication d'une
partie importante des lettres que Wyttenbach écrivit, depuis
1800 jusqu'à sa mort en 1820, et de quelques..tins de sescours
de philosophie: cinq leçons sur l'idée de l'immortalité de r äme
depuis rorigine des choses jusqu'à Platon, un cours de méta..
physique.

En s'acquittant de ce devoir pieux envers son maître, Mahne
nous a laissé une foule de renseignements précieux pour l'his..
toire de la philologie classique à cette époque, particulièrement
dans la Vie et les lettres de Wyttenbach et dans la Corres..
pondance de Ruhnkenius et de Valckenaer.

LÉON PREUD'HOMME.

SOURCES

LUCIAN MÜUER. Geschichte der Klassischen Philolollie in den Niederlanden, p. 231.
- Documentsrelatifs à l'histoire de l'Université de Gand, recueillis par M. FERD. VAN
DER HAEGHEN. à la Bibliothèque de l'Université de Gand;

PUBLICATIONS DE G.NL, MAHNE

Diatribe de Aristoxeno philosopho peripatetico, auctore GUILIELMONLEONARDO MARNE,
lil. Atheneei Amstelodam. cive. Amstelodami, typis Petri den Hengst, MDCCXCIII. 8°,
219 pp.

(1) Vol. XI, 1823, pp. 342--354, et XII, 1823, pp. 9N21.
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Epicrisis censurarum Bihliothecre criticre. Trajecti ad Rhenum, 1806. 80.
Epistolre sodalium Socraticorum Philomathire, cum prrefatione et appendieibus

GUILIBLMI~LEONARDIMAHNE,rect. Zierizeani gymnasii. Zierize~,apud Abrah. de Vos,
Jac. fil., MDCCCXUI. 80 , XLIII~419 pp.

Crito seu dialogus äe literarum, imprimis ~tinarum, studio recte colendo,auctore
GWLIBLMO~LEONARDOMAHNE, gytnnasii Zierizeani rectore. ZierizelB, apud Abrah. è:lé Vos,
Jac. fil., MDCCCXVI. 8°, XI~l27 pp.

ChristophoriCellariicompendium antiguitatum Romanarum denuo ad usulflli~tte

;uventutis editum a GWLIBLMO~LEONARDO MAHNE. ZierizelB, apud Abrah. de Vos, Jac. m.•
MDÇCCXVlI. Iv~267 pp.

Protrepticus, a. d. UI nov. MDCCCXVII, quum in curia Gandavensis civitatis AcadeM

micarum Scholarum rite initiandarum solemnitas celebraretur, publice dictus, a GUlLlBLMO
LEONARDO MAHNE, Lit. gr. et lat. prof. ord. 8°, 21 pp.

Traduction du discours prononcé par M. GUILLAuME~LÉoNARD MAHNE, à IUniversitéà
roccasion de. la promotion d'Auguste Dujardin. au grade de Candidat en Lettres. Annales
Be/gigues, vol. II, 1818, pp. 225 à 227.

Acroasis, a. d. VI. Oct. MDCCCXVIII, scholarum instaurandarum gratia in majore
auditorio ordinis philos. theoret. et literarum publice dicta a GUlLlBLMO~LÈÓNARDO l\IAHNB,
Lit. gr. et lat. prof. ord. Gandavi, apud P.~F. de Goesin~Verhaeghe,MDCCCXVUI.

Oratio in ronere Domillici·Constantini Munchen. PhilosophilB theoreticlB in Academia
Gandavensi professoris extraordinarii, habita ex auctoritate rectoris et senatus )\.cademici,
in ipso cremeterio a. d. XVIII. dec. a GUILIELMo~LEoNARDo MAHNE, senatus Academici
graphiario.

Oratio in ronere rectoris magniRci Johanllis~Bapt.Hellebaut . •• XXIX oct. MDCCCXIX
a GUILIELMo~LEONARDO MAHNE. Gandavi, apud J.~N. Houdin, MDCCCXIX. 8°, 8 pp.

Vita Danielis Wyttenbachii, literarum humaniorum nuperrlme in Academia Lugdunqoo
Batava professoris, auctore GUILIELMO~LEONARDOMAHNE. Editio altera (1). Gandavi, apud
Max. Ant. Mahne, et Lugduni~Batavorum apud S. et J. Luchtmans, MDCCCXXlII. 80 ,

4~~255pp.

Danielis Wyttenhachii Jectiones guingue nunc primum editte atgue prtefatione et
annotatione auctre,a GUILIELMO~LEONARDOMAHNE. Gandavi, Mahne, MDCCCXXIV. 80.

Allocutio ad literaru/!l humaniorum et philosophüe theoreticte candidatos, Frid.~Ant.

Spyers, Sevenariensem, Aug. Giron, Gandavensem, Felicem Voisin, Bononiensem, et
Paul. Aem; de Paepe, Gandavensem, habita d" XUI Augusti MDCCCXXIV, a GWLIELMo"
LEONARDO MAHNE. Gandavi, M. A. Mahne. 8°, 8 pp. I

Sermo .academicus, anno MDCCCXXIV, .Scholaruîn inclJ,oandarum causa habitus in
auditorio ordinis philos. theoret. et literarum a GWLIELMo~LEoNARDo MAHNE. Gandavi,
M. A. Mahne, MDCCCXXIV. 8°, 19 pp•

. Verhandeling over:'s menschen vathaarheid voor zedelijke volmaking, door WILLEM"
LEoNARD MAHNE, dans les Verhandelingen en plijsverzen uitgegeven door de « Gendsche
maatschappij van Nederlandsche Taal~en Letterkunde •. Vol. I, Gand, A."B. Stéven,
MDCCCXXVI, pp. 62 à 88.

Dan. Wyttenhachii hlevis descriptio institutionum Metaphysicarum, quam nunc
primum publici juris fecit GUILIELMUS~LEONARDUSMAHNE. GaI\davi, apud. Max.~Ant. Mahne
et Lugd.~Batavorum,apud S. et J. Luchtmans, MDCCCXXVI. 80 , X~203 pp.

(1) Je n'aj trouvé au€:une indication sur la première édition•.
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Dan. Wyttenhachii episto/arum se/ectarum fascicuH tres, editi a GUILIELMOMLEONARDO
MAHNE. Gandavi, M. A. Mahne, 1826M1830. 8°.

Oratio hahita initio scho/a,rum, Kalend. Octohr. MDCCCXXVIII, a GUiLIELMOMLEONARDO
MAHNE. Gandavi, 1\1:. A. Mahne. 8°, 12 pp.

Oratio hahita initio scho/arum, mense Octohri 1829, a GUILIELMOMLEONARDO MAHNB.
Gandavi, apud M. A. Mahne, 1829. 8°, 16 pp.

Dav. Ruhnkenii episto/re ad Dan. Wyttenhachium, editre a GUILIELMOMLEONARDO
MAHNE. Vlissingre, 1832. 8°.

Episto/re muture ... Ruhnkenii et Va/ckenaris. Vlissingre, 1832.
Episto/re ... Ruhnkenii ad Dan. Wyttenbachium. Vlissingre, 1832,
Episto/re Ruhnkenii ad diversos. Vlissingre, 1834.
Miscellanea Latinitatis, edita a GUILIELMOMLEONARDO MAHNE. LugduniMBatavorum,apud

H. W. Hazenherg et socios, 1845. 8ó, 155 pp.
Supp/ementa ad episto/as Dav. Ruhnkenii et Dan. Wyttenbachii itemque aHa aHol1!m

eruditorum anecdota, edita et annotationihus illustrata a GWLIELMOMLEONARDO MAHNE.
LugduniMBatavorum, Luchtmans, 1847. 8°.

M. Tullius . . , synonyma ad L. Veterum ... Sec. edit. Rom. denuo excudi curavit
GWLJELMUSMLEoNARÈlUS MAHNE. LugduniMBatavorum, 1850. 8°.

Dav. Ruhnkenius, supp/ementa annotationis ad e/ogium Tib. Hemsterhusii. Accedunt
nonnulla ad vitam Dan. Wyttenhachii, auctore GUiLIELMOMLEONARDO MAHNIO (t). LugduJ:\iM
Batavorum, 1874. 8°. '

(1) n~t à remarquer qUe lui-même n'a jama!s latirtisé son n.,m.
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JOHANNES-XATTHIAS SCHRANT
(1817)

SCHRANT, Johanne$'"Matthias, né à Amsterdam Ie 24 mars
1783, ffi.ort à Leide Ie 5 avril 1866.

Ses parents, qui étaient catholiques et appartenaient à la
bonne bourgeoisie, lui firent faire de solides études au Gymnase
et à r Athenreum illustre de sa ville natale, ou il étudia Ie latin,
Ie grec et rhébreu. Il passa ensuite trois ans au Séminaire
catholique de W~mond près de Leide, et fut ordonné prêtre en
1806. Aussitöt il devint chapelain (vicaire) de r église De Pool à
Amsterdam. Dès sa vingtième année, il mania la plume. C'est
ainsi qu'n fut run des rédacteurs les plus zélés de la revue Men..
gelingen voor Roomsch..Katholfjken (1807..1810) qu'il avait
fondée avec quelques coreligionnaires. En 1807, il traduisit du
français un récit officiel du voyage de Pie VII en France pour
Ie sacre de Napoléon I; et en 1809, n composa une petite Vie de
Jésus à rusage des écoles primaires, qu'il dédia au jeune prince
Louis..Napoléon, fils du roi de Hollande, qui devint plus tard
Napoléon lIl, empereur des Français. .

Le Gouvernement r avait chargé de composer ce petit manuel
pour les écoles qui réunissaient les enfants des diverses confes..
sions religieuses. Schrant, qui était profondéme.nt tolérant, ne
s'acquitta pas de cette tache délicate sans susciter de la, part
de certains catholiques intransigeants des critiques contre les..
queUes ses anciens maîtres du Séminaire de Warmond durent Ie
défendre en 1809. Ce ne fut pas la dernière fois quïl fut en butte
à de teIles attaques qui se renouvelèrent plus tard à Gand.

En 1811, il fut envoyé comme curé dans un village de la
Hollande septentrionale, à Bovenkarspel près d'Enkhuizen.
Étant retourné à Amsterdam en juillet 1811 pour y faire un ser..
mon, il y fut jeté en prison sur r ordre du préfet de police



Devilliers Duterrage, qui avait cru découvrirdes tendances anti
gallicanes dans une traduction d'un ouvrag~ allemand que
Schrant venait de publier. Quand on ent traduit Ie passage incri
miné en français, à rusage du policier qui ne connaissait pas Ie
hollandais, il dut reconnaître son erreur; mais il ne consentit à
relächerson prisonnier que sur les pressantes instanees de
nombreuses personnes, et après trois jours de cachot. Cette
affaire, qui fit assez de bruit, avait attiré r attention sur Ie jeune
prêtre, qui, après la chute du régime napoléonien, prononça, Ie
19 juin 1814, à La Haye, un sermon qui avait réuni un nombreux
auditoire et ou il célébrait la rentrée du Pape à Rome après sa
captivité. 11 publia Ie texte de ce sermon 8.vec des notes ou il
rendait compte de sa propre captivité.

A Bovenkarspel, il était très aimé de ses paroissiens catholi
ques et jouissait également de la considération des protestants,
qui formaient la moitié de la population du village. Il srétait
même lié avec son collègue Ie pasteur réformé van Hengel, qui
devint plus tard professeur à rUniversité de Leide et qui resta
son ami intime jusqu'à la fin de sa vie.

Le roi Guillaume I, qui venait de monter sur Ie tröne, tenait
en si haute estime Ie jeune curé de Bovenkarspel que, par arrêté
du 18 novembre 1815, ille nomma dans la première série des
chevaliers de rOrdre du Lion néerlandais qui venait d'être créé.
À une époque ou les catholiques hollandais nrétaient pas encore
traités sur un pied d'égalité absolue avec les protestants et ou
un petit curé catholique de village ne jouissait d'aucun prestige
dans une société pleine encore de morgue patricienne et calvi
niste, cette décoration accordée par Ie Roi à Schrant .avait son
éloquence. crest encore Guillaume Ier qui songea à lui pour une
chaire professorale, lorsque furent fondées en 1817 les universi
tés de Gand, de Liége et de Louvain.

Depuis six ans, Schrant desservait la modeste paroisse de
Bovenkarspel. Quand on y apprit sa nomination prochaine de
professeur, on Ie supplia de ne pas quitter Ie village et on lui
promit une église et une cure neuves. Pour en couvrir les frais
ses paröissiens, en une seule soirée,souscrivirent entre eux pour
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(1) L'évêque de Gand était Ie bouillant Mgr. de BrogUe.

plus de 13.000 florins(environ 27.000 fr.), somme énorme 'pour
répoque; et Schrant, touché de leur attachement, était sur Ie
point de renoncer à la toge professorale, lorsquïl reçut une
lettre confidentielle du Roi, insistant pour obtenir son accepta..
tion. Schrant ne crut pas pouvoir tromper rattente de son sou..
verain et un arrêté royal du 24 juin 1817 Ie nomma professeur
de littérature et d'histoire nationales à rUniversité de Gl!md.

Les évêques belges ayantpublié un mandement contre les
nouvellesuniversités érigées par Ie gouvernement du roides
Pays..Bas, on craignit d'abord à Gand que Schrant, en sa qualité
de prêtre, n'allàt reculer devant sa tàche. C'est ce qu'écrivait de
Gand Ie secrétaire communal M. Hye..Schoutheer au· profes..
seur D...J. van Lennep,ancien maître et ami de Schrant, à
Amsterdam (lettre du 3 juillet 1817): « Inclus un mandement de
» nos évêques contre rétablissement de nos universités. Quoi..
» que fait depuis quelques mois, il circule seulement depuis peu .
» de jours. C'est une arme sortie de rarsenal de Gand (1), que les
» autres évêques n'auraient pas dû signer, et qui, fespère, ne
» nous privera pas cependant de M. Schrant, qu'on nous dépeint
». comme un digne ecclésiastique et un savant distingué. »

Schrant ne recula pas, du reste, et Ie 3 janvier 1818 il ouvrit
ses cours par une leçond'ouverture sur la valeur de la langue
néerlan.rlaise en elle..même et en raison de ses productions litté..
raires. C'était une apologie savante et enthousiaste de la langue
maternelle de sesauditeurs, qu'ilcélébrait chaleureusement·
pour ses qualités intrinsèques et pour les grands écrivains qui
ront illustrée. Il les passait rapidement en revue sans oublier les
auteurs flamands tels que Maerlant, van Heelu, Anna Bijns et
Marnix et il faisait un appel éloquent aux citoyens du nouveau
royamne des Pays..Bas, affranchis du joug étranger, les conjurant
d'aimer et de cultiver leur idiome national. Dans sa touchante
péroraison, il s'écriait: «Habitué jusqu'icià vivre au milieu de
simples paysans, à qui jeprêchais l'Evangile de paix et áu
milieu desquels je goûtais des joies obscures, je mevois trans-
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porté sur une scène en vue et entouré d'hommes que Ie culte ·des
lettres arendus célèbres. Je suis très sensible à ce grand hon"
neur qui me remplit de reconnaissance ; mais je me sens très
inquiet en songeant à mes nouveaux devoirs; car ce n'est pas
une tàche facile que de défendre rhonneur de la langue néerlan..
daise et d'inspirer aux autres r amour qui lui revient. »

M. Hye..Schoutheer, dans une autre lettre au professeur
van Lennep, rendait', .compte en ces 'termes de l'impression
produite par Schrant· sur ses auditeurs:« J'ai assisté au discours
» inauguraldece digne -ami et jeregretterai toujours que les
» devoirs' de ma place m'ayent empêché d'en entendre la fin.
» Il n'y avaitpas beaucoup de monde, il est vrai, mais plusieurs
»circonstances particulières avaient retenu ce jour..là grand
» nombre de personnes. Il yavaitau moins une vingtaine d'élè..
» Yes, et M.le chanoine De Bast, M. De Ryckere, M. Hellebaut,
» prof. de droit, Goedkoop, ministre réformé,'et nombre d'autres.
» personnes distinguées, qui certes ont admiré et les talents dll
»professeur et Ie beau jour souslequel il présentait notre
» langue. Ets'il ne peut être venuà l'idée à personne de trahir
» les sentiments de soncceur en écoutant Ie beau discours de
»M. Schrant,' je ne me suis aperçu que d'un redoublement
» d'attention, lorsque Vondel a été cité. »

tin des anciens élèves de Schrant, feu Georges Bergmann,
longtemps bourgmestre de Lierre, nous a conservé, dans ses
mémoires, ses souvenirs sur sa vie d'étudiant à Gand de 1823 à
1828. Voici cequ'il dit(1) de son maître vénéré: « M. Ie profes
Seur Schrant était un homme de haute stature et de forte com..
plexion. Il était plein de dignité et inspirait un respect universel.
Il portait'le costume'des prêtres catholiques de Hollande à cette
époque : culotte courte, bas noirs et longue redingote descen..
dant trèSbas~ Son chapeauétait un tricorne de haute forme,
appelé alors chapeau Napoléon. Ille soulevait avec une grace
cérémonieuse, quand il saluait quelqu'un dans larue. Il était
chargé de renseignement de l'histoire et de la littérature néer..

(1) Uit Vader Berllmann's GedenkschlÎften, p. 130. '(Gand 1895.)
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,landaises. Je me rappelIe avec quel plaisir et avec quel intérêt
les étudiants gantois suivaient ses leçons, qu'il faisait en langue
néerlandaise, alors que ses collègues parlaient latino

« Schrant était prêtre; mais jamais je n'oublierai avec queUe
éloquence et dans quel esprit indépendant il exposait les événe
ments du XVIe siècle et de queUes couleurs saisissantes il nous
dépeignait la lutte héroïque de notre petite patrie contre la puis
sante Espagne, blämant la contrainte des conscienees et com
pätissant aux souffrances de nos ancêtres. Souvent nous quittions
ses leçons, remplis d'enthousiasme, et la plupart des étudiants
ont conservé un souvenir vivace et reconnaissant du professeur
distingué, de r orateur éloquent et du prêtre tolérant. Dans la
suite des années, il m'a été donné d'aller retrouver un jour
M. Ie professeur Schrant à Leide en Hollande. Il me reçut avec
une cordialité qui m'a profondément ému. Lorsqu'il vint à parier
de rUniversitéde Gand et de ses anciens élèves, deux grosses
larmes roulèrent sur ses joues. »

Dans ses cours littéraires, Schrant exposait rhistoire de la
littérature néerlandaise et les principes scientifiques de la gram
maire de la langue néerlandaise; en outre, il expliquait des
auteurs, tel Ie Gyshregt .van Aemstel de Vondel, et il dirigeait
des exercices d'élocution. A r usage de ses élèves, il publia, en
en 1827 et en 1829, deux grandes anthologies des poëtes et des
prosateurs néerlandais depuis Ie XIIIe jusqu'au XIXe siècle. Ces
deux livres témoignent d'immenses lectures et sont remarquables
pour répoque; car Schrant y faisait une part considérable ~ux

auteurs du moyen-äge, ce qui est d'une nouveauté curi.euse
avant 1830; en outre, il proclamait que la prose n'a pas été
moins cultivée que la poésie et qu'il est injuste de négligerles
prosateurs dans rhist::>ire littéraire. Cinquante ans plus tard,des
savants comme Jonckbloet n'avaient pas encore rompu avec Ie
préjugé dénoncé par Schrant en 1829.

En 182()...1821, Schr~t remplit les fonctions de recteur de·
rUniversité et prononça à cette occasion Ie discours d'usag.e
en latin. Toujours préoccupé de défendre sa langue materneUe,
il avait choisi comme sujet la nécessité de sa connaissance pour
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les juristes. Il traduisit cette allocution en néerlandais et lïnséra
avec ses autres harangues dans Ie tome Ier de ses Redevoerin..
gen en Verhandelingen publié par lui à Gand en 1829. Dans la
préface de son anthologie de 1829, il avait énergiquement
protesté contre Ie mépris qu'affichaient tant de gens en Flandre
pour leur langue maternelle.

Schrant était devenu ainsi Ie champion de la langue néerlan..
daise, que Ie gouvernement du roi Guillaume s'efforçait de
remettre en honneur dans les provinces flamandes, et rêvait
même de faire pénétrer dans les régions wallonnes. Entouré de
la sympathie générale, secondé par de nombreux amis, en tête
desquels il faut· citer son collègue Ie professeur Kesteloot, for
mant insensiblement autour de lui lln essaim d'élèves auxquels
il avait communiqué ses idées et parmi lesquels Ie gantois
Ph. Blommaert se signala plus tard comme run des premiers
chefs du mouvement flamand, Schrant ne bomait pas son acti
vité à la seule Université ou il~nseignait.

En 1821, il avait fondé à Gand une société littéraire néerlan..
daise avec la devise Regat prodentia vires. Ses collègues
Kesteloot, Mahne et Thorbecke en faisaient partie, ainsi que les
professeurs du collège communal L. D'Hulster et L. De Potter,
Ie secrétaire de la ville Hye-Schoutheer, C. A. Vervier et une
phalange d'étudiants et de jeunes gens de bonne familIe en
dehors de rUniversité. Le Ministre de l'Instruction publique
avait pris la Société sous son haut patronage, radministration
communale avait mis un local à sa disposition et Ie roi GuilIaume
lui accorda sur sa cassette particulîère un subside de 600 florins.
Schrant,qui présidait les séances, était r ame de lïnstitution et
il y lut plus drune fois des dissertations écrites exprèspour elle.
Le but de tous ses efforts était de rapprocher les catholiques de
la Belgique flamande des protestants de la Hollande en resser..
rant Ie Hen qui les rattachait intimement malgré deux siècles
d'éloignement: la langue maternelle. Kesteloot et d'autres lut..
taient vaillamment à ses cötés pour la même cause. Dès 1826, la
Société publia un recueil de prose et de poésie qui contenait
des ceuvres de ses membres. Les discours de Schrant y tiennent ,

il
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une place d'honneur. Bergmann, da~ ses mémoires, parte ,aussi
de ce cercle: «A cette époque, Gand comptait heaucoup de
personnes qui s'intéressaient à lalangue maternelle. Une société
pour la culture du néerlandais s'y était formée et, chaque
semaine, elle tenait une séance, à laquelle parfois assistaient
des étudiants. On y entendait de magnifiques discours et d'élo
quentes conférences. Le hut était surtout d'agir sur les classes
supérieures. Comme orateurs f y ai entendu Ie professeur
Schrant, Vervier, Ie professeur Kesteloot et d'autres encore.»
Une cinquantaine d'années après, un Hollandais, qui avait été
réIève de Schrant à Gand, Ie Dr Wap disait, lors d'un congrès
néerlandais tenu dans cette ville en 1867: «J'ai assisté autre
fois ici-même aux premiers efforts tentés en faveur de notre
littérature; et c'était Ie professeur Schrant qui était alors Ie chef
du mouvement. »

Dans un autre domaine encore, Schrant exerça à Gand sa
hienfaisante activité.

Après Waterloo, Ie gouvernement du roi Guillaume avait
trouvé en Belgique renseignement à tous les degrés dans un
état dépiorabie. La création des trois. universités et la réorga
nisation des collèges communaux accompagnèrent la refonte
de renseignement primaire. Ce qui manquait, ce n'étaient pas
seulement les écoles, mais surtout les maîtrescapables.Une
école normale d'instituteurs fut créée à Lierreet, pour courir
au plus pressé,on institua des commissions provinciales char...
gées de former et de recruter Ie plus töt possible un personnel
enseignant pour les écoles du peuple.

A Gand, Schrant fut la cheville ouvrière de la commission
provinciale de la Flandre orientale. Il siégeait dans Ie jury qui
délivrait les certificats d'aptitude aux candidats-instituteurs et il
dirigeait les leçons pratiques que les jeunes maîtres donnaient
à titre d'essai devant la commission. Schrant avait étudié les
nouvelles méthodes allemandes, en usage dans les écoies hol..
landaises; il était en relations constantes et en correspondance
suivie avec les principales autorités pédagogiques de répoque
dans Ie royaume : tels Van den Ende, inspecteur général de
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renseignement primaire; Schreuder,. réminent directeur de
rÉcole normale de Lierre; Prinsen, Ie célèbre directeur de
rÉcole normale de Haarlem, qui avait introduit en Hollande les
méthodes de Pestalozzi, Niemeyer, Floh et autres. L'admini
stration comm\IIlale de Gandappréciait hautement les services
que lui rendait Schrant sur ce terrain et Ie bourgmestre Joseph
van Crombrugghe demanda et suivit ses conseils, lorsqu'en 1827
Ie conseilcommunal eut décrété la création des trois premières
écoles gratuites de garçons qui furent ouvertes au commence
ment de 1828. Schrant surv~illa l'acquisition du mobilier et
indiqua les livres scolaires à employer. Il en avait composé
plusieurs lui-même, qui restèrent en usage dans renseignement
primaire à Gand longtempsaprès la révolution de 1830. Souvent
il vi$itait les écoles, accompagné de son ami Hye-Schoutheer,
encourageant paternellement maîtres et élèves, préludant ainsi
à rapostolat qui a fait plus tard la gloiredu professeur Laurent
dans ces mêmes écoles gantoises.

Au milieu de la considération générale,quientourait Schrant,
Ie clergé catholique jetait sa note discordante. L'Église, qui
sous les régimes espagnol et autrichien s'était habituée à
dominer sans rivale renseignement à tous les degrés, voyait
d'un mauvais reil Ie gouvernement du roi GuillaUme s'emparer
des jeunes générations par récole primaire, Ie collège et l'uni
versité. Des mandements épiscopaux et d'autres manifesta
tions bruyantes ou discrètes exprimaient sans cesse Ie mécon..
tentement croissant du clergé beIge. Aussi ne pardonnait-il pas
à l'un· des siens, à un prêtre,comme Schrant, de s'être rallié
sans réserve aux vues du roi Guillaume et de ses ministres.
D'autre part, l'ardeur de Schrant pour la langue néerlandaise
devait déplaire également à ces ecclésiastiques qui faisaient
alors pétitionner les paysans flamands contre leur langue ma
temelle, sous prétexte qu'on voulait leur imposer une langue
étrangère" Ie hollandais. Dès 1825, Schrant eut à se défendre
publiquement' contre ceux qui allaient jusqu'à suspecter la soli
dité de sa foi et de son attachement à rÉglise catholique. 11 Ie
fitavec une grande fermeté et unegrande dignité, affirmant
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à la. fois son orthodo:l{ie rigoureuse et sa tolérance inébran
lable(l). Mais ses adversaires ne désarmèrent pas et ne ces
sèrent de rattaquer de plus en plus vivement, jusqu'à la révolution
de 1830. ~

Schrant fut de ceU:lC dont la révolution beIge ruinait tous 'les
rêves et toutes les espérances. Avec tous lesautres professeurs
hollandais, il se retira dans les provinces du Nord eten 1831. il
fut nommé à l'Université de Leide, en même temps que deU:lC
autres de ses coIlègues gantois, Mahne et Thorbecke. Mais la
chaire de littérature néerlandaise était occupée. à Leidepar
Siegenbeek, et Schrant y resta professeur extraordinaire jus
qu'en 1845, lorsque Siegenbeek fut déclaré émérite. Il y conti
nua son enseignement dans Ie même espritqu'à Gand; mais
jamais iJ n'occupa une place comparable à celle qui Iuiétait
échue dans la capitale de la Flandre. Son ancien élève Berg
mann, qui semble avoir reçu ses confidences, lorsqu'il alla lui
rendre visite à Leide longtemps après et vit couler ses larmes
au souvenir des années passées à Gand, nous dit (2) dans ses
mémoires : «A Leide, Schrant était beaucoup moins goûtéqu'à
Gand. En Belgique, à la vérité, il s'était heurté à I1ntolérance
catholique romaine; Ie clergé lui était hostile, des pamphlets
cléricaux furent même répandus pour rattaquer et on excita Ie
peuple contre lui; mais la jeunesse studieuse l'avait touJours
soutenu avec enthousiasme. En Hollande, il se heurta à la mor
gue d'un protestantisme engoncé et il fit ses cours à Leideà
une époque ou une vive irritation y régnait contre tout cequi
venait de Belgique et spécialement contre Ie clergécatholique,
qU,on y considérait à juste titre comme lïnspirateur principal
de la révolution de 1830.

«Au milieu de ces défiances calvinistes, les étudiants de Leide
ne lui prêtèrent pas rappui chaleureux qu'il avait trouvé chez

(1) Le débatavait surgi à propos de son ouvrage scolaire Het Leven van Jezus, qui,
déjà. en 1809, lui avait valu des attaques du même genre en HoUaade. M. Ie curé eh.
Caeymaex, professeur au Grand-Séminaire de Malines, affirme que ce petit livre. de
Schraat fut mis à l'lndex, donec corrigatur. (Voir son livre : Katholieke KanselredenaáT$ ,
der Nederlanden, p. 112. Rouiers, 1901.)

(2) Uit Vader 'BerIlmann's Gede(lkschriften, p. 131.
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les étudiants gantois contre nntolérance catholique. A Leide,
on suivait ses leçons avec indifférence, parfois même à contre
camr et avec prévention.»

Mais I'histoire deson professorat à Leide est étrangère à
I'objet de cette notice..Ou'iJ nous suffise d'ajouter que, lorsque
Schrant, émérite depuis 1853, mourut à Leide en 1866, nombre
de ses anciens amis et élèves de Belgique furent vivement
affectés. On en retrouve récho dans maint articIe nécrologique
paru à cette occasion dans les revues et les journaux flamands.

L'Université de Gand doit une profonde reconnaissance à
Schrant; car, sans avoir été un grand savant, iJ fut un professeur
éloquent, consciencieux, dévoué à la science et à ses élèves.
Aucun de ses coIlègues ne fit autant que lui aimer I'Université
naissante. Personne non plus ne se consacra avec plus d'ardeur
et de succès à la noble täche de relever I'enseignement du
peuple dans les écoles primaires et de rapprocher la Belgique
et la Hollande pendant la courte existence du royaume des
Pays-Bas.

PAUL FRBDBRlCQ.
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ZaltMBommel, 1829).

Over het aanbevelenswaardige der Nederlandsche Taal zoo om haar zelve als om
hare voortbrengselen. Gent, 1818. (Aussi dans Annales Academire Gandavensis 1817M
1818, et dans Redevoeringen en Verhandelingen, I, 1-41).

Zedekundige schoonheden getrokken uit het boek: De Navolging. Gand,1818 (2e éd.,
ZaltMBommel, 1827).

Ontdekking van het grafdes Graven van Egmond, voora.fgegaan van een kort verslag·
wegens den aanvang der Nederlandsche onlusten in de zestiende eeuw onder het bestuur
van den Hertog van Alba; door J.MM. DE BAST, Kanonnik. Vertaald uit de Annales
Belgigues. Gand., 1819.

Hulde aan J.MB. Hellebaut, (aussi dans Redevoeringen, I, 153~177). Gand,1819.
Beautés morales, tirées du Livre de l'Imitation. Gand, 1819 (2e éd., Zalt~Bommel, 1827).
Hartelijke uitboezemingen tot JezusMChristus. Gand, 1819.
Dévotions envers Jésus~Christ. Gand, 1819 (2e éd., Zalt~Bommel, 1827).
Réllexions á Ireneus Catholicus, à la lecture de la Lettre de Monseigneur l'Évêque de

Broglie, récemment insérée dans Ie Journal des Débats. Gand, 1821. (Cette brochure
aRonyme de 18 pages avait pour but de calmer les scrupules d." conscience des cathooo
liques belges qui hésitaient encore à prêter serment à la. Loi fondllID8ntale).

Orluio de patrii sermonis studio jurisconsultis guam maxime commendando. Gand,
1821. (Aussi dans Annales, 182OM1821).

Redevoeringen over het hoogst belangrijke van de beoefening der Volkstaal voor den
reIltsgeleerde. Gand, 1822. (Aussi dans Redevoeringen, I, 69M92).

Verhandelingen over den Bijbel. Rotterdam, 1823.
Kort OVf1~igt van de Geschiedenis der Nederlanden. Gand, 1823. (Noinbreux tirages

de ce manuel scolaire qui fut aussi traduit en français : Aperçu de r Histoire des PaysM
Bas. Rotterdam, 1826).

!
----~~----~
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Antwoord van J.MM. Schrant aan den Schrijver van de Aanmerkingen op het Leven
van Jezus~Christus geplaatst in den Courrier de la Flandre, n° 80, I. Gand, avril 1825.

Antwoord, etc. (même titre) ... in denCourrier de la Flandre, n° II. Gand, avriI1825'

Précis de la Réponse de J.~M. Schrant aux Observations sur la Vie de J.MC. insérées
dans les numéros 80 et 88 du COUlrier de la Flandre. Gand,1825.

Bijzonderheden uit het Leven van Jezus. ZaltMBommel, 1825 (28 éd., 1837).

Sailers Overdenkingen over het lijden en streven van JezusMChristus, zijne opstan~

ding, hemelvaart en het Pinkstep.feest. ZaltMBommel, 1825.

Verhandelingen en Prijsverzen uitgegeven door de Maatschappij Regat Prudentia
Vires. Gand, 1826.

Verhandelingen van J.MM. Schrant. Gand, 1826. (Deux discours tirés du volume
précédent.)

Beknopte natuup. en staatkundige Beschrijving der Nederlanden. Gand, 1826. (Une
traduction française de ce petit manuel scolaire a paru en même temps).

Lofrede op Godfried van Bouillon, met aanteekeningen. Gand, 1826. (Aussi dans
Redevoeringen. I, 179M233).

Proeven van Nederlandsche Dichtkunde uit zeven eeuwen. Gand, 1827.
De Gramschap, in drie boeken, een Latijnsch en Vlaamsch Leerdicht,. door UVINUS

D E MEYBR, opnieuw uitgegeven met aanteekeningen. Gand, 1821.

Bloemenkorfje voorjonge Lieden. Gand, 1828.

Redevoeringen en Verhandelingen. Tome I. Gand, 1829.

Het Oproer te Antiochië en deszelfs afloop, of het vermogen van den Godsdienst.
Gand,1829.

Verhandelingen over het niet achten der moederlijke tael in de Nederlanden, door
een Brusselsch Advocaet. (Réimpression avec avantMpropos non signé d'une dissertation
de 1788. écrite par J. VBRLOO, avocat bruxellois). Gand, 1829.

Proeven van Nederlandschen Prozastijl uit zeven eeuwen. Gand, 1829.

Uitgelezen Dichtstukken van Justus De Harduyn metaanteekeningen. ZaltMBommel,
1830.

De Opstand en Afval der Belgen, getoetst aan den geest des Christendoms, door een
R. K. Priester. Leide, 1831. .

Over de hulpmiddelen der welsprekendheid bij de oude en nieuwe Volken. Leide,
1831. (Aussi dans Redevoeringen, 11, 1M32).

Redevoering over den waren Volksroem. Leide, 1834. (Aussi, mais sans les notes, dans
Redevoeringen, II).

Bloemlezing der Christelijke Oudheid. Leide, 1836.
Johannes de Boetgezant, door J. VANDBN VONDBL, met aanteekeningen. Leide.1840.
Le Mvre des Rois et des Grands, extrait de Massillon. Leide, 1841.

Het Boek der K.oning,en en Grooten, getrokken Uit Massillon. Leide, 1841.
ZedespiegeI. ZaltMBommel,1841.
Le Livret á Or, extrait du Livre de I'Imitation. Leide, 1842.

Oratio de Arminio, Cheruscorum, et de Claudlo Civllz~ &tavorum dudbus inter se
comparatis. Leide, 1844 (Trad. libre en néerlandais dans Redevoeringen, II, 205M25O).

Over de Voordragt des Redenaars of over de uitsprtfflk en het .gebaar; Mar het
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Fransch, met aanteekeningen. Leide, 1845. (Trad. libre d'un ouvrflge du xvuBsiècle attribué
à Michel Le Faucheur).

Regelen betrekkelijk .de Voordragt des Redenaars. Leide, 1845.

Redevoeringen en Verhandelingen. Tome 11. Leide, 1845 (2e éd., 1852).

Lofrede op Alfred den Groote. Leide, 1845. (Aussi dans Redevoeringen, 11, 251~290).
Keur van Paarlen verzameld bij J. VANDEN VONDEL, met ophelderingen. Leide, 1846.
Uittreksels uit Hoofl's Nederlandsche Historiën. Leide, 1846.

Geschiedenis des Vaderlands voor de Scholen. Dordrecht, 1848.

Kariselredenen over de Gelijkenis van den Verloren Zoon. Leide, 1849.

Hoofdregelen betreffende Stijl en Welsprekendheid. Leide, 1849 (2e éd. 1856).
De Kimbren en hunne lotgevallen. Leide, 1850.

Keur van Verhalen uit het Leven van Jezus. Zalt~Bommel, 1851.
Oud~Nederlandsch Rijm en Onrijm. Leide, 1851.

J. Vanden Vondels Gijsbrecht van Aemstel, treurspel met aanteekeningen. Leide, 1851.
De Waarheid van het Christendom, betoogd uit de bekeering van den Apostel Paulus,

door GEORGE LORD LYrTLETON, Lid van het Britsche Parlement. Leide, 1852. (Édition
modemisée de la trad. néerlandaise de P. A. VERWER, 1150, de l'ouvrage anglais paru
en 1748).

Caii Comelii Taciti Germania (met verklaring, inleiding, aanteekeningen, beeltenis van
Tacitus en kaart van Oud~Germanië).Leide, 1855.

J. Vanden Vondels Lucifer, treurspel, met aanteekeningen. Leide, 1856.

Athanasia ofde gronden van mijn geloofaan eene voortduring na dit leven. Leide, 1351.
Bloemlezing tIit de Schriften des Nieuwen Verbonds. Leide et Rotterdam, 1865.
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RAOUL LOUIS-VINCENT
(1818)

RAOUL, Louis..Vincent('I), était né Ie 2 février 1770 à Poincy,
près de Meaux (département de Seine et Marne).

Après avoir fait ses humanités chez les Bénédictins, il se
destinait à la prêtrise, quand éclata la révolution de 1789. Il
quitta Ie Séminaire de St..Sulpiée pour entrer dans renseigne
ment. Il obtint, à la suite d'un concours, la chaire de Rhétorique
au Collège de Meaux.

Nous voyons, dans une lettre à Fourcroy,« qu'avec lesjeunes
gens du Collège en age de porter les armes, il s'enröla volon
tairement dans Ie moment ou toute la France se postait aux
fróntières pour repousser r ennemi ». Il resta trois ans sous les
drapeaux et, en passant par les grades intermédiaires, il devint
quartier-maître trésorier de la 16e demi-brigade de ligne. Peu de
semaines après Ie 9 thermidor, il aurait, suivant un de ses
andens élèves,dont il nous a été impossibIe de contröler rasser
tion, fait une pièce en plusieurs actes et en vers, intitulée:
La Chute de Rohespjerre~ représentée sur quelques théätres.
« J'ai donné ma démission à la paix, dit-il dans la lettre à
Fourcroy, pour reprendre des occupations plus conformes à
mes goûts et à mes études.. » Il ne se désintéressa pas d'ailleurs

(1) On lit dans la notice que lui a consacrée QUETELET (Annuaire de [ Académie royale
des sciences, des lettres, et des heaux~artsde Belgigue, 1849) : «Dans toutes les pièces
:t manuscrites que nous llvons eues entre les mains et~ui sont antérieures à sa nomination
,. d'inspecteur de l'imprimerie à Amiens en 1813, nous avons lu Louis~Vincent Raoult, et
:tnon Raoul. Cest par erreur sans doute que l'arrêté de 1813 porte la dernièreorthoM
,. graphe. qui a toujours été suivie depuis. ,.

Nous croyons, à ce propos, devoir faire remarquer que cette notice de son ami
Quetelet, à laquelle nous avons naturèllement recouru pour notre travail, contient sur les
premières années de Raoul des renseignements - d'importance médiocre d~ailleurll 
qui ne concordent pas d'une façon absolue avec ceux que MM. Andrieux et Lebert,
bibhothécaires de Mesux, ontfournis en 1905Ml906 à M. Masoin (Biographie nationale,
vol. XVIU). .
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des affaires publiques, puisque Ie 30 vendémiaire an VI (21 oèto
bre 1797) il prononça .r éloge du général Hoche, avec un tel
succès que r administration municipale de Meaux en ordonna
lïmpression et la distribution dans toute r étendue de la
République.

La maison d'éducation quïl avait fondée à Meaux et qui avait
mérité du Gouvernement Ie titre d'école secondaire prospéra
quelques années. (Ellecomptait, en 1803, 150 élèves). La con
currence de la maison d'éducation Pihet lui devenant préjudi
ciable (1), il sollicita en 1806 un modeste emploi dans un des
lycées ·de Paris, parce qu'il désirait,disait-il dans sa demande,·se
vouer entièrement à r étude des anciens. L'offre ne fut pas
acceptée. Mais r année suivante, il fut appeléaux fonctions de
conservateur de la Bibliothèque de Meaux, qu'il occupa pendant
six ans.

Acette époque de sa vie se rattachent les quelques travaux
poétiques, dont il donna la primeur quelquefoisà la Société
d'agriculture, sciences et arts.

Au mois d'avril 1813, Raoul fut nommé inspecteur de la
librairie à Amiens.

Les démarches qu'il fit de nouveau sous la Restauration pour
obtenir une chaire à Paris n'ayant pas abouti, il quitta laFrance
(voir plus loin r Epftre sur son séjour en Belgique). Il fut en
1816nommé professeur de Rhétorique à rAthénée de Tournai,
et obtint du roi Guillaume des lettres de naturalisation « avec la
remise des frais ordinaires».

Raoul fut nommé professeur à rUniversité de Gand au com
mencement de 1818.

G.-L. Mahne à Ziericzée, J.-M. Schrant à Bovenkarspel,
L....V. Raoul à Tournai et P.-C. Lammens, bibliothécaire à Gand
- c'est Ie texte officiel - constituaient la faculté de philosophie
spéculative etdes lettres «phHosophire theoreticre et !iterarum»

(1) D'après MM. Andrieux et Lebert, son établissement n'ayant plus qu'une cinquanM

taine d'élèves, il se serait décidé à en «céder les restes à Pihet .chez qui il professo la
Rhétorique ...
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avec, à· titre de professeur extraordinaire, D...C. Munchen à
Luxembourg.

Au premier volume des Annales Academim Gandavensis, on
lit dans Ie programme des cours du 1er semestre de la 1re année
académique (3 novembre 1817 au Ier avrilI818): «Professores,
qui literas. gallicas et historiam Patrire explicabunt, posteà·. indi..
cabuntur », La seconde Series lectionum (à die I Aptilis ad
mediumusque Augustum MDCCCXVIII) porte :

«L...V. RAouL Literas gallicas explicabit diebus Martis, Mer..
». curii, Jovis et Veneris hora quinta pomeridiana; Historiam
» vero Patrim, hora auditoribus commoda ».

Dans Ie second volume des Annales (annéeacadémique
1818..1819) on lit:

« L...V. RAouL... Selecta loca ex optimis scriptorihus Gallicis
cum exemplarihus Grmcis et Latinis comparavit hora quarta
pomeridianà diebus Lunre Martis et Mercurii; eàdem hora
diebus Jovis, Veneris et Saturni Historiam universalem docuit:
horà 'quintR diebus Jovis, Veneris et Satumi Historiam philo..
sophire tradere crepit.» (Commencement d'octobre à fin février).

Du commencent de mars à mi..août, Raoul, fut aussi chargé
de remplacer Munchen décédé; «hora decima diebus Lunre,
» Martiset Mercurii in locum defuncti professoris D...C. Mun..
» chen, scholas Logicas absolvit ».

1819..1820.., «Prrecepta logices tradidit; selecta... comparavit;
» historiam universalem exposuit ; metaphysicam docuit ».

1820..1821. Apeu près Ie même besogne.
1821..1822. Raoul ne fait plus de philosophie; mais en revanche

il s'occupe de latin et il donne un cours de pédagogie « dans Ie
but de former des professeurs pour les humanités ».

1822..1823. Dix leçons de latin, d'histoire universelIe, de péda"
gogie et de ·littérature française pendant Ie premier semestre;
huit de latin, d'histoire et de pédagogie pendant Ie second.

Dès 1823, plus de trace de la Schola propmdeutica et de
leçons de latin. C'est au grec que désormais Raoul consacrera
Ie plus de temps: antiquités (pendant toute rannée), explication
de la Cyropédie (ter semestre), et d'une tragédie (2e semestre). Il
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enseignera en même temps rhistoire, mais plus rhistöîre univer..
selle. 11 prend, à partir de cette année, rhabitude de variaf;
tantöt rhistoire ancienne, tantöt rhistoire du moyen..àge : rien
de rhistoire moderne.

Une demière remarque que nous fournissent les Series lee>
tionum: la littérature française ne figure pas au programme de
Raoul pendant Ie deuxième semestre de 1826-1827, pas plus
que pendant rannée 1827..1828. Pour lesannées 1828..1829 et
1829..1830 flOUS n'avons pas de documents : la collectiondes
Annales Academire Gandavensis s'arrête au mois d'août 1828
(Ie dernier volume 1827..1828 ne fut imprimé qu'en 1831J).

Raoul fut secrétaire du Sénat académique de 1821 à 1822 et
de 1829 à 1830; recteur de 1824 à 1825.

Pendant les treize ans qu'il passa à Gand, Raoul fut très mêlé
à la vie littéraire et artistique, comme à la vie politique.

Jamais il n'avait entendu délaisser les lettres pour renseigne
ment.

Il avait commencé r étude du néerlandais dès son entrée en
Belgique. Vers 1819, il se mit à traduireen vers français les
meilleurs rnorceaux des auteurs de sa nouvelle patrie. Non sans
succès, s'il en faut juger par ces lignes du« Journal de Gand»
du 11 décembre 1819 appréciant sa traduction d'une poésie de
Tollens: « Ce n'est pas tant la versification agréable et fadle qui
excite radmiration, que la circonstance de la traduction faite par
un écrivain qui, il y a quelques mois, était totalement étranger à
la Iangue hollandaise».

Raoul collaborait non seulement à la Société de Littérature
de Bruxelles qui publia de 1801 à 1823 des Almanachs poéti
ques, mais au Mercurehelge (1817..1821) et aux Anna/es Belgj
ques (1818-1824). Ses articles de critique littéraire étaient
reproduits - généralement - en brochures. Il discutait égalè
ment les questionsd'enseignement qui, dans les derniers ternps
du règne de Guillaume, étaient fort à r ordre du jour.

Il soutint de 1825 à 1828 une assez vive discussion dans Ie
«Journal de Gand »avec les journaux anti"gouvernementaux. En .
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1827, chezJ.-N. Houdin fut imprimé son livre: Droits du prlnce
sur renseignement puhlic ou Rémtation des doctrines du
Catholique des Pays-Bas (In-8° de 216 pages). Il ravait signé
des initiales M K Les uns attribuèrent cet ouvrage au docteur
Kluyskens, les autres au docteur Kesteloot, mals il était bien
réellement de Raoul d'après cette note de Kesteloot : « ... Raoul
ayant eu une ardente polétnique avec Ie rédacteur du Vrai
Lihéralr Arnault, celui-ci avait expliqué les initiales L. V. R.
(dont Raoul usaitd'ordinaire) par les mots: Je Vieux .radoteur.
Alors Raoul, pour échapper aux explications épigrammatiques
de spn antagoniste, se voila sous une lettre étrangère aux noms
français ».

Au sortir de son rectorat, Raoul songea à publier ses
CEuvresdiversesen 6 volumes.

Sur la couverture du premier volume de cette publication, (à
laquelle on souscrivait cllez Mlle Mestre, libraire, à Gand,
rue des Champs, n° 16, et dont lïmpression était confiée à
M. Bogaert-Dumortier de Bruges), on lit:

« tin choix de pièces hollandaises, traduites en vers français
avec Ie texte en regard, composera Ie 4e volume. L'auteur
naturalisé BeIge et comblé des faveurs du Gouvernement doit
un tribut de reconnaissance au Prince et à la Nation qui r ont
adopté ».

Le Ier volume (peru en 1826) s'ouvre par un hommage à
S. M. Ie Roi des Pays-Bas, qui se termine par ces lignes :

«Sire, vous avez daigné m'admettre au nombre de vos
sujets ; Vous m'avez permis de faire paraître cet ouvrage sous
vos auspices ; Vous m'avez appelé à d'honorables fonctions
parmi des savants qui, tous les jours, me font connaître et
apprécier davantage la nation aux destinées de laquelle je suis
fier cravoir attaché mon existence... ». Il se compose unique
ment des Satires de Juvénal (c'est la 4e édition).

Le 2e volume (1826), dédié à Mr Walther, inspecteur-général
des études, est intitulé Poésies et comprend: a. GuiJJaume-Je
Conquérant, tragédie;b. L'Écrivain puhJic, ou Je Pétitionnaire;
c. La VeilJe des Vacances; d. Les ÉcoJiers en Vacances; e. L'e
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Jeune homme à la mode; f. Le poète anglals et les auteurs
de l'Edimburg Review (satire traduite de Byron).

Le 3e volume (1827), dédié àMr P. Bergeron, homme de
lettres, «hommage de l'amitié », est également intitulé:
Poésies.

Au début, Ie discours en vers qui avait été prononcé à
roccasion de lïnauguration du Palais de l'Université. Plus loin,
la pièce de 1811, sur les Embellissements de PIlris, suivie
inunédiatement de celle qui avait valu à Millevoye un accessit.
«Nous la transcrivons, dit une note de l'éditeu~, pourqU()n
puisse· la comparer à celle de notre auteur dont il n'a été fait
aucune mentiqn ». Suivent une théorie de la critique littérllire,
des mélanges, analyses de pièces, épigrammes, etc.

Le morceau Ie plus curieux est l'Ép/tre sur son séjour en
Belgique:

..... Quoi, R •.• [vous quittez pour les bords de la Lys
Et la Seiner et Ie Louvre et r empire des lys •••
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '" ........

= A peine obscur régent, f avais pu voir Ie Prince [
Ce n'était point un pJ;ince à voir pour qui voulait ...

... De mon temps"parler à son moindre valet
Était plus mal ~isé qu'il ne rest en Belgîque
D'aller soiMmême au Roi présenter sa supplique,

.•. Quelque beau jour, loin de la Capitale
Réservéeaux docteurs de I'École Normale,
On aurait pu me voir, avec mes manuscrits,
Dans un coin du Béam porter mes cheveux gris,
Et forçant· Juvénal à prendre un nouveau masque,
Rour les savants de Pau Ie travestir en Basque [

Je trouvai que Paris ferait mieux mon affaire:
On jugea que c'était trop de présomption•
...... Je rougis de mon ambition
Et je vins tout confus ~. l'heureuse Belgique
Pour ce qu'elle valait offrir ma Rhétorique.
On m'y fit un accueil que je n'attendais pas:
IraiMje me placer au nombre des ingrat$ ~

.......' ' - =
..... Mais servir la Patrie est Ie premier devoir ~

= Ce dogme est dans mon creur : mais au déclin de rage
La Patrie est aux lieuxoû ron peut vivre en sage -
.............. 'Oi' ' ' -.' ..
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Le 4e volume porte Ie titre de Leçons de littérature hollan..
daise trsduites en français. La dédicace N Viro illustrl atque
excellentissimo Van Maanen, regio Ministro "' commence ainsi:

«Quidquid apud Batavos vemacula lingua poetas
Eximium peperit, {rancorum vertere metris
Fert animus, patriisque novum decus addere' chartis. ,.

· . . . . . . ;. . .. . .

Voici un passage de la préface qui est assez étendue :

J'o{{re au public unrecueil de poésies traduites d,u hollàndais ...
Peu versé encore dans la connaissance de la langue nationale, sans autre guide que

mon propre goût, fai pu me tromper dans Ie choix des morceaux que je citecomme des
modèles et je conviens d'avance de l'imperfection de mon travail; tel qu'il est ce}1endant,
je crois qu'il servira à faire apprécier une littérature digne d'occuper un rang; distingué
parmi celles des autres peuples de l'Europe. Les étrang;ers, qui la connaissent peu,· ne
l'estiment pas assez; les nationaux, comme pour se venger de cette injustice, s'en exa..
gèrent les beautés; nous nous placerons entre ces deux extrêmes ...

J'ai cherché à retracer quelque chose de la bonhomie de Cats, du sublime de Vondel
et de Feith, du naturel de Bellamy, de l'enthousiasme d'Helmers, du p,athétique de Tollens,
du nationalisme de Kinker, du génie souple et varié de Bilderdyk ..•

Suit un «Tableau»· raccourci, de la littérature et des sciences
dans les Pays~Bas qui est extrait du Cours préparatoire à rétude
de la littérature hollandaise, par M. J.~F.~X. Wurth

Parmi les soixante~sept morceaux, iJ y a une ode lue en
présence de S. Exc. Ie Ministre Falck à l'occasion de la pose
de la première pierre des batiments de l'Université de Gand
en 1819. Elle commence ainsi:

Vante-nous, fier guerrier, la gloire des batailles,
Renverse les cités, sème les {unérailles.

Nous ne savons de qui est Ie texte hollandais :

Bazuin uw vrede krijgsorkanen,
Werp stad en tempel om tot puin.

Le volume se termine par des «notices biographiques,
extraites 'de différents auteurs, SUf les principaux écrivains dont
cette traduction contient quelques fragments».

Il a été imprimé en 1828 comme les précédents, à Bruges,
mais il porte Ie nom de l'éditeur H. Tarlier de Bruxelles.
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Le 5e volume (1829) est dédié à Quetelet qui assure (Annuaire
del'Acàdémie de Belgique pour lQ49, page 106, en note)que
« ce n'est qu'en devenant acquéreur des reuvres de Raoul qu'il
a appris, non sans un sentiment d'orgueil, que Ie volume qui
renferme les Traductions d'Horace et de Perse lui était dédié ».

Un sixième volume qui devait contenir, paraît-il, un commen
taire des Géorgiques de Virgile, n'ajamais paru. Les événements
de 1830 en auront probablement empêché la publication.

Ces événements apportèrent un changement profond dans la
vie de Raoul. Le Gouvernement provisoire (6 décembre 1830) ne
maintint des trois facuItés de phîlosophie que celle de Louvain.
La carrière ofRcielle de Raoul fut brisée. Lors de la réorganisa
tion universitaire de 1835,il ne fut pas renommé à Gand.

Sans place et sans fortune - en 1836 seulement r émérite
Raoul reçut uhe pension et il dut attendre jusqu'en 1tJ44 pour
qUe tous ses droits fussent reconnus -. Raoul était allé à
Bruxelles chercher, pour sa femme (1) et pour lui, des ressources
daps Ie joumalisme et dans des leçons particulières. 11 fut quel
que temps professeur à I'Institut Gaggia et à I'École centrale
de. commerce. En 1840, lors de nnstitution par Rogier des
concours-généraux de I'Enseignement moyen, il futavec
Lesbroussart, alors professeur à rUniversité de Liège, et
Loumyer, chef de division au Ministère des affaires étrangères,
chargé de juger les travaux des élèves de Rhétorique, discours
latin, composition française et version grecque.Pendant les
années 1841, 1842, 1843 et 1844 il figure encore parmi les
membres des jurys littéraires de ces concours.

En 1841, rUniversité libre de Bruxelles lui confia les cours de
langue latine et d'histoire de la Iittérature latine qu'n conserva
jusqu'à sa mort.

Dans nntervalle de ses leçons, il s'occupait de la révision de
ses travaux qu'il corrigeait et recorrigeait sans cesse: ainsi, en

(1) Raoul perdit sa femme (nee Mathurin de Meaux) vers 1830. Il se remaria quelques
années après. U n'eut pas d'enfants. (Cf. Masoin, Biogr.Nation.).
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1842, il publiait une dernière édition des trois satiriques latins
(Bruxelles, Wouters Raspoet ei Cie, 2 vol. in-8o) et, en 1847, une
demière édition de ses comédies-vaudevilles (Bruxelles,Wouters
frères, 1 vol. in..18.)

11 joignaitd'autres reuvres aux andennes. Notamment Ie plus
intéressant des tra.vaux critiques qu'i1 a publiés dans cette der..
nière période de sa vie, celui qui donne ndée la plus exacte de
sa manière et de ses goûts littéraires, est r Anti..Hugo (Bruxelles,
Kiessling &. Cie, S. d. InN8o, XIX-250 p. et tabIe). Fidèle aux
leçons d'Àristote, de Çicéron, de QuintilieIi, de Longin, de Boi
Ieau, il n'a pas, dit-il dans sa préface, attendu pour combattre
les nouvelles doctrines littéraires la réaction qui commence à
s·opérer contre elles. (C'était au lendemain des Burgraves, en
1844, pensons-nous, qu'n écrivit cette stitire du romantisme,
dont Ie Messager de Gand donna un compte-rendu au com
mencement de 1845). Il y a plus de dix anS, ajoute-t-il, quïlleur
fait une guerre ouverte : ses arlides dans les reVues du temps
en sont la preuve. C'est une guerre toute de principes. s'n
cs'attaque. à Victor Hugo età lui seul, c:est que Victor Hugo est
un homme de génie,qu'il n'y a que rhomme de génie dont les
écarts puissent être dangereux et qu'il lui a semblé que, s'U
parvient à faire voir que Ie chef de rÉcole est dans une mau
vaise voie, l'École toute entière sera jugée (1).

Quetelet (AnnuB.ire de r Académie royale) reconnaît que, si
Raoul, qui s·était fait de r ancienne et de la nouvelle littérature
cette définition particullère: «les c1assiques sont ceux qui ont
fait leur dasse, et les romantiques ceux qui ne les ont point
faites», a été parfois injuste envers les écrivains modemes, c'est
à cause de «ses vieilles habitudes littéraires, études qu'il avait
constamment dirigées vers les grands écrivains de r antiquité ».
On s'en aperçoit bienquand on lit ~on seulement r Anti-Hugo,
mais les jugements portés par Raoul sur toutes les reuvres des
jeunes. Et après tout n ne s'en défend pas. Écoutons plutot ce

.~1) Nousnous sontmes imposé Ie devoir de ne discuter, ni les opinions, ni les actes,
ni les livres de nos IU\ciens. Nou! racontons, nous ne jugeons pas.
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qu'il dit à la fin de ce travail qui est comrne son testäment
professoral et littéraire écrit à rage de soixante"'quinze ans:

c ••• Notre seul but était de défendre les saines doctrines littéraites et de venger les
écrivains du temps ou nous avons vécu, de l'outrecuidance de ceux qui IeûI: ont succédé •••
Professeur de littérature depuisplus d'un demi"sièc1e, il nous était pénible d'entendre
répéter sans cesse que nous n'avions jusqu'ici enseigné que des sottises, et qu'il yavait
d'autres règles du goût que celles qui avaient produit tant de chefs"d'ceuvre anciens et
modemes .•.

... Ce nest pas que M. Victor Hugo ne soit un homme degénie; nous l'avons dit vingt
fois, il y a de l'excellent dans ses ceuvres, mais il n'est poète que dans les moments d'heu"
reuse inspiration ou s'oubliant Iui"même, il éérit comme il sent, au lieu de composer
cl'après ses théories .. ,

... Critique sévère, il est vrai, mais toute désintéressée et que nous ne publions à la
fin de notre carrière que comme une demière Ieçon, ou plutot un demier adieu à nos
élèves pour qui seuls nous rayons entreprise •.. '

.•. Nous avons la conscience, en mourant, d'avoir fait non Pas W\ bon livre, mals une
bonne action. ,.

Le 11 janvier 1847, Raoul avait été nommé correspondant de
la Classe des lettres de r Académie royale de Belgique.

11 reçut la croix de Chevalier de r Ordre de Léopold quelques
jours avant sa mort, survenue Ie 25 mars 1848.

Son portrait est dans rAnnuaire de r Académie pour 1852.
ERNEST DISCAlLLES.

PUBLICATIONS DE L."V. RAOUL

Embellissements de Paris. Meaux, impr. Raoul, 1811. In"8°, 20 p. (Pièce envoyée au
concours pour Ie prix de poésie proposé par I'Académie française au sujet des n01,lVeaux
embellissements de Paris. Soumet eut Ie prix, Mîllevoye Ie 1er accessit. La pièce de Raoul
ne fut pas même mentionnée - voir ci"dessus).

Satires de JuvénaJ, traduites en vers français, avee Ie texte. Meaux, RAOUL, 1311. 2 vol.
inooS°. (En 1815 et en 1819 parurent deux éditions sans texte).

Satires de Perse, traduites en vers français (avec Ie texte en regard). Meaux,
MlleRAOUL; Paris, Brunot"Labbe,1312. inooS°. (Rééditées en 1818 à Toumay,Casterman père).

Épttre à Étienne, sur sa eomédie des Deux Gendres,par L.wV. R. Meaux, RAoUL, 1812
InooSo, 24 p.

La Veille des VacanceS, comédie"vaudeville en U1'\ aete et en vers, représentée par Iès
élèves du Collège (sic) de Toumay avant la distribution des prix; par L.wV. RAouL.
Tournay, impr. D. Casterman, 1816. Inw12, 47 p. (A la fin de l'avertissement, il parle des
représentations théatrales en usage chez c une société célèbre que sans doute il ne faut
pas regretter sous tous les rapports, mais qu'on ne peut suivre de trop près, quand' il
s'agit de l'enseignement ,.).

Les Écoliers en vacances, comédie en trois aetes, en vers, représentée par les élèves
de I'Athénée de Toumay avant la distribution des prix; par L."V. R. Tournay, impr;
D. Casterman, 1817. Inw 12, 50 p.
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Le Passage du Prince, imprómptu~vaudevilIe, représenté Ie lundi 6 octobre 1817, sur
Ie théAtre de Ia Ville de Tournay devant leurs Altesses Royale et Impériale Ie Prince et
Ia Princesse d'Orange. Toumay, impr. D. Casterman, 1817. In~8o~ 30 ppr

Ode à son Altesse Royale Ie Prince á Orange, sur Ia naissance de son auguste tils.
Tournay, impr. D. Casterman, 1817. In~o, 13 pp. (Latin~français.L'ode latine est signée
in Rne J.~B. DIJON, professeur de poésie à rAthénée de Toumay; rode française
L.~V. RA01,IL).

Ode à son Altesse Royale Ie Princ9 á Orange, sur Ia naissance de son auguste tils.
Toumay, impr. D. Casterman, 1817. In~8o, 13pp. (Poésie différente de Ia précédente. Elle
est également accompagnée d'une ode latine signée in Rne J.MB. CHOTIN, 4W professor in
Athenreo Tomacense).

Expositi6n du Système de r Enseignement public dans Ie Royaume des Pays~Bas,par
un professeur beIge. Toumay, impr. D. Casterman, 1817. InM12, 44 ppr (Réédité dans Ie
tome IV des CEuvres diverses).

SatiJes d'Horace. Traduites en vers français. Gand, 1818.
Observations sur r Organisation des Universités du Royaurne des PaysMBas, en

réponse à quelques brochures contre cette orllanisation. Gand, De GoesinMVerhaeghe,
1818. In~o, 32 ppr Signé in Rne.

En parcourant lesrichesses bibliographiques que M. van der Haeghen a recueillies,
nous avons trouvé plusieurs exemplaires d'une piécette en vers présentée par G. Van
Acker - ce fut un des pseuQ.onymes de RAoUL~· Ie premier jour de I'année 1825 à MM.
les membres des deux Sociétés royales des BeauxMArts et de Botanique à Gand; deux
traductions de VERVIER (directeur de I'Académie des Beaux~Arts et poète) : Lierzang,
voorgelezen in tegenwoordigheid van Ministel Falck, bij het leggen der eersten steens
van het paleis der Hoogeschool te Gent, ten jare 1819 (I.~S. Van Doosselaer~. In~o) et
Bij het lijk van mijnen vader (in~o, ~ pp.) et une imitation libre des Dichtstukjes du
I'Q.ême. (Gand, J.MN. Hqudin, 1820. InM12). Dans un Tracé des travaux des quatre loges à
ra.'. de Gand en 1818, iI estfait mention d'une «Cantate du poète Raoul,..

Le discours latin que Raoul prononça à sa sortie du Rectoraf : Oratio publice habita
Gandre die III Octobris anno MDCCCXXV, cum magistratu academico abiret, fut im"

,prirné à Gand chez De GoesinMVerhaeghe en 1825. In~o, 16 ppr II Ie traduil"it en français.
(Gand, De Goesin, 1825. InM80 , 24 pp.). De Ia mêrne époque date un discours en vers hexllM
mètres: Olatio inauguralis qure Gandre in nova Academire palatio, die IIOctobris anno
MDCCCXXV habenda fuH. Gandre, typis J.MN. Houdin, 1826. InM8o, 16 pp.

Droits du Prince sur r Enseignement public ou Réfutationdes Doctrines du Catho"
ligue des PaysMBas. Gand, Houdin, 1827. InM8o, 216 pp.

(Euvres diverses de L.~V. RAOUL. Bruges, 1826~1829. - Cinq volumes inventoriés
ciMdessus. .

Précis de r Histoire littéraire grecque, latine et française, extrait dedifférentsauteurs
et mis dans un ordre nouveau. Bruxelles, Hauman, Cattoir et Çie, 1837. In~o, m~230 pp.

Dans un Recueil d' Épîtres, Satires, Contes, Fables, Épigrammes,etc., pubIié à
Bruxelles chez Hayez en 1840, inM80 , 204 pp., une ode au Roi de Danemarck et une
sàtire, intitulée Socrate et Glaucon, des «Iégisla:teurs imberbes qui prétendent régler Ie
sort des Etats ,. (cf. Quetelet).

L'Anti~Hugo.Bruxelles, KiessIing, s. d. InwS0 ,xIxM250 pp.



D01'1.-CON5T. 1'1UNCHEN
(1818)

MUNCE.dN, Dominique-Constantin, est né à Dudeldorf, Grand..
Duché de Luxembourg, Ie 26 juin 1763. 11 fit ses humanités et
sa philosophie au Collège de Luxembourg et étudia ensuite .Ia
théologie à Trèves. Proclamé primus au concourspour la colla..
tion des cureS en 1788, il fut nommé la même année prorecteur
et professeur de théologie au Séminaire filial de Luxembourg,
et chargé spécialement des cours de théologie pastorale et
d'éloquence de la chaire. Cet établissement ayant été supprimé
en 1790, Munchen fut successivement curé à Schankweiler
(1791..93) et à Diekirch (1793..1803.). En 1803, il fut nommé
professeur et directeur du Collège de Luxembourg et il y
enseigna, à partir de 1806, la rhétorique et la philosophie.
Munchen était un partisan convaincu du nouvel ordre d~

choses et il faisait un enseignement remarquabIe.
Ces deux titres lui valurent, Ie 28 mars 1818, sa nomination

de professeur à la chaire de philosophie à IUniversité de
Gand. Il mourut Ie 16 décembre de la même année.

A. BLBY.

SOURCES

Auo. NEYEN, Bioglaphie Juxembourgeoise. - Annales belgiques des Sciences, Arts et
Littératures. Tome I et 11. Oratio in funele Dominici·ConstantiniMunchen '.__ a GUII.lEUoIO""
LEONARDO MAHNB, Senatus academici g'raphiario (parmi les Gandavensia de la Bibliothè"
que de l'Université de Gand).

PUBLICATIONS DE D.-C. MUNCHEN.

Bin erostes Deutsch-L(Jtzemhurger Wort an den ungenannten Verfasser und den
unllebetenen Uebersender effies Flugblattes, welcher unter dem Titel: SoJution d' une
question très importante, das den Notablenzur Prüfwlg vorgelegte Fundamentalg'esetz
des Köni&"reichs der Niederlande als äusserst unkathoJisch verleurndet.
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Rede bei Gelegenheit des am 24. August 1815. zu Lützemhurg gefeierten GeburtS"
festes S. Majestät des Königs der Niederlande, Wilhelm..Priederich, gehalten in der
St. Peters..Kirche.

KUlze Anmerkungen zur Naturgeschichte, als weitere Erklärung des am Gymnasium
zu Lützemburg eingeführten Leitfadens. Lützemburg, 1815..17. VI Hefte.

Analyse du Discours de M. München, Ie jour de l'ouverture de son Cours de Philo..
sophie, à l'Université de Gand. Ce discours, écrit en latin, a été traduit par M. RAOUL,

professeur à la même Université. Annales belgiques des Sciences, Arts et Littératures.
Tome I, pp. 297,,303; à Gand, chez J...N. Houdin, imprimeur..libraire de IUniversité.

j



GEORG...WILHELM RASSMANN
(1820)

RASSMANN, Georg- WJ1helm, fils d'un pasteur protestant,
naquit à Barum (Hanovre) en 1781.

n fit ses études aux Facultés de théologie et de philosophie
de rUniversité de Grettingue; ensuite il devint précepteur,
d'abord dans une famille berlinoise, pms chez Ie prince de
Gavre qui r appela dans .nos provinces pour diriger r éducation
de son fUs, et r emmena à Paris, lorsque, nommé sénateur,
sous Ie premier Empire, il alla résider dans la capitale avec
sa famille.

Le séjour à Paris fournit à Rassmann roccasion de rendre
service à un compatriote, Ie professeur von der Hagen, de
Berlin, qui alors préparait son édition des Minnesinger. Onsait
qu'à cette époque Ie plus précieux recueil de leurs poésies, Ie
fameux manuscrit Manesse, depuis restitué à r Allemagne, était
déposé à la Bibliothèque impériale. Rassmann ry copia, à la
prière du professeur berlinois. - Ce travail lui inspira r amour
de r ancienne littérature germanique. Nous trouvons la preuve
de ce goût dans la composition de sa bibliothèque.

Les fonctions qu'il exerçait chez Ie prince de Gavre et les
sentiments de gratitude et d'attachement qu'il avait conçus pour
la famille de son élève (laquelle devait s'éteindre par la mort
prématurée du jeune princé), inspirèrent à Rassmann Ie projet
d'une histoire de la maison de Gavre. Il réunit dans ce but un
grand nombre de documents et fit de laborieuses recherches
préparatoires, lesquelles n'aboutirent néanmoins jamais à une
rédaction de eet ouvrage.

En 1820, Rassmann avait été nommé professeur à la Faculté
de philosophie et lettres de rUniversité de Gand, et chargé des
~ours de philosophie.
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En 1835, lors de la réorganisation des universités, il passa à
la chaire de littérature grecque, qu'il occupa jusqu'à ce qu'il fut
admis à r éméritat en 1858.

Georg Rassmann, qui avait été créé chevalier de rOrdre
de Léopold, décéda à Gand Ie 30 juillet 1859.

En dehors de ses cours à rUniversité, il avait fort peu écrit.
La seule publication qui nous soit connue, est une petite brochure
intitulée: Attila, der Held des rünften Jahrhunderts.

Nous n'avons pu nous en procurer la première édition (chez
Hitzig, sans date?); la .seconde édition parut à Berlin en 1806,
chez Ludwig-Wilhelm Wittig (34 pages 1n-8).

Le texte se compose presque exclusivement de la traduction
d'extraits de Jornandes et de Priseus. Seules quelques lignes
dîntroduction permettent, en les rapprochant de la date de la
publication, de deviner l'intention de r auteur: il pense qu'au
milieu des afflictions publiques de son temps, il est utile de
rappeier comment les succès foudroyants du conquérant aven
tureux, Attila, furent assurés pl;lr la folIe désunion, la lacheté et
la faiblesse de ses adversaires. - L'alh,xsion à Napoléon et à
r écrasement de rAllemagne est suffisamment transparente.
Elle explique à la fois et Ie choix du sujet de cet opuscule, et
son succès relatif qui engagea rauteur à en donner une seconde
édition.

S'il ne publia guère, Rassmann eut roccasion de collaborer
aux reuvres d'autrui comme nous ravons vu à propos du recueil
Manesse. De même ses connaissances linguistiques étendues lui
permirent de prêter un concours utile à d'autres écrivains. C'est
ainsi que, d'après une annotation manuscrite, il avait traduit de
l'italien une notice historique sur Antonello de Messine. Cette
traduction, augmentée de commentaires, fut publiée par L. De
Bast (Gand, P.-F. de Goesin-Verhaeghe, 1825).

Par une autre pièce manuscrite, conservée à la Bibliothèque
de Gand, on voit que Rassmann s'intéressait à la peinture. On
Ie trouve même cité comme connaisseur.

Le principal monument de son activité intellectuelle fut la
riche bibliothèque qu'il laissa à sa mort. Celle-ci, comprenant
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2876 ouvrages, prouve la grande variété de ses goûts et des
études qui tour à tour occupèrent son esprit. La philologie
classique y tient naturellement de loin la plus grande place;
mais à cötéde celle-ei, la philosophie et la théologie, les littéra
tures modemes, l'histoire du moyen-äge et des tempsmodemes,
sont, elles aussi, largement représentées.

Le catalogue de la vente fut dressé par les professeurs Roulez
et Wagener. Ce dernier y inséra une notice biographique, à
laquelle nous avons emprunté une partie de ce qui précède.

Lors de la vente, qui eut Heu Ie 10 mai 1860, se produisit un
petit ineident qui révèle un trait du caractère de Rassmann, sa
proverbiale distraction : un des acheteurs trouva entre les feuil
Iets d'un livre, des billets de banque oubliés.

GEORGES HULIN.

SOURCES

Biographie nationale, tome XVIII, col. 755-758, notice par G. HULIN.

A. WAGENER: Notice biographique dans Ie catalogue de la vente Rassmann, Gand
10 mai 1860. - Notes manuscrites et autres pièces de la Bibliothèque de IUniversité
de Gand.

PUBLICATIONS DE G.-W. RASSMANN

Une seule publication mentionnée ci"dessus.

--



JüH.-RUD. THüRBECKE
(1825)

THORBECKB, Johann-Rudolph, né à Zwolle (Over-Yssel) Ie
14 janvier 17'98, mort à La Haye Ie 4 juin 1872.

Comme son nom l'indique, sa familIe patemelle était origi
naire d'Allemagne, d'Osnabruck, mais établie à Zwolle depuis
plusieurs générations. Son père étaitun modeste commerçant
qui avait eu des revers de fortune. Après de très brillantes
études au Gymnase de Zwolle et à r Athénée d'Amsterdam, il
devint étudiant à Leide en 1817, au moment même ou finissait
la domination française et ou la Hollande venait de recon
quérir son indépendance. A rUniversité .de Leide, Thorbecke
étudia les lettres et fut couronné trois fois dans des concours
académiques pour des dissertations latines sur Ie De oratore
de Cicéron (1818), sur la philosophie de Cicéron (1818) et sur
les philosophes grecs (1820). Le 19 juin 1820, il conquit à Leide
son diplome de docteur ès-Iettres summis honorihus; sa thèse
doctorale roulait sur Asinius Pollion.

Un subside du Gouvernement, que lui .fit obtenir Ie ministre
Falck, lui permit d'aller poursuivre, pendant deux ans, ses
études aux Universités allemandes. Il séjourna à Grettingue,
Marburg, Giessen, Heidelberg, Stuttgart, Munich, Erlangen,
léna, Dresde et Berlin et s'y adonna surtout à la philosophie.

Il s'y lia Q.vec Ie poëte Platen, Ie philosophe Krause, Ie chef
des romantiques Tieck, Ie philologue Ottfried Muller, Ie, philo
sophe Schelling, etc.

Quand il revint en Hollande, il espérait obtenir un professorat
à Leide; mais on y tenait alors en suspicion ·les audaces spécu
latives de r Allemagne et on éconduisit Ie jeune savant qui
retouma à rétranger et fit des cours sur la philosophie de rhis
toire comme privat-docent à rUniversité de Giessen, pUis à
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celle de Grettingue. C'est là qu'n publia en 1824 r ouvrage qui
commença à attirer rattention sur lui: Ueher das Wesen und
den organischen Charakter der Geschichte, dédié à run de
ses maîtres préférés, Ie célèbre professeur K.-F. Eichhom. A
son second retouren Hollande, il écrivit à Amsterdam un livre
important sur la philosophie du droit en réponse à un ouvrage
du professeur Kinker de Liége: Bedenkingen aanga.ande ,den
Staat en het Regt (1825).

Grace à l'intervention du Ministre FaIek, il fut nommé, à
27 ans, professeur extraordinaire de sciences politiques et
statistiques à rUniversité de Gand, ou n commença son cours
Ie 4 octobre 1825 parune leçon d'ouverture qui fut imprimée
sous Ie titre d'Gratio de disciplinarum historico-politicarum
argumento. La première année, Thorbecke fit un .cours d'his
toria politica EuroptB. Les années suivantes, n y joignit des
cours de statistique etd'économie politique, qu'il faisaiten
néerlandais tout en les répétant en Iatin .pour Iesélèves
wallons. n donna ainsi r exemple des cours parallèles bilin..
gues, dont il estquestion en ce moment dans Ie débat soulevé
par ceux quisouhaitent de ne plus voir donner renseignernent
universitaire à Gand exclusivement en langue française.

Thorbecke collaborait assidûment à la Bihliotheca critica.
nova qui se publiait à Leide. Il y inséra dïmportants comptes
rendus en latin, entre autres du tome 1er des Scriptores des
Monumenta GermanitB histQrica,paru en 1826, et de rHistoire .
de la révolution d'Angleterre de Guizot (1827). En 18~, il
conçut Ie projet .de fonder à Gand, avec ses collègues Schrant,
Mahne et van Breda, Une revue scientifique néerlandaise sur Ie
patron des Göttinger gelehrten Anzeigen; mais Ie projet fut
arrêté par la révolution beige de 1830. Au nom de la Faculté
des lettres, il composa en. 1828 un mémoire détaillé sur la
réorganisation projetée de r enseignement supérieur. Sa con"
naissance approfondie des Universités allemandes y édate à
chaque page. .

En 1829, il écrivit aussi une remarquabie .brochure sur la
question alors brûlante du monopole de l"État en matière
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d'enseignement primaire. Il n'hésite pas à revendiquer coura..
geusement la nécessit:é de la liberté en matière d'écoles
populaires, sauf à entotIrer r usage de cette liberté nécessaire
des garanties de capacité, de moraHté et de surveillance qui
ont été imprudemment omises dans la Constitution beige
de 1831.

Georges Bergmann père, ancien bourgmestre de Lierre
(t 1893), nous a laissé, dans ses mémoires, quelques annotations
curieuses sur ses années d'étudiant à Gand (1823..1828). J'en
traduis ces lignes (1) ~ «M. Ie profe$seur Thorbecke, un Hollan..
» dais, fut nommé professeur de droit public et de droit des gens,
» pendant que f étais à rUniversité. Ses leçons étaient extrême..
» ment s.avantes et très étudiées; il les exposait avec un grand
»soin, mais elles n'étaient appréciées que de peu d'étudiants
» comme elles Ie méritaient. Lors de sa·nomination, Thorbecke
» n'avait que27 à 28 ans. 11 était maigre, compassé, un type de
»hollandaiscorrectement mis. 11 vivait très retiré et passait la
»majeure partie de ses journées dans son cabinet de travail. »
Ailleurs(2) Bergmann note que, parmi les étudiants, Ie seul, avec
lequel Ie professeur Thorbecke entretînt des rapports, était
Jules van Praet, de Bruges, qui fut plus tard Ie conseiller bien
connu des rois Léopold I et Léopold 11. Ce renseignement
est trop absolu. Quand onparcourt les lettres et les papiers
de Thorbecke (3), on voit qu'il était très Hé aussi avec son
élève préféré P...J. Ronse, de Thourout, qu'il fit envoyer en
Allemagne et qu'H était sur Ie point de faire nommer profes..
seur à Gand, lorsqu'éclata la révolution beige. De même, il
resta toute sa vie rami d'un autre de ses anciens élèves
E. Conway, de Bruges, qui fut intendant de la liste civile
beige et l'intime du roi Léopold I.

A la demande du Gouvernement, Thorbecke adressait chaque

(1) Uil Vilder Berllmilnn's Gedenkschriften, p. 129. (Gand, J. Vuylsteke, 1895).
(2) IhM., p. 120.
(3) Ces papiers sont religieusement conservés à La Haye par son fils M. Willem

Thorbecke, avocat du Gouvernement néerlandais, qui ft bien voulu me permettre d'en
prendre connaissance, ce dontje lui sais gré infiniment.
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année au ministre un rapport confidentiel sur les docteurs en
droit fraîchement émoulus de rUniversité. Émue des plaintes
de plus en plus vives sur lapréférence donnée aux Hollan-
dais dans les emplois publics en Belgique, r administration
voulait recruter dans les Universités belges des fonctionnaires
régnicoles, et Thorbecke renseignait les autorités sur la valeur
des jeunes docteurs en droit, à leur sortie de rUniversité de
Gand. Dans ces curieux rapports, il a apprécié avec une
grande perspicacité ces jeunes gens dont plusieur sont mar..
qué plus tard au barreau, dans la magistrature. et dans la
politique: teIs Hipp. Rolin, l'une des gloires du barreau de
Gand, qui fut ministre dans Ie cabinet Rogier en 1848-1850;
Ie brillant aVQcat gantois .Eug. Van Huffel; Louis Fredericq,
de Sottegem, qui mourut greffier de la Cour d'Appel; Georges
Bergmann, de Lierre; Ignace van Tours, de Gand; Ie notaire
Ghesquière, de Wameton; Coppieters 't Wallant, de Bruges, etc.

Lorsqu'en 1826, Ie roi Guillaume ouvrit un concours pour
une place nouvelle d'historiographe chargé de composer une
histoire générale des Pays-Bas, Thorbecke envoya un mémoire
ou il se prononçait nettement contre la création de cette
charge bizarre et ou il démontrait au contraire la nécessité
de faire publier d'abord par une commission de savants les
sources de l'histoire nationale, à rexemple de rAllemagne et
de ses Monumenta Germaniw historica. La place ne fut pas
créée et la commission fut instituée; mais Thorbecke n'en
faisait pas partie. Cette commission, qui avait déjà publié un
volume et en préparait d'autres, sombra avec la révolution
beIge, mais fut ressuscitée en 1834 par Rogier sous Ie nom
de Commission royale d'histoire.

Aux premiers jours du soulèvement de la Belgique contre
la Hollande, Thorbeçke écrivit à Gand une admirable brochure
sur la nécessité pour la paix européenne de ne pas laisser
morceler Ie Royaume des Pays-Bas. Puis réfugié à Leide, il
y fit paraître un second écrit tout aussi remarquabIe sur les
devoirs de la Hollande vis"à-vis de la révolution triomphante.
Il y annonce déjà l'homme d'État éminent qu'il fut dan~ la suite.
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A la révolution beIge de 1830, Thorbecke était retoumé
définitivement en Hollande et il y devint professeur à rUnive r..
sité de Leide. On sait qu'il joua bientot un role tout à fait
prépondérant dans la politique. 11 fut Ie père de la Constitu..
tion hollandaise de 1849 et Ie plus grand homme d'État de
la Néerlande dans la seconde moitié du XIXe siècle. Comme
chef incontestédu parti lihéral, il présida trois ministères en
1849-1853, en 1862-1866 et de janvier 1871 jusqu'à sa mort.
n prit ainsi une part prépondérante à r élaboration de toutes
les lois organiques découlant de la Constitution qui avait été
en grande partie elle-même son reuvre personnelle, et il
imprima sa marque à toutes les autres grandeslois politiques
de son pays. Même dans r opposition, il dominait les débats
de la Chambre. Comme écrivain autant que comme orateur,
il se distinguait par une argumentation serrée, sobre, froide,
hautaine, d'une logique irrésistible. Son nom est indissoluble
ment uni à toute rhistoire politique de la Hollande sous les
règnes de Guillaume II et de Guillaume lil.

Nous ne poUYons quïndiquer ki d'un mot ce coté si con..
sidérable de la carrière retentissante .du professeur gantois,
qui ne passa que cinq ans à notre Université et pour qui
cette époque semble avoir été une période d'études, de
recueillement et de préparation.

PAUL FREDERICQ.
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PHILIPPE...AUGUSTE DE ROTE
(830)

DE ROTE, Phi]ippe-Auguste, docteur en philosophie et doc
teur en droit, né en 1803 et décédé à Gand, Ie 13 novembre
1863. Déhuta en 1825 comme professeur à r Athénée et aux
cours académiques de Luxembourg, ou il donna r enseigne
ment historique. Après la révolution, à laquelle il prit une
part active, il fut nommé pararrêté du 16 décembre 1830,
professeur extraordinaire à la faculté de droit et chargé dry
faire les cours d'histoire politique (histoire moderne), d'écono
mie politique et de statistiquè. Lors du rétablissementde la
faculté de philosophie et lettres en 1835, il entra dans celle-ci
avec Ie titre de professeur ordinaire, tout en conservant Ie
même enseignement qu'auparavant.A partir de ce moment
il fit également un cours d'économie politique à rÉcole spéciale
du génie civil. En 1838, à peine agé de 35 ans, il fut appelé
à la dignité rectorale. En 1848, il devint administrateur-inspec
teur en remplacement de M. d'Hane, démissionnaire. Dès
lors les fonctions administratives accaparèrent la plus grande
partie de son activité. En 1849, il abandorma son cours d'his
toire politique à Roulez et à, partir de 1853, il se fit suppléer
par H. Brasseur pour r économie politique et la statistique. Il
demeura toutefois titulaire de ces demiers cours jusqu'au
jour de sa mort.

Dans son enseignement, Ph.-Aug. De Rote défendait avec
passion la cause de la liberté, en matière politique comme
en matière économique. Durant sa carrière administrative de
grands progrès furent réalisés à rÉcole spéciaIe, plusieurs
sont dus à son initiative. En 1849, il fit partie d'une commis
sion de trois membres pour reviser la loi de 1835 sur
r enseignement supérieur. C'est Ie jury combiné qui sortit des
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délibérations de cette commission, mais malgré De Rote. En
1853, il fit partie d'une nouvelle commission pour reviser la
loi de 1849. Son rapport, concluant à restituer leurs jurys,
respectifs aux Universités de I'État, tout en maintenant Ie jury
.combiné pour les Universités libres, n'eut pas Ie succès qu'n
en attendait

On possède de De Rote, à la Bibliothèque de rUniversité,
des minutes de rapports administratifs et un cahier de notes,
contenant entre autres choses}' Ie syllabus d'un cours d'histoire
en six leçons. Ces leçons rappellent beaucoup les anciens
manuels de philosophie de l'histoire.

B. VAN BOUTTE.



JOSEPH ROULEZ
(1832. Faculté libre)

ROULBZ, Joseph, naquit à Nivelles Ie 6 février 1806. 11 était
fils d'Emmanuel Roulez, n()taire à Braine-le-Chäteau et de
Ghislaine Lelièvre. II fit ses études primaires et moyennes
dans sa ville natale, puis se rendit à Louvain ou il suivit les
cours de la Faculté de philosophie et lettres.

Deux savants étrangers, que Ie Gouvernement du roi Guil..
laume y avait appelés, Dumbeek et Bekker, y enseignaient
avec grand succès rhistoire et les lettres anciennes. lIs y
avaient remis en honneur les fortes études et rallumé Ie flam
beau de la philologie classique qui, après avoir brillé à Louvain
d'un très vif éclat dans les siècles passés, s'était malheureu..
sement éteint au XVIIle ~iècle. Le jeune Roulez se plaça
rapidement au nombre des élèves les plus zêlés et les plus
distingués de ces deux professeurs éminents. Gräce à leurs
excellentes leçons et à un travail opiniatre, il combla rapide
ment les lacunes qu'avait pu laisser dans sa formation rensei
gnement plutot défectueux du Collège de Nivelles. II se
révéla bientot comme un humaniste de valeur, rompu à bonne
méthode, familiarisé avec la lecture des auteurs grecs et
latins, solidement préparé aux recherches personnelles.

Dès 1824 et 18~5, il donna la mesure de son mérite en
envoyant au Concours universitaire deux mémoires qui obtin
rent la médaille d'or. Le premier Commentatio de Cameade
Cyr-enteo philosopho academica vit Ie jour à Gand en 1825;
Ie second, publié à Louvain en 1828, était un travail fort
complet sur Héraclid~ de. Pont, sa biographie, ses écrits,
son style, etc.

En 1825,· Roulez fut nOII)mé professeur de sixième latine
au Collège de Mons. Mais il dut démissionner au bout d'un
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~n pour motif de santé. Il profita du loisir que les circonstan..
ces lui créèrent pour meUre au jour des observations criti..
ques sur Ie texte des discours de Thémistius. Il en fit Ie
sujet de sa dissertation inaugurale devant la Faculté de Louvain
(17 juillet 1828) et dédia cet ouvrage à Creuzer, fonclateur et
directeur du Séminaire philologiquede Heidelherg « dont récole
de Louvain est la houture ». Ce travail attestait déjà une grande
maturité d'esprit. n valut à son auteur de flatteuses apprécia..
tions de la critique allemande (1). Roulez qui avait dû procéder,
avant tout, sans Ie secours d'aucun manuscrit par critique
conjecturale, eut la satisfaction de voir ses corrections confir..
mées en plus d'un endroit par une collationducod. amhrosianus
que luienvoya Jacohs.

Vers Ie même temps, Ie jeune docteur, nanti d'une bourse
du Gouvernement hollandais, partit pour rAllemagne. Il
séjourna à Goettingue, Heidelberg et Berlin, et entendit
Creuzer, Dissen, Boeckh, K.~O. Müller. Il arrivait au hon
moment. Il se· passionna à rétranger pour les recherches de
mythologie, d'épigraphie et surtout d'antiquité figurée qui
allaient renouveler d~ façon si heureuse des parties entières
de la science. Il yélabora un important travail qu'il avait
entrepris sur les conseils de Creuzer: c'était un recueil des
fragments des Histoires de Ptolémée Héphestion, accompagné
d'un commentaire perpétuel fort étendu. Ce volume parut en
1834, avec une préface du maître qui l'avait inspiré, et fut
dédié à Bekker.

Quand Roulez rentra en Belgique, il trouva Ie pays en
pleine agitation. On était à la veille de la révolution de 1830 et
les préoccupations publiques étaient bien éloignées de tout ce
qui intéressait les philologues. Plusieurs savants de grande
valeur quittèrent notre patrie et les Facultés de philosophie et
lettres de Gand et de Louvain furent supprimées. Roulez en
fut navré (2). Toutefois, les événements qui venaient de se

(1) Voir notamment BODIUS, Gött. Gelehrt. Anz., 1834, pages 246 et suiv.
(2) Il écrivait en février 1832: Paucis post reditum· diehus erupit rerum heJeicBltlm

conversio. iatBlis illB cum aliorum tum meis rehus BC studiis (PtoI. Héph. p. 4).
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passer eurent une influence considérable sur son avenir. En
1832, il fut nommé professeur de grec à rAthénée de Gand
et attaché à la Faculté lihre de philosophie. Il se distingua
de part et d'autre. Néanmoins, ses occupations professionnelles
n'absorbèrent pas toute son activité. Il mit au jour, en 1833,
un volumineux mémoire de P.-J. Baert sur les campagnes de
César en Belgique et particulièrementsur la position du camp
de Cicéron chez les Nerviens. Cetteeeuvre, à laquelle l'au
teur travaillait déjà en 1807, avait vieilli. L'éditeur la mit au
point et r enrichit d'un grand nombre de notes.

Peu après, Roulez conquit Ie diplöme de docteur en droit.
L'existence de la Faculté libre semblait à ce moment bien
précaire. L'avenir était sombre. Notre philologuedevait-il
rester dans r enseignement ou entrer au barreau? Il n'en
savait rien lui-même en 1835. Fort heureusement, Minerve
r emporta sur Thémis.

Le jeune maître professa, pendant plusieurs années, l'histoire
de la littérature latine et de la littérature grecque à la Faculté
libre. De cet enseignement, sortirent deux publications qui ont
largement contribué à faire connaître au public français les
travaux érudits de la philologie allemande. En 1837, Roulez fit
paraître, à l'usage de ses élèves, un abrégé de la grande
Histoire de la littérature grecque de Scheell, dont la première
édition en langue française avait paru à Paris en 1823-1828 (1).

Le professeur gantois fit plus que d'adapter ce livre aux
exigences de son public : il Ie mit au courant des dernières
découvertes et donna une extension considérable aux référen
ces et à la partie bibliographique. 11 en fit, en somme, un
compendium, assez sec mais très complet, tétnoignant d'une
érudition peu commune et d'un outillage scientifique parfait.
L'année suivante, il publia un Manuel d'histoire de la littéra
ture romaine, d'après Ie volume de Baehr, imprimé à Heidel
berg en 1833. Dans la préface qui parut en juillet 1838,
r auteur caractérisait la portée de cet ouvrage de la manière

(1) Huit volumes iJ:\..s°. Ed. allemande, Berlin, 1828~18~.
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suivante: «il n'est pas destiné .à la curiosité superficielIe qui
veut s'amuser en s'instruisant et attache Ie plus grand prix à
la forme. Plein, substantiel et sévère, ilo réclame des lecteurs
patients et studieux. Ce n'est point une reuvre littéraire, c'est
une reuvre de science r» Ces deux livres consacrèrent la
réputation de Roulez.

Lorsque Ie Gouvernement beIge réorganisa notre enseigne..
ment supérieur en 1835 et rétablit définitivement dans la cité
gantoise la Faculté dephilosophie et lettres, Roulez y fut
immédiatement nommé professeur. Il .allait devenir un des
maîtres les plus éminents de notre Alma Mater. Il y enseigna,
de 1835 à 1873, les antiquités romaines et y fit successivement,
jusqu'à sa mise à la retraite en 1873, les cours d'archéologie,
de philologie grecque, d'encyclopédie du droit, d'histoire du
droit romain, d'histoire moderne. Il occupa également, pendant
de longues années, les plus hautes dignités académiques. Il
porta l'hermine, à deux reprises, et notamment presque sans
interruption, de 1857 à 1863rde 1863 à 1873 i1 fut administra..
teur..inspecteur de rUniversité.

Roulez se montra professeur, recteuret administrateur hors
pair. Voici en quels termes feu Wagener ra dépeint dans
r exercice de ces triples fonctions:

«Nous n'avons pas suivi les leçons de Roulez, mais d'après
» ce que nous ont dit ses élèves, il parvenait, malgré les
» imperfections de son langage (Roulez éprouvait quelque
» difficulté de parole et bégayait légèrement), à captiver sans
»peine rattention de ses auditeurs, parce qu'ils avaient con..
»fiance dans la solidité de son érudition. Le plus travaillé
»de ses cours paraît avoir été celui d'antiquités romaines.
» C'était incontestablement Ie meilleur qui pendant de longues
»années fût donné en Belgique. Lorsque Roulez commença
»à Ie professer, on ne possédait pas encore cet admirable
» manuel de Becker, continué et renouvelé par Marquardt et
»Mommsen, qui rend aujourd'hui renseignement des antiquités
» romaines relativement facile. Le jeune professeur fut obligé,
» pour se tenir au courant de la science, de dépouiller patiem..
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» ment les innombrables brochures qui suivirent en AUemagne
}) la publication des ouvrages de Niebuhr et de Göttling. 11
}) ne recula pas devant cette tache laborieuse et c'est ainsi
}) que son enseignement du droit public et administratif de
»Rome acquit en Belgique une autorité légitime et incontestée.
}) Les cahiers de ses bons élèves étaient très recherchés, et
}) si Roulez avait publié son cours, il est probabie qu'il eût
»fait sensation. Il négligea de Ie faire en temps opportun, ce
»qu'il regretta beaucoupdans la suite.

}) Roulez fut deux fois recteur. 11 s'acquitta d'une manière
»fort distinguée de ces difficiles fonctions et l'on peut dire
»que nul recteu.r. n'a laissé à Gand des souvenirs aussi vifs.
» Cela tient à ce que Roulez aimait passionnément I'Université
}) dont il était Ie chef; l'affection qu'il lui avait vouée rem
»plaçait en quelque sorte chez lui les affections de famille.

}) Les discours et les rapports qu'il a faits comme recteur
}) peuvent être considérés comme des ·modèles du genre(1).
»Dans les cérémonies académiques son langa~e, d'ordinaire
»négligé, s'élevait jusqu'à l'éloquence (2), et alors sa parole,
»généralement hésitante et embarrassée, s'échauffait, devenait
»vibrante et aUait au creur. C'est dans les solennités univer
»sitaires que Roulez se sentait sur son véritable terrain. Il ne
» négligeait rien pour leur donner tout réclat, tout Ie retentisse
»ment possible. 11 y officiait, pour ainsi dire, comme un
»pontife de lascience, dont il avait Ie culte etdont il s'effor
»çait d'inspirer Ie respect à la jeunesse studieuse. Roulez était
»le type du savant....

« Lörsqu'en 1863, à la mort de Ph. De Rote~ Roulez fut
»appelé à lui succéder comme administrateur-inspecteur,

(1) Citons notamment son remarquable discours sur les mreurs électoralei de
Rome (1858).

(2) Voici Ie début de son rapport de 1857"1858: c J'ai à vous renf1re compte de la situa"
tion de l'Université pendant l'année académique qui vient de s'écouler, Par des circon"
stancesque vous connaissez tous, mon prédécesseur n'l! pu présenter au public I,in pareil
exposé pour les deux années précédentes. Les faits graves qui, pendant ce temps, se sont
passés à l'intérieur et au dehors de l'Université, sont tombés dans Ie domaine de l'histoire;
je les abandonne, en toute cdnfiance, à son impartialjugement ».

-~------~-----------~
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»tous ses collègues applaudirentau choix du Gouvernement.
»11 conserva ses fonctions jusqu'en 1873, époque à laquelle
»il demanda et obtint r éméritat. Roulez fut comme admini
)} strateur ce quïl avait été comme recteur. 11 ne réussit pas
»sans doute à contenter tout Ie monde, tache assurément

, »impossible lorsqu'on a à résoudre de nombreuses questions
» de personnes. Maisil s'efforça toujours d'être juste et si on
»a pu lui reprocher quelquefois, avec une apparence de
»raison, d'être pessimiste et d'avoir des accès d'humeur
» noire, tout Ie monde devra reconnaître qu'il examinait avec
» Ie .soin Ie plus scrupuleux et nmpartialité la plus rigoureuse
)} toutes les questions qui lui étaient soumises.»

L'activité scientifique de Joseph Roulez fut réellement
prodigieuse.

Au cours de sa longue carrière, au milieu des occupations
les plus absorbantes et malgré les tracas de la vie admini
strative, il ne cessa jamais de produire et de faire avancer la
science.. 11 travailla, peut-on dire, jusqu'à son dernier jour.
LPannée même de sa nomination dans r enseignement supé
rieur, il avait ,été élu correspondant de la Classe des lettres
de r Académieroyale de Belgique (8 août 1835); il en fut
nommé membre titulaire deux ans après. Lorsque la savante
compagnie célébra son centenaire, Thonissen fit ressortir Ie
lustre qu'avaient jeté sur elle les travaux du grand archéo
logue gantois.

Parmi les innombrables notices et mémoires que Roulez fit
paraître dans les publications académiques, il faut citer, avant
tout, ses études d'archéologie figurée. Les monuments .figurés
passèrent au premier rang de ses préoccupations scientifiques
après un long voyage qu'il fit en Italie en 1839. Mentionnons
spécialement son mémoire sur les peintures d'une coupe de
Vulci représentant des exercices gymnastiques, dédié par
rauteur à O. Müller, son maître et son compagnon de voyage;
ses descriptions si complètes et si intéressantes de vases du"
Magasin Basseggio à Rome, destinés à la vente et condamnés
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fatalement à la dispersion ; ses explications de peintures de .
vases de la Collection Pizzati fournissant pour la plupart la
représentation de scènes mythologiques, Achille et Ajax jouant
aux dés, Ie départ de Castor, Triptolème, Ie Jugement de Pàris,
la mort d'Antiloque et de Memnon, les noces d'HerGule et
d'Hébé, la Iutte d'Hercuie et de Triton, Ie combat de Thésée
et de ramazone Molpadie, les protélies de Bacchus et d'Ariane;
ses notices sur des vases, bas-reliefs et objets divers des Musées
de Naples, Florence, Padoue, Arezzo, du palais Barberini,
etc. De toutes les communications qu'il fit à rAcadémie et
inséra dans les Bulletins, Roulez composa des recueils fac
tices qui parurent à Bruxelles de 1838 à 1854 sous Ie titre de
Mélanges de philologie, d'histoire et ä antiquités (en tout :
sept I fascicules). lIs attestent la variété et rétendue de ses
connaissances, la sûreté de sa méthode et sa perspicacité.

De plus, réminent archéologue donna dans les publications
de rInstitut archéologique à Rome une série de notices très
remarquables sur diverses trouvailles faites à Ruvo, Cervetri,
Chiusi, Vulci, Palestrina, Grumento et décrivit et expliqua
magistralement de nombreuses peintures de vases de la col-

)

lection Campana : combat· de Thésée et du Minotaure, départ
de Néoptolème pour Troie, naissance de Minerve, Hercule et
Nessus, combat d'Hercule contre les Amazones, - cette der
nière sur un canthare de Duris, actuellement conservé aux
Musées royaux de Bruxelles.

L'ouvrage Ie plus important que Roulez consacra à rarchéo
Iogie classique parut à Gand en 1854 sous Ie titre: Choix de
vases peints du Musée d'antiquités de Leide puhliés etcom
mentés (volume in folio, de 92 pages, admirablement illustré,
dédié au roi des Pays-Bas Guillaume 111). L'auteur y faisait
connaître et commentait à la perfection les pièces capitales de
la célèbre collection hollandaise : quatre vases, rapportés d'un·
voyage en Grèce par Ie colonel Rottiers et cédés par lui au
Gouvernement hollandais en 1823, et seize vases provenant
des fouilles de Caninoet acquis à Rotterdam en 1839 par Ie
roi Guillaume I. Cette belle et savante publication fit grand
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honneur à la science beige et assigna au professeur gantois, au
dire de l'illustre Lenormand, un rang des plus distingués parmi
les archéologues de l'Europe.

Roulez prit également une part fort importante aux
recherches d'archéologie nationale. Pendant plus de quarante
années, n consigna et décrivit avec Ie plus grand soin, dans Ie
«Messager des Sciences historiques» de Gand et surtout
dans les «Bulletins de l'Académie royale », Ie résultat des
fouilles et les découvertes d'antiquités faites sur tous les points
de la Belgique. Lorsqu'en 1842, la Classe des lettres décida de
publier la carte archéologique de la Belgique, elle fit appel
avant tout à la compétence de notre collègue qui se chargea
de rédiger un questionnaire destiné à être envoyé à tous les
bourgmestres et curés, du pays. De toute part, les réponses lui
parvinrent et il fut chargé de les coordonner. Les années passè..
rent toutefois sans que l'on vit rien paraître. En 1845, Reuvens,
Leemans et Janssen publièrent à Leide la carte archéologique
des Pays-Bas, la Belgique y comprise; puis, vinrent les travaux
de Schayes et de Vandermaelen qui, de même que celui des
savants hollandais, détloraient l'reuvre préparée par l'archéo
logue gantois. Ce dernier renonça, dès lors, à tirer parti de tous
les matériaux qu'n avait recueillis et se contenta de mettre
au jour des Ohservations sur les voies romaines de la Belgi
que. 11 offrit cet opuscule à l'Université de Bale à roccasion
du 400e anniversaire de sa fondation (1860).

Roulez s·occupa également avec grand succès de l'histoire
ancienne de la Belgique. Son mémoire sur les magistrats
romains de la Belgique, très remarquabie pour l'époque à
laquelle nparut (1844), est demeuré classique en dépit des der
nières découvertes et des progrès de la science. 11 lui donna du
reste un complément obligé en 1875, en publiant une importante
étude sur les légats propréteurs et les procurateurs des provin..
ces de Belgique et de la Germanie inférieUle. Il y reprenait
toute la première partie du travail précédent en tenant compte
de toutes les inscriptions nouvelles et en envisageant Ie sujet
au point de vue de l'histoire de l'Empire romain. Dans Ie même
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ordre d'idées, mentionnons également ses recherches sur Ie
contingent foumi par les peuples de la Belgique aux armées de
rEmpire romain (1852), sur la nature des relationsdes peuples
de rancienne Belgique, dits clients dans César (1837), .sur r ori
gine, la langue et la civilisation des peuples qui habitaient la
Belgique actuelle à rarrivée de César (1849); sa polémique
avec Schayes sur les origines belges (1850-52); ses observa
tions sur quelques textes des Commentaires de César, relatifs
à la Belgique ancienne, à savoir: De hello gallieo, 11, 4; V, 39;
VI, 32-33, d'après trois manuscrits de Florence : 6, 7, 8, case
68 (1840).

Mais Ie savant professeur ne s'occupa pas exclusivement de
rhistoire ancienne de la Belgique ni d'inscriptions latines pour
autant quOelles pouvaient fournir des renseignements sur Ie passé
de notre patrie. Il ne se désintéressa jamais de r étude de rhis
toire ancienne en général, de répigraphie latine, des antiquités
publiques et privées de Rome. Dans ces domaines voisins du·
champ habituel de son activité, il traça de nombreux sillons. Il
publia et commenta un grand nombre de tex;tes lapidaires et
fournit des éclaircissements utiles sur bien des questions con
troversées des institutions romaines.

En 1845, il publia une Histoire de la lutte entre les patriciens
et les plébéiens à Rome, mémoire présenté au Concours uni
versitaire par son élève Arthur Hennebert, de Tournai. Ce jeune
homme qui donnait les plus belles espérances avait péri acci
dentellement dans les eaux de la Lys, Ie 5 juillet 1844, à rage
de 21 ans, avant d'avoir pu subir la troisième épreuve du
concours. Mais il avait triomphé dans les deux premières et Ie
Gouvernement consacra une médaille spéciale à sa mémoire.

Bien q~'archéologue avant tout, Roulez demeura également
fidèle, à ses premières ~tudes qui avaient été purement philo
logiques, au sens étroit du mot. Il connaissait admirablement les
auteurs anciens, excellait à en corriger Ie textequand il était
corrompu et à faire la lumière sur les passages les plus obscurs.
On lui doit la collation d'un manuscrit de Heidelberg des aven
tures amoureuses de Parthénius de Nicée (1836); la correction
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d'un texte de Dion Chrysostöme (P. 130 B-C) d'après Ie Vati
canus 99 et Ie Laurentianus 22 (1840); un examen d'un manus
crit de rEscurial renfermant un fragment de Denys d'Halicaf
nasse (1848); des notes sur un manuscrit d'Àurelius Victor de
la Bibliothèque royale de Bruxelles et sur r édition de cet auteur
par Àndré Schott (1850); des conjectures sur Ie chapitre
XXXVI, § 1, p. 106 de la Notitia Dignitatum (1850); des obser
vations sur rexistence problématique d'un manuscrit des À~ti

catons de César dans une bibliothèque de Liége au XVle sièc1e.
En 1863, n fit paraître une édition estimée des livres lI, lIl,
XXI, XXII de Tite-Live, à rusage des Àthénées royaux.

Roulez fut enfin run des premiers collaborateurs de la Bio
graphie nationale. I1 y inséra quarante notices fort bien faites
sur des philologues ou archéologues belges. Elles étaient,
comme tout ce qui sortait de sa plume érudite, marquées au
coin de r exactitude et de la précision. I1 paya également un
tribut d'éloges et de regrets aux philologues Baguet et
Van Heusde dans rÀnnuaire de l'Àcadémie royale.

Notre collègue fit partie du Conseil de perfectfonnement de
renseignement moyen depuis sa création. «Comme il avait été
» lui-même attaché à un Athénée, dit Wagener, dans la notice
» que nous avons déjà citée, et que, d'autre part, ses connais
» sances philologiques étaient incontestables, il exerçaau sein
»de ce conseil une grande et salutaire influence. Partisan
» convaincu de la nécessité du maintien des études c1assiques,
» il s'opposa toujours, avec énergie et non sans succès, à ceux
» qui voulaient les réduire au profit des mathématiques et des
»Iangues modernes, sauf à les supprimer plus tard d'une
»manière complète. Sans doute, Roulez comprenait parfaite
» ment bien que renseignement général quOon donne de nos
» jours à la jeunesse pour la préparer aux études universitaires,
» doit être différent de celui quOon donnaitau moyen-age et
» à l'époque de la RenaIssance et qul1 faut y faire entrer certai
» nes branches nouvelles. Mais comment Ie faire sans nuire
» aux études c1assiques? I1 n'y a quOun moyen,et Roulez ra
» indiqué dans un discours resté célèbre : prolonger la durée
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» de l'enseignement moyen. » Les mêmes questions sont aujour..
d'hui encore à l'ordre du jour. On les discute avec passion et
chacun y va de sonavis : il nous paraît que l'opinion de ce
maître expérimenté et 'clairvoyant valait d'être reproduite.

Roulez mourut à Gand, après une courte maladie, Ie 16 mars
1878. (1) Sa réputation était européenne et il était en rapports
suivis avec les archéologues les plus éminents de tous les pays:
de Luynes, Boissonade, Raoul Rochette, Letronne, Lenormand,
en France; L. Stephani, en Russie; Wekker, Gerhard, Panofka,
Otto Jahn, Thiersch, Ritschl, Brunn, en Allemagne. Des Hens
d'amitié cordiale l'unirent pendant trente-sept ans au baron de
Witte, lequel, dans une notice académique, fit très justement
l'éloge de ses mérites et de son caractère.

L'homme, dont nous venons de retracer l'existence, obtint
toutes les distinctions .et tous les honneurs que peut ambi..
tionner Ie vrai savant. Commandeur de rOrdre de Léopold,
décoré de plusieurs ordres étrangers, il était membre de toutes
les Académies et Sociétés savantes les plus illustres de
l'Europe: rInstitut de France, les Académies impériales et
royales de Munich, Berlin, Amsterdam, Pétersbourg, Göttin"
gue, Turin, rInstitut de correspondance archéologique de
Rome, etc.

En 1834, l'illustr,e Creuzer prodiguant à Roulez, au seuil de la
carrière, les éloges et les encouragements, écrivit cette phrase
caractéristique : N Homo Belga Belgium illud antiquum in
oculis in animo gerehat, hoc est eam terram, quam Justus
Lipsius, Janus Gruterus aliique nostris in literis principes
viri cum ortu suo condecorarunt tum erudierunt illustra
verunt que disciplina". Toute la vie de Roulez tient en ces
quelques lignes. Il s'attacha toujours à suivre l'exemple des
grands philologues belges de la Renaissance. Il s'est montré..

(1) Roulez avait réuni une fort belle bibliothèque, composée surtout d'ouvrages
archéologiques. Elle est restée heureusement intacte: ene a été acquise par Ie Gouvel""
nement en 1878, et constitue aujourd'hui un fonds spécial de la Bibliothèque de
l"Université de Gand.
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Ie digne successeur des Lipsius et des Gruterus: comme eux,
il a noblement travaillé à la gloire de la Patrie et dignement
représenté la Science beIge aux yeux de rétranger.

ALPHONSE ROERSCH.
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Rapports sur un memoire relatif à Jean"Louis Vivès. (Ibid.)
Quelques tessères de gladiateurs. - EstampiUe d'un potier d'Arretium. (IbM.)
Borée enlevant Orithye; peinture de vase. (Ibid) [Hydrie, Coll. Pizzati.]

Inscriptions latines relatives à des magistrats romains de la Belgique. (Ibid.)
Mort d'Antiloque et de Memnon; peinture de vase. (IbidJ

Notice sur deux peintures de vases à sujets nuptiaux. (Ibid.)
Hercule saisissant Ie sanglier d'Érymanthe. (Ibid.)
Notice sur un bas"reliefen terre cuite. représentant Vénus et Adonis. (T. VIII. 1841.)
Hercule et Apollon se disputant Ie trepied; peinture de vase expliquée. (T. IX. 1842.)

ApolIon et Hercule se disputant la biche; peinture de vaSe. (Ibid.) [Du mag'asin
Basseggio à Rome.]

Abdère déchire par les chevaux de Diomède; explication de la peinture d'Une coupe
de Vulci. (Ibid) [Ibid.]

Les avocats joués sur Ie théatre à Rome; observations sur une inscription latine. (Ibid.)
Hercule prenant conseil de Minerve. - Les trois juges infemaux; explication des

peintures d'une amphore tyrrhénienne de la Collection Pizzati. (Ibid.)
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Hercule arrivé au tenne de sestravaux; explication d'une peinture de vase. (IhidJ
Hercule tuant Ie lion de Némée; peinture de vase expliquée. (IbidJ

Note sur quelques antiquités romaines d'Arlon. (IhidJ LDe quelques monuments figurés
trouvés dans Ie Luxemhourg, d'après deux man. du Lux. Rom. de Wiltheim, à Bruxelles.]

L'éducation d'Achille, représentée sur les monuments de l'art. (IhidJ

Sur une inscription grecque relative à un magistrat romain de. la Belgique. (IhidJ
[Trouvée à Ancyre, pub!. par Muratori.]

Rapport sur les monnaies anciennes et bractéates envoyées à I'Académie de Bruxelles
par I'Université de Christiania. (T. X. 1843.)

Notice sur un buste en bronze, trouvé ft Brunault. (IhidJ

Les noces d'Hercule et d'Hébé. - La discorde; peinture d'une hydrie. (IhidJ [ColI.
Pizzati.]

Peinture d'une hydrie de Vulci, représentant une scène de congé. (IhidJ [Copiée ft
Rome, en 1839, chez Basseggio.]

Notice sur un établissement romain à Brunault-Liberchies, dans la province de Hainaut.
(T. X. 1843.)

Découverte d'antiquités romaines à Virginal-Samme. (IhidJ
Circulaire sur la statistique et la carte archéologique de la Belgique. (IhM.)
Rapport sur les fouilles de Majeroux. (IbidJ

Rapport sur des antiquités trouvées à Fouron-Ie-Comte. (IhidJ
Lutte d'Hercule et de Triton; peinture de vase expliquée. (T. XI. 1844.) [ColI. Pizzati.]
Rapport sur les monnaies anciennnes trouvées à Mopertingen. (T. XI. 1844.)

Combat de Thésée et de l'amazone Molpadie; peinture de vase. (IhidJ [Colt. Pizzati.]
Lutte d'Hercule et de Triton; peinture de vase. (IhidJ

Persée recevant la harpe de Minerve; peinture de vase expliquée. (IhidJ [Trouv. de
Naples ; Brit. Mus.]

Rapport sur une communication faite à I'Académie, par F. Henaux, touchant un monu"
ment funéraire attribué à un Éburon. (IhidJ

Un comhat de chiens; peinture de vase expliquée. (T. XII. 1845.)
Le jeu de la balançoire; peihture de vase expliquée. (IhidJ

Hercule Citharède; peinture de vase expliquée. (IhMJ [Colt. Pizzati.]
Observations à propos du prétendu Hercule gaulois trouvé à Casterlé. (lhidJ
Rapport sur' une lettre de M. Galesloot concernant des fouilles à entreprendre à

Assche. (IhidJ

Notice sur un ornement de bronze trouvé à Brunault, et relatif au culte de Cybèle.
(IhidJ

Les protélies de Bacchus et d'Ariane; peinture de vase expliquée. (T. xm. 1846.)
[Amphore Pizzati.]

Rapport sur les réponses à la question de concours relative à l'origine et à la desti
nation .des basiliques. (IhidJ

Rapport sur une note de M. Galesloot relative à un autel votif, déposé maintenant
dans la cour du Musée de Bruxelles. (IhidJ

Rapport sur un mémoire de M. Guioth concernant les diverses enceintes de la ville de
Tongres sous la domination romaine. (IhidJ

Sur des médailles romaines trouvées à Hingene. (IhidJ

------------------------~--~-_._-----
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Notice intitulée: Paune, fondateur du culte religieux; explication de deux bas~reliefs

en marbre au Musée de Padoue. (Ihid.)

Rapport sur une note de M. Éd. Filleul, de Courtrai, relative à deux points de
géographie ancienne de la Belgique. (Ihid.)

Rapports S1,1r deux mémoires de MM. Galesloot et Wauters. (Ihid.)
Atelier d'un sculpteur; fragment de bas~relief du palais Riccardi à Florence. (Ibid.)
Rapport sur un mémoire présenté par M. Piot. (T. Xill. 1846.)
Sur des antiquités découvertes dans la tombelle de Villers~Saint~Siméon. (Ibid.)
Rapport sur la découverte d'une médaille romaine, à Fouron~le~Comte. (T. XIV. 1841.)
Note sur des objets antiques déterrés dans la commune d'Arbre. (IhidJ
Sur une inscription latine de la Transylvanie mentionnant un procurateur de la

Belgique. (Ihklj

Rapport sur une notice de M. Galesloot, relative à un tumulus romain qui existait jadis
à Saventhem, près de Bruxelles. (IhidJ

Rapport sur un plan d'anciennes constructions romaines, découvertes au Steenbosch.
(T. XV. 1848.)

Rapport sur une note de M. Galesloot concernant les antiquités du Brabant. (Ihid.)

Rapport sur une note de M. Galesloot relative aux antiquités belgo~romaines des
environs de Bruxelles. (T. XVI. 1849.)

Rapport sur une notice de M. Toilliez concernant les antiquités du Hainaut. (Ihid.)
Rapport sur des découvertes d'antiquités à Juslenville, d'après les renseignements de

M. Dethier. (Ihid.)
De l'impot d'Auguste sur les successions. (Ibid.)
Un mot sur une opinion prêtée erronément à Vossius, par M. Latapie. (Ihid.)

Le complot de Spurius Moelius,jugé à l'aide d'un fragment récemment découvert de
Denys d'Halicarnasse. (IhidJ [Ms. de l'Escurial.]

Rapport sur Ie mémoire archéologique sur les anciennes chaussées romaines en
Belgique, par Vander Rit. (Ihid.)

De l'édition d'Aurélius Victor par André Schott et d'un manuscrit de la Bibliothèque
royale renfermant eet auteur. (T. XVII. 1850.)

Doutes et conjectures sur un passage de la Notice des dignités de rEmpire (IhidJ
[e. XXXVI, § I, p. 106, éd. Böcking.]

De l'origine, de la langue et de la civilisation des peuples qui habitaient la Belgique
actuelle à l'arrivée de César. (IhidJ

Observation sur un passage de Pline l'Ancien relatif à la géographie de la Belgique.
(IhidJ [IV, c. XXXI, 17.]

Sur une inscription latine de Tivoli. (T. XVII. 1850.) [Relative à un personn. qui avait
présidé aux opérations du recens. en Gaule Belgique.]

Rapport sur les mémoires en réponse à la question de concours relative à Démétrius
de Phalère. (T. XVIII. 1851.)

Explication d'une inscription latine inédite, mentionnant un gouverneur romain de la
Belgique. (IhidJ

Rapport sur la Frauenlei, rocher de la Femme, à Altlinster; note de M. Kleyr, de
Luxembourg. (Ihid.)

Réponse aux remarques de M. Schayes sur les origines beiges. (T. XIX. 1852.)
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Rapport sur une notice de M. de Longpérier concernant un vase gaulois de la collection
du Louvre. (IhidJ

Sur une inscription votive au dieu Silvanus Sinquates. (Ihid)

Réponse à la réplique de M. Schayes concernant les origines belges. (Ihid)
Explication d'une inscription latine inédite. (T. XX. 1853.) [Inscr. de Majeroux.]
Rapport sur une notice de M. Namur relative à un lacrymatoire trouvé, en 1852, dans

Ie GrandHduché de Luxembourg. (Ihid)

Rapport sur l'inscription de la statue du prince Charles de Lorraine. (Ihid.)
Remarques épigraphiques. (Ibid)

Sur une découverte de monuments antiques (sculptures, inscriptions) de l'époque
romaine, à Arlon.(T. XXI. 1854.)

Rapport sur une notice de M. Wagener concernant un monument métrologique décou"
vert en Phrygie. (T. XXII. 1855.)

Examen de la question : Les deux Germanies faisaientHelles partie de la province de la
Gaule Belgique? (T. XXIII. 1856.) (Contre MommsenHMarquardt.]

Rapport sur une découverte d'antiquités à SaïntHGilles"Waes. (Ibid.)

(2e série)

Rapports sur les 4e, 5e et 6e lettres du général R,enard relatives à l'identité de race des
Gaulois et des Germains. (T. III, V, VI. 1857H1859.)

Rapport sur Ie MS. de l'Histoire naturelle de Pline conservé à Luxembourg. (T. XI.
1861.)

Rapport sur un mémoire de M. Wagener relatif à la symphonie desanciens. (T. XII.
1861.)

Rapport sur la carte de la Gaule sous César, dressée par ordre de l'empereur des
Français. (T. XIII, n° 4, 1862.)

Lettre à M. Quetelet sur l'état des travaux de la carte archéologique de la Belgique.
(T. XIV. 1862.)

Rapport surun mémoire de Ch. Lenormant concernant les peintures. dJ Polygnote
dans la Lesché de Delphes. (T. XVI. 1863.)

Rapport sur des antiquités des environs de Bottffioux. (Ibid)

Rapport sur Ie projet de donner la forme <Je dolmen au piédestal de la statue
d'Ambiorix. (T. XIX. 1865.)

De l'ordre chronologique de quelques événements du règne de Carausius en Bretagne.
(T. XXIII. 1867.)

Sur la question de savoir si Trajan, lors de son avénement à l'empire, était gouverneur
de la Germanie inférieure ou de la Germanie supérieure. (T. XXVI, 1860.)

Rapports sur les mémo$res en réponse à la question de concours relative à Septime
Sévère. (T. XXIX, XXXIII, XXXVII. 1870H1874.)

Sur une inscription latine relative à un attentat contre la vie de l'empereur Septime
Sévère. (T. XXX. 1870.)

Rapport sur Ie mémoire de M. Fr. Lenormant concernant la légende de Sémiramis.
(T. XXXIII. 1872.)

Rapport sur une notice de M. Schuermans concernant la découverte d'objets étrusques
en Belgique. (Ibid)

Réponse à un article de M. Schuermans. (T. XXXVI, 1873.)
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Sur la carrière administrative et militaire d'un légat propréteur de la Germanie
inférieure. (T. XXXVII, 1874.) [Laelius Urhicus, vainqueur des Bretons.]

Rapport sur Ie mémoire de M. Paul Devaux concernant les guerres médiques,
(T. XXXIX,. 1875.)

Rapport sur un mémoire de M. Van Bastelaer concemant les enduits, engohes, etc.
des poteties romaines,(T. XLIV, 1877.)

Note relative à la petite urne du musée du L-ouvre qui porte: Genio Tornacesiv, (l,bid.)
Mélanges de philologie, d'histoireet d'antiquités, Bruxelles, 1838w1854. Sept fascicules.

[Recueil factice des tirages à part des notices p~liées par Roulez dans les Bulletins de
rAcadémie.]

ANNUAIRE DE L'ACADÉMIE

Notice hiographique de P.wG. Van Heusde, professeur à rUniversité d·Utrecht. Année
1841.

Notice hiographique de F.wN.wJ.wG. Baguet, memhre de l'Académie. Année 1870.

BIOORAPHIE NATIONALE

Tom~ 11. Bekker (GeorgeswJoseph).

Tome III. Carausius; Carrion (Louis); Castritius (Henri).
Tome IV. Colve (Pierre); Damas (Jean); Damman (Adrien); D'Ausque (Claude); De

Backer (Jean); De Bast (M.wJ.); De Bisschop (Philippe); De Bur (Pierre); De Busschere
(Pierre),

Tome V. De Crucque (Jacques); Dehaut (L.wJ.); De Laet (Jean); Delanghe (Charles);
De leWincque (Grégoire); Dé Meyer (Antoine); De Meyer (Liévin); De Meyer (Philippe);
De Meyer (Léon); De;! Rycke (Josse); De Schryver (Alex.); De Schryver (Corneille); Des
Masures (Louis); De Smet (Bonav.); De Smet (Martin); De Somere (Jacques); D'Esw
piennes du Fay (Jean); De Stoop (Nicolas); De Tollenaere (Jean); De Weerdt (Josse).

. Tome VI. D'Hollander (Englehert); D'Huyvetter (Jean); Dominikei (Guillaurne) ;
de Dongelherghe (H.wCh.); Duet (Antoine); Du Four (Henri); Du Mortier (Nicolas).

RBCUBIL BNCYCLOPÉDIQUB BBLGB

Sur l'envoi d'une députation en Grèce lors de la législation des XII Tahles, t I, p. 150.
Sur la légende de l'enlèvement des Sahines, t. V, p. 55.

MONITEUR DE L'ENSEIGNIlMENT

Bibliographie pédagogique. Passim, t. HV.

REVUE DE L'lNSrRUCrION PUBLIQUB BN BBLGIQUB

Observations grammaticales et paléographiques sur les miroirs antiques à inscrlptions
latlnes. (1860, t. III, p. 342 et 1861, t. IV, p. 136.)

Sur l'inscription d'Hadrien trouvée à Athènes. (1863, t. VI, p. 191.)
Note sur Ie sens d'une formule de quelques diplömes militaires. (1874, t. XVII, p. 12.)

Observations sur rexistence prohlématique d'un manuscrit des Anticatons de César
dans une hihliothèquede Liége au XVIe siècle. (1875, 1. XVlII.)

Compteswrendus.
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lIIBSSA6BR DBS SCIBNCBS IUSTORlQUBS

Sur une inscription latine conservée à l'hospice du Mont"Saint"Bernard. (1833, p.455.)
[D'après texte publ. par Alex. Dumas, Impressions de voyage, Rev. des Deux Mondes, 11,
p. 315, livr. de mai 1833.]

Sur un buste antique en bronze découvert, dans la province de Liége. (1836, p. :51.)
Notice sur un vase de terre"cuite. (1837, p. 365.)

Notice sur quelques antiq\lités gallo"romaines découveites à Waesmunster et dans la
plaine de Saint"Denis, près de Gand. (1838, p. 475.)

Épitaphe de Jean Colurnban, à Padoue. (1840, p. 125.)
Quelques observations tendant à prouver qu'il n'est rien moins que certain que

Godefroid de Verdun doive être regardé cornrne Ie premier duc de la Basse"Lorraine.
(1843, p. 428.)

Restauration du clottre gothique de Nivelles. (1845, p. 465.)
Sur une inscription funéraire déterrée près de Nimègue.
Comptes"rendus.

lNSTITUT DB CORRBSPONDANCB ARCHÉOLOGIQUB DB ROME

Térée poursuivant Philomèle et Procné. Paris, 1839; in~o avec 2 pI. in"fot (NouveJles
Annales de rInstitut arch., t. 11, in"8°.) [Vase trouvé à Ruvo en 1834; mus. Naples.]

Amphiaraüs prenant congé d'Eriphyle. Paris, 1843; in"foI. et in~o, avec 2 pI. (Annales
de rInstitut arch., t. XV.) [Hydrie de Vulci.]

Lycurgue furieux. Rome, 1845; in~o, avec 1 pI. in"foI. (Ibid., 1. XVII.) [Vase de Ruvo;
Mus. Naples.]

Mort et apothéose d'Hercule. Rome, 1847; in"89, avec 1 pI. in"foI. (Ibid., t. XIX.) [Coll.
roi de Bavière.]

Combat de Thésée et du Minotaure. Rome, 1858; avec 1 pI. in"fol. (Ibid., t. XXX.)
[Hydrie archaïsante de Caeré; ColI. Campana.]

Le départ de Bellérophon. Miroir étrusque. Rome, 1859; avec 1 pI. in"foI. (Ihid.,
t. XXXI.) (prov. probabI. de Préneste.]

Le départ de Néoptolème pour Troie. Rome, 1360; avec 1 pl. in"8o• (Ibid., t. XXXII.)
[Cratère à fig. jaunes; ColI. Campana.]

La naissance de Minerve, Hercule et Nessus. Rome, 1861; avec 1 pl. in"fot (Iblä.,
t. XXXIII.) [Deux amphores Campana.]

tin rniroir et deux trépieds en bronze, provenant de Vulci. Rome, 1862; avec 1 pl.
in"foI. (Ibid., t. XXXIV.) [CoII. Campana, puis Mus. Ermitage, à St..Pétersbourg.)

L'éducation d'Iacchus. Rome, 1865; avec 1 pl. in~o. (Ibid., 1. XXXVII.) [Petit vase petint
provo de la Pouille.]

Les peintures d'une coupe de Duris. Rome, 1867; avec 1 pI. in"foI. (Ibid., 1. XXXIX.)
[Deux coupes à fig. rO\lg'es tr.à Cervetrl, représ. 10 l'orac1e de Minerve Scirade; 2<> la
querelIe de Lycurgue et d'Amphiaraüs ou de Tydée; 30 l'arrnement d'un guerrler.]

Bas"reliefs en bronze de Palestrine et de Grumento. Rome, 1871; 6vec 1 pl. in"fo1.
(Annales de r Institut archéol., t. XLII.) [1 0 Antiope ernrnenée captive par Thésée; ColI.
Barberini; 2° combat d'Hercule et d'une Amazone; Colt Westropp; 30 un arimaspe aux
prises avec un liriffon; ColI. Barberini; 40 Hercule au jBnlin des Hespérides; Cou.
Barberini.]
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Minerve courotrophos, statuette surmontant un trépied étrusque. Rome, 1872; avec
1 pI. in..Bo• (Ihid., t. XLID.) [De Chiusi.]

Le comhat d'Hercule contre les Amazones. Leipzig, 1865; inH80 avec 1 pI. (Nuove
Memorie dell' Instituto archeologico.) [Canthare de Duris de la Coii. Campana, act. aux
Musées royaux à Bruxelles.]

Fouilles de Tongres. (Bull. 1838.)

Inscription en l'honneur d'Isis, dans l'église de SaintHFlorent, à Florence. (Ihid., 1839.)

REVUE ARCHÉOLOGlQUB. - PARIS

Lettre sur une inscription latine trouvée en Espagne. (T. VI,2.)
Lettre sur une inscription de Strashourg. (T. VID,2.)

Artémis Elaphéhole. - Lutte d'une centauresse et d'un faune, (T. IX, 2.) [Vase du
Musée de Leide, provo de Volterra.]

OAZETTE ARCHÉOLOGlQUB. - PARIS

La mort d'Alceste. (1875,1 pI.)

L'Hermès d'Atalanti. (1876, 2 pI.)

Trois médaillons de poteries romaines. (1877,1 pI.)

ARCHR.OLOGlSCHE ZEITUNO. - BERLIN

Nochmals zum Sarkophag aus Mons. (1857.)
Herakles im Olymp. (1857.)

PHILOLOOUS

Ueher die Basilica Julia und die Trihunale der Centumviri. (1848.)
Zwei auf Nero und Poppaea hezügliche Inschriften. (1848.)

JAHRBÜCHER DES VERHINS VON ALTERTHUMSFREUNDEN IM RHEINLANDE. - BONN

Figurine représentant un génie. (1847, livr. XI.)

Notices sur les découvertes d'antiquités en Belgique. (1844, livr. VHVI; 1847, livr. XI.)



FRÉD.~ANT. SPYERS
(1832. Faculté libre)

SPYERS, Frédéric..Antoine, naquit Ie 8 avril 1803 à Zevenaer
(Gueldre) et mourut à Gand, Ie 7 avril 1845.

Il fit les études du doetorat en philosophie et lettresà l'Uni"
versité de Gand, et, en 1826, il fut nommé professeur de rhéto
rique au collège d'Audenarde, dont la direction lui fut confiée
bientöt après. La révolution Ie priva de sa place, mais, en 1832,
lïnitiative privée lui créa une situation; ilentra, en qualité de
professeur d'allemand, dans la Faculté libre qui remplaça pen
dant quelque temps, dans les locaux de rUniversité, la Faculté
de philosophie et lettres, supprimêe par Ie Gouvernement.

Lorsque, en 1835, on refit ce quO01\ avait défait, et que la
Faculté officielIe fut reconstituée, au lieu d'y faire entrer Spyers,
on Ie nomma professeur à r Athénée de Gand, et en outre, en
1836, professeur d'histoire de r art à r Académie. Il n'a donc fait
que passer à rUniversité, et je n'ai retrouvé aucune trace de
son enseignement.

La liste de ses opuscules donnera une idée de la variété de
ses. connaissances et des sujets auxquels il sÏntéressa. Il avait
resprit vif et mordant, et sa conversation était instructive. Sa
bonhomie lui fit, chez les élèves de r Athénée, une vraie popula
rité. Membre de la Société royale des beaux..arts et des lettres
et de la Société de littérature, flamande de Gand, il collabora
activement à la «Gazette van Gent,» et plus d'un se rappelait
encore, il y a quelques années, la chambre curieuse qui lui ser
vait de cabinet de travail dans les bureaux du journal. Il aimait à
y causer des arts, des sciences et des lettres avec ses amis et 
on doit Ie dire à son éloge - beaucoup de ses élèves étaient de
ses amis. Grace aux notices nécrologiques qui lui furent consa
créespar les admirateurs d~ sa fécondité littéraire,on peut voir
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de quelles sympathies était entouré ce Hollandais, helléniste
érudit et disert, dans Ie cercle de~ écrivains flamands.

J. BIDEZ.
SOURCES

Des notices nécrologiques publiées dans Ia Gazelle van Gent (11 avril 1845), dans Ie
Nederduitsch JaerhoeNe de 1846, (p. 156), et dans Ie Messager des Sciences historigues.
1846, p. 291.

PUBLICATIONS DE F.-A. SPYERS

Minerva, of de fakkel der oudheid (publication périodique en faveur des études
classiques; il n'en a paru que 3 livraisons); voir PR. VAN DUYSE, Messager des sc. hist., l.l.

<OJ.l~POU BaTpaxoJ.lUoJ.laxia, de Strijd der Kikvorschen en Muizen, met een Grieksch
Fransch-Nederduitsch woordenlijstje, ten dienste der scholen. Brussel, Sacré, 1829,
In-12, 86 pp.

KÉ~'lTOÇ 0'l~aiou 1tivat (texte grec avec notes et lexique, à I'usage des écoles), uitg.
door F.-A. SPYERS. Zutphen, Th~eme, 1829. In-8°, 63 pp.

Homerus, vertaald door F.-A. SPYERS, eerste aflevering (seule parue, chants I-III); te
Gent, bij M.-A. Mahne, 1830.

Mythologie of Fahelkunde der Grieken en Romeinen. Met platen. Gent. P. Van
Renterghem, 1834. In-12, 36 pp. (Avec 5 mauvaises planches gravées sur bois; petit traité
à I'usage des écoliers).

Beschrijving van twee merkwaardige monumenten van beeldsnij- en schilderkunst.
Gent, D.~J. Vanderhaeghen, 1835. In~8o, 6 pp.

Bijdragen voor de geschiedenis der schoone teekenende kunsten. Gent, D.~J.

VIIDderhaeghen, 1836; I : Inleiding tot de geschiedenis der schoone teekenende kunsten.
In~4o, 6 pp. 11 : Invloed der mythologie op de schoone I<unsten, gevolgd door de
verklaring van den Apollo van Belvedère. In~4o, 8 pp.

Ul}e série d'articles dans la Gazette van Gent, reproduits dans: Bijdragen der
Gazette van Gent, uitg. door de Taal is gansch het Volk. Gent, D.~J. Vanderhaeghen,
1836~1839. In~4o, 4 parties. - Un de ces articles: de HamptonMCourtsche Cartons van
Rafaël, fut publié deux fois en brochure à pa~t; un autre : Kunstnieuws, fut également
publié à part.

Bijdragen voor de I<unstgeschiedenis en I<unstkennis der Oudheid. Gand, D.-J.
Vanderhaeghen, 1838~1840. Pet. in-8o. (La 1e partie comprenant deux livraisonsformant
ensemble 64 pages; I: Schets eener theorie der schoone teekenende I<unsten; 11 : De
I<unst bij de volkeren der Oudheid; - de la 2e partie, il n'a été imprimé que la
1e livraison, comprenant 30 pages - I: De beeldende I<unsten - traitant de la scuipture;
I'ouvrage devait traiter encore de la numismatique, de la peinture, de la mosaique, etc.)

,Levensschets van Lieven Mehus, Audenaerdsch schilder. Gent, F. en E. Gyselinck
(Extrait du Belgisch Museum, III, 1839, pp. 54~77.)

Beschrijving van twee merkwaerdige schilderijen uit de school der gebroeders
Van Eyck, toebehoorende aan Jonkheer de Potter~Soenens. Gent, F. en E. Gyselinck.
(Extrait du Belgisch Museum, III, 1839, pp. 178~193).

De hoogduitsche spraekleer, door Dr. F.~A. S., te Gent, bij den schrijver, 1842.
In~8o, 40 pp.

Lotgevallen en krijgsbedrijven van eenen Pruyssischen philosophife doktor. Gent,
D.-J. Vanderhaeghen. In~12, 14 pp.



PIERRE-ALBERT LENTZ
(1832. Faculté libre)

LENTZ, Pierre..Alhert, naquit à Nomeren (Grand..Duchéde
Luxembourg), Ie 26 juin 1804. Il fit ses études à rUniversité de
Liège. Peu de temps après les avoir terminées, il débuta dans
r enseignement, à Bruxelles, à rInstitut Gaggia dont la vogue
était fort grande à cette époque.

Le directeur de cet établissement, un Italien fixé en Belgi..
que, n'excellait pas seulement -dans r art -d'instruire et de con..
duire la jeunesse : il possédait, en outre, Ie secret de fort bien
choisir ses collaborateurs et de les former à sa méthode péda..
gogique qui produisait des résultats surprenants. Raoul, Beving,
Gantrelle, Plateau, qui furent les collègues de Lentz à· rInstitut
Gaggia ou qui y furent attachés après son départ, en ont foumi
la preuve et porté témoignage.

Gaggia n'aimait guères les livres,mais il reconnaissait qu'il
fallait mettre un aide-mémoire entre les mains des élèves. A sa
demande, Lentz composa un Aperçu de la Grammaire alle
mande, contenant les règles essentielIes : tout Ie reste devait
être développé oralement par Ie maître, au cours des leçons.

De 1832 à 1835, Lentz fit partie du corps enseignant de la
Faculté libre de philosophie et lettres de rUniversité de Gand.
En 1836, il fut nommé professeur d'histoire à rAthénée royal
de la même ville. Il s'acquitta de ses fonctions de la façon la
plus honorabie et se fit promptement remarquer comme
érudit et comme écrivain.

En 1834, J...B. d'Hane de Potter, administrateur de l'Univer
sité de Gand, avait mis au concours la question suivante:
« Tracer un tableau historique et politique·de la Flandre, depuis
»la mort du comte Robert de Béthune (1322) jusqu'à celle de
»Louis de Male (1384). - On désire que ron ne. donne pas
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» seulement un exposé raisonné des révolutions et des causes
» qui les ont fait naître, mais qu'on envisage encore rétat du
}) pays sous Ie rapport de la législation, de r aclministration, des
»mreurs, de l'industrie, du commerce, de r agriculture, des
»Iettres, des sciences et des arts. - L'auteur s'attachera
» surtout à exposer dans leur véritable jour les causes des
» révolutions qui ont éclaté à cette époque. - On demande un
» travail rédigé non seulement d'après les auteurs imprimés,
» mais surtout d'après les chroniques et chartes inédites.»

Lentz répondit à cette question très vaste par: renvoi d'un
volumineux mémoire, rempli de vues originales, et basé avant
tout sur rexamen des sourees manuscrites. 11 y retraçait toute
rhistoire politique de la Flandre au XIVe siècle et y renouvelait
complètement la biographie de Jacques van Artevelde. En
annexe, il donnait un recueil de pièces justificatives, contenant
treize cents chartes, inédites pour la plupart, des fragments de
nos anciens chroniqueurs et dlnnombrables extraits des comp"
tes de Bruges, Gand et Ypres. La commission chargée de décer..
ner Ie prix était composée de savants de grande valeur tels que
Wamkrenig, J.-P. Willems, Voisin et Serrure. Elle accorda
ses suffrages ti Lentz, dans les conditions les plus flatteuses.

Ce succès valut à r auteur d'être appelé bientötà rUniver
sité de Gand. Nommé professeur extraordinaire à la Faculté
de philosophie et lettres Ie 5 aoOt 1837, il y enseigna tout
d'abord la logique, la géographie physique et ethnographique
et rhistoire ancienne.

Vers la même époque, Lentz prit une part très active à la
création et à la rédaction des Nouvellesarchives historiques,
philosophiques et littéraires (Gand, 1837-1840), fondées avec
Ie concours de J .-B. d'Hane, Huet et Moke pour «créer en
» BeIgique la seule Iittérature qui doive être nationale et
»puissante, une littérature fondée sur les deux bases iné...
» branlables de la morale et de la philosophie.» 11 y publia
plusieurs travaux historiques fort intéressants. Parmi ceux..ci,
quelques-uns se rattachaient au sujet du mémoire. couronné et
en reproduisaient des parties. La plupart faisaient ressortir la
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grandeur de la Flandre dans Ie passé et vengeaient ses habi
tants «des allégations injurieuses et mensongères dont on n'a
»que trop souvent réussi à charger leur mémoire.» Lentz
aimait passionnément sa patrie d'adoption et l'un de ses
articles se terminait par ces mots (Archives, t. 11, p. 160):
«Le beau pays de Flandre, quel que soit Ie point de vue
» d'ou l'on voudra Ie considérer, n'a rien à envierauxautres
»contrées de l'Europe. Si la lecture des annales des autres
)} peuples excite en nous un regret, ce ne peut être que celui
)} d'avoir été contempteurs de nos propres foyers, d'avoir
)} cherché au loin les objetsde notre admiration. Que notre
)} pays soit digne de son passé, digne de la haute mission
»qu'il a reçue de la Providence et chacun denous pourra
» dire : je suis fier dry être né, heureux d'yvivre, et désireux
)} dry mourir.»

En 1840, les Archives cessèrent de paraître et, dès lors, les
occasions de publier étant, semble-t-il, moins à sa portée,
notre collèguerenonça à faire connaître dans des recueils
périodiques Ie résultat de ses investigations.

Lentz fut nommé professeur ordinaire en 1848. 11 occupa,
pendant de longues années, la chaire d'histoire politique de
r antiquité et fut chargé également de r enseignement des
antiquités grecques, au doctorat.

Durant sa carrière professorale, l'étude de l'époque de
Jacques van Artevelde demeura robjet principal de leS
préocupations scientifiques. Il s'appliqua çonstamment à déve
lopper et à améliorerle mémoire couronné en 1836 et fit,
dans ce but, de longues recherches dans les principaux
dépöts du pays, de France et d'Angleterre. Il se proposait
d'éerire sur Louis de Crécy, Jacques van Artevelde et leur
temps un ouvrage, dans lequel il aurait consigné tout Ie fruit
de son labeur et qui ne devait pas comprendre moins de
quinze cents pages in-8°. Le prospectus fort détaillé en parut
.seul en 1845, dans Ie Messager des Sciences historiques
(pp. 465-476), sans que rauteur parvint jamais à ·mettrê son
projet àexécution.
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llse borna à publier en 1863, à roccasion de l'inauguration
de la statue d'Artevelde au Marché du Vendredi à Gand, une
courte étude dans laquelle il jetait «un coup d'reil rapide·
» sur les faits les plus importantsou les plus controversés qui
»caractérisent la carrière politique du héros.»

L'reuvre de Lentz demeure· donc incomplète. Il faut Ie
regretter. Ses publications ne renferment que la menue mon
naie de son érudition et il est mort sans avoir donné Ie beau
livre qu'il aurait pu écrire sur l'iUustre tribun gantois. Son grand
mérite fut d'attirer l'attention sur une période trop négligée de
notre histoire, de travailler aux archives d'après les documents
originaux et de montrer qu'il faut dépouiller ceux-ei avec mé
thode, si ron veut asseoir sur une base solide la connaissance
du passé. Les admirables travaux dont la seconde moitié
du XIXe siècle nous a dotés sur la matière montrent assez
combien fut féconde l'initiative du savant professeur.

Un fait doit être encore mentionné ieL Quand Henri Con
scïence écrivit son Jacob van Artevelde, il se rendit chez Lentz
qui mit à sa disposition ses papiers et ses notes et lui fournit
verbalement de nombreuses indications. Le grand romancier
a, dans son livre (p. XXI), rendu hommage à ce préeieux con
cours. Lorsque son reuvre parut, il en fit tenir un exemplaire
de luxe à son conseil historique avec une lettre ·des plus flat
teuses : celle-ei a été publiée par M. Paul Bergmans dans Ie
Messager des Sciences historiques, 1890, pp. 365-368.

Lentz fut admis à l'éméritat Ie 31 octobre 1872 et, Ie 6 mars
1874, il fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold. Il mourut
Ie 19 juin 1875, en son chateau d'Oudenwal à Lovendegem.

ALPHONSE ROERSCH.

SOURCES

Ouvrages cités. - Université de Gand, rapport 1876~1877, pp. 38~39. - Bihliographie
nationale, t. U, p. 496. - Biographie nationale, t. XI, c. 820~822 (notice par M. PAUL

BERGMANS).

PUBUCATIONS DE P.~A. LENTZ

Aperçu de la Grammaire allemande. Bruxelles, J. Sacré; s. d. Tableau in~folio.
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NOUVELLES ARCHIVES HIStORIQUSS, PHILOSOPHIQUES ET LITTÉRAIRES. - GAND, 1837.1840,

Recherches .Jur l'état moral de la Flandre au XIVe siède, (T, I, pp. 94N118). L'autèur
s'y inscrit en faux contre une assertion des Annales de J, De Meyer, souvent reproduite,
d'après laquelle quatorze cents meurtres auraient été commis à Gand, en 1378, pendent
dix mois. Il réfute victorieusement celleNci à l'aide de nos neilles chroniques et .de
textes puisés aux Archives. de la Chambre des comptes à Lille.

L'histoire politiqu~ et législative de la Flandrejusqu'en 1305, par LNA.WAR1II'"
I(OENIO, (Ihid" pp, 133N144.) Critique très vive du tome second. Lentz relève de
nombreuses inexactitudes et quelques erreurs dans l'ceuvre du célèbre historien,

Jacques van Mevelde. Situation de la Flandre à son avénement, Histoire des .six
premiers mois de son administration. (Ihid., pp, 261N310). Longue étude tirée du
mémoire couronné.

La hataille de Cassel, livrée la veilJe de la SaintNBarthélemy 1328, (Ihid., pp. 519N 532,)
Le traité des vingt"quatre artides, dit traité áiniquité de l'an cinq. (T. IT, pp. 1()9..160.)

Étude sur Ie traité d'AtrusNsurNOrge et défense de la politique des communes flamendes.
Jean rAveugle, roi de Bohémeet comte de Luxemhourg, (Ihid., pp, 223--318.) Travail

de vulgarisation, - biographie du héros de la chevalerie à I'occasión de la translation
de sa dépouille mortelIe à CastelNsurNSarre, Ie 26 août 1838.

Notice sur rinvention de la poudre à cállon et des armes à feu. (Ihid., pp. 589..6Q9.)
D'après des documents conservés aux Archives de Tournai.

Notice sur rorigine de llt ville de Blltnkenherghe et surla destruction de Scarphout,
(Ihid., pp. 611...(j15.) L'auteur y établit brièvement, d'après des documents originaux, qu'il
faut distinguer entre Ie sanctuaire de Scarphout et la ville de Blankenberghe, laquelle
n'a jamais porté Ie nom de Scarphout,

Presque tous ces articles furent tirés à part et édités par AnnootNBraeckman.
Jltcques van Artevelde considéré comme homme politique. Gand. SnoeckNDucaju,

s. d. In~o, 84 pp.



JEAN...HENRI BORMANS
(1835)

BORMANS, Jean-Henri, né à St-Trond Ie 17 novembre1801,
mort à Liége Ie 4 juin 1878. Il fit ses études moyennes au
collège de sa ville natale. Au sortir de la rhétorique, en 1818, il
fut chargé par la direction du Petit-Séminaire de Liége des
cours de poésie et de rhétorique. En 1821, il fut nommé maître
d'études et professeur suppléant au Collège royal de cette
ville. En même temps il songea à continuer ses études et il
fut inscrit comme étudiant à l'Université de 1822 à. 1825,
époque ou il quitta Liége pour rentrer à St-Trond. Il ne prit
pas Ie diplöme de docteur, mais il fut couronné en 1823 par
la Faculté de philosophie et lettres pour un mémoire latin de
112 pages in-4° en réponse à la question : Quum inter recen
tiores poetas latinos vel insigniter olim, sive arte, sive dictione,
sive utraque celehrati nunc vulgo ah indoctis juxta doctisque
negligantur et contemnantur, quumque inter lyricos ita emi
neat Sarhievius, ut critici Horatium ah eo aequatum lyrica
poesi, nonnalli superatum censuerint: postulatur commentatio,
in qua, prremissa de neglectre neolatinre poeseos causis, deque
ejus sive justo sive immerito contemtu disputatione, in altera
parte, quatenus Sarhievius Horatium dictione et poetica {acul..
tate vel requaverit vel superaverit, instituta, et universe, et
carminum aliquot comparatione, dijudicetur.

A St-Trond, il fut successivement de 1825 à 1834 professeur
de troisième, de seconde, de rhétorique et principal du Collège;
puis il fut pendant un an professeur de seconde et de rhétorique
et recteur du' Collège de Hasselt. Le 5 décembre 1835 il fut
nommé professeur extraordinaire à rUniversité de Gand et
chargé de l'enseignement de l'histoire des littératures moder..
nes et de la littérature flamande. Mais il n'y resta pas longtemps.
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En 1837, il passa à rUniversité de Liége, ou s'est done en
réalité accomplie toute sa longue carrière professorale et
seientifique, dont la description tombe ainsi en dehors de
notre cadre. Son admission à réméritat, Ie 17 août 1865, mit
un terme à ses fonctions de professeur, mais les douze derniers
numéros de sa bibliographie prouvent que son activité seien..
tifique s'est continuée jusque tout prèsde sa mort:

Quoiqul1 n'ait été que de passage à Gand, c'est iei que la
direction de ses études ultérieures sOOit une influence déeisive.
Car la nature de son enseignement et de ses relations dans notre
ville fit que tout en restant philologue classique il devint aussi
romaniste et néerlandisant. Il ainstauré, avec Willems, Blom..
maert, Snellaert, Serrure et David, rétude seientifique du
néerlandais en Belgique, et, quelques restrictions que nous
devions faire en appréeiant son ceuvre à lui, aussi hien que celle
de ses· coopérateurs, il reste certainement Ie plus distingué de
tous, grace à rapplication rigoureuse qu'il faisait de la méthode
philologique classique à ses ttavaux de philologie néerlandaise.

J. VBRCOULLIE.

SOURCES

D'après p. Willems, dans Annuaire de l'Académie de Be/gigue, 1881. - Voir aussi
Coopman et Scharpé, Geschiedenis der V/aamsche Letterkunde, passim. Anvers 1910.

PUBLICATIONS DE JEAN..HENRI BORMANS JUSQUE 1837

Dissertation latine sur l'emploi du latin comme langue Iittéraire chez les modernes.
Comparaison d'Horace et de Sarhiewski. Mém. cour. Anna/es de r Université de Liége,
année 1822...1823. In..4°.

Notm in Reinardum Vulpem, ex edit. P.MJ. Mone, Fascicules I...rV Gand, 1835...1836. In..80 •

Prodromus animadversionum ad Sex. Aurelii Propertii Elegiarum lihros IV, et novm
simul editionis specimen. Louvain, 1836. In..8°.

Verslag over de verhandelingen ingekomen hij het Staetsbestuer van Belgie, ten
gevolge der taelkundige prijsvraeg voorgesteld bij koninglijk besluit van den 6 September
1836. Gand, 1841. In..8°.

Compte..rendu du Reinaert de Vos de J...P. WILLEMS, dans Messagerdes Sciences et
des Arts de /a Be/gigue. Gand, 1837.

Aanteekeningen op eenige der oudste stukken uitgegeven in het Belgisch Museum.
Gand,1837.



LOUIS-JOSEPH DEHAUT
(1835)

DEHAUT, Louis..Joseph, né à Chièvres, Ie 30 décembre 1805,
décédé à Liége Ie Ir juillet 1841. Restée veuve avec sept
enfants, et ne disposant que de faibles ressources, sa mère
srétait bornée à r envoyer à r école primaire; mais des per..
sonnes, frappées de llntelligence. précoce du jeune homme,
intervinrent pour quïl pût faire ses études moyennes, et sren..
gagèrent à lui «aplanir par la suite la carrière quril aurait
choisie ».

Dehaut était agé de dix..sept ans (1822), lorsquril commença
ses humanités au Collège drAth; il les termina au bout de trois
ans. Ses progrès furent tels, que ses cöndisciples refusèrent,
en quatrième, de prendre part avec lui au concours, et leur
émule fut obligé de passer en troisième. Dehaut alla compléter
son bagage scientifique, et étudier notamment la philologie, à
rUniversité de Louvain. Pendant rannée académiquel825..
1826, il figura. parmi les Recens inscripti in Collegio Philo..
sophico, et pendant quatre années consécutives, soit de 1826
1827 à 1829-1830, nous rencontrons son nom parmi les In
ordine Philosophorum et Literatorum Recensiti. En 1829, il
devint candidat en philosophie et lettres, après avoir sOOi tous
ses examens avec la plus grande distinction; il se préparait
l'année suivante à «soutenir la thèse inaugurale préalable au
doctorat », Iorsque la révolution éclata. Dehaut resta beIge de
creur et drame.

Dès Ie 16 décembre 1830, Ie Gouvernement provisoire rat..
tachà à l'Université de Louvain, en qualité de lecteur. Draprès
Ie programme des cours de 1831, il entretint les étudiants de
rhistoire générale et de l'histoire de la philosophie; ultérieure..
ment il renonça à ce dernier cours pour enseigner l'histoire
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restée inac:hevée, de r Encyclopédie du Droit, publiée en
allemand par Falck, et il acheva, en 1837, d'après Lesbrous
sart, un mémoire annoncé dans la préface du mémoire
couronné en 1830: De la doctrine de Plotin, dans ses rapports
avec celle d'Ammonius Saccas.

Les questions d'enseignement nous ont valu de lui plusieurs
écrits. Outre r étude que nous avons déjà signalée, Dehaut
publia successivement: en 1835, sous Ie pseudonyme de
Philarète Durosoir et en collaboration avec Ad. Roussel,
professeur à l'Université de Louvain, une brochure intitulée :
Observations sur Ie titre III du projet de loi sur l'instruction
publique, et ~ur Ie rapport de la section centrale (Bruxelles,
Berthot, 1835, in-8o);- la même année une étude sur rexis
tence et les conditions d'un enseignement supérieur donné en
Belgique aux frais de rÉtat (Bruxelles, Berthot, in-8o); - enfin,
en 1838, dans la Revue beIge, des considérations sur: rÉtat
actuel de l'instruction publique, mais surtout de renseignement
supérieur en Belgique (Liége, Jeunehomme, 1 vol. in-8o). Ces
reuvres de circonstance, écrites avec verve et avec une indé
pendance de caractère qui honore leur auteur, firent grand
bruit dans les Universités et dans Ie monde politique. Si elles
n'ont plus une valeur d'actualité, en revanche lesconsidéra
tions générales, dont elles sont émaillées, leur donnent, d'après
Le Roy, «un intérêt que les hommes spéciaux apprécieront
toujours ».

F. VAN ORTROY.
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Archives concemant l'ancienne Université de Louvain, et documents se rapportant à
l'École de droit de Bruxelles (aux Archives Gén. du Ray. à Bruxelles.) - PH. LBSBROUSSART,
Notice. sur L.~J. Dehaut, lue à la Soc. d'Émulation de Liége, et reproei. dans 1'Ann.de
r Acad. .Roy. de B(Uxelles, année 1843, 10 pp. I- ALPH. LB Roy, Liber Memorialis· de
I'Université de Liége. Liége, 1869, pp. 149"154. .,..-- J. ROULB~, Notice sur Dehaut, dans
Biogr. Nat. (T. V, 1876). Coll. 144"148.

PUBLICATIONS DE L."J. DEHAUT

Énumérées ci~dessus.



C.-PH. SERRURE
(1835)

SERRURE, Constant-PhJ1ippe, né à Ànvers, Ie 22 septe.rnbre
1805, fils dePierre-François, origi~aire·d'Àth et diamantaire à
Anvers, et de Jeanne-Pétronille Van der Schrieck (1) (née à
Anvers 1774, t Borgerhout, 18 octobre 1855).

Il était Ie frère de rarchitecte Louis Serrure qui restaura la
tour de la cathédrale d'Anvers en 1826. Àyant terminé ses
humanités, il fut pendant six mois clerc, chez J.-Fr. Willems,
receveur de r enregistrement à Anvers. Celui-ci lui inspira
r amour de notre langue matemelIe, r engagea à s'affilier à la
Société « Tot nut der jeugd», fondée par lïnstituteur Verbrug
gen et à faire ses études supérieures. En 1826, Serrure se rendit
à Louvain pour y faire les études de droit. Il y suivit les cours
de droit des professeurs Birnbaum, De Coster, Holsius et Wam
kamig, et entra en relations avec Jacotot, de Reiffenberg et
Mone, lequel avait ahandonné sa chaire de Heidelberg pour
venir enseigner à Louvain. Il retourna en Allemagne en 1831.
Ce furent cependant les professeurs d'histoire et de littérature
flamande qui exercèrent la plus forte impression sur Ie jeune I

étudiant : Meyer qui passa plus tard à rUniversité de Groningue "-
et Visscher dont lïnfluence fut si notabie sur Pro Van Duyse.
Dès les premiers temps de sön séjour à Louvain on pouvait
déjà prévoir q\Ielles seraient les études de prédilection de Ser-
rure. Le bibliothécaire Bernhardi, qui devint plus tard Ie conser-
vateur de la Bibliothèque de Cassel, désirait réorganiser la
collection à Louvain et il obtint des curateurs que Ie jeune
Serrure pût lui venir en aide. Celui-ci s'occupa. principalement
des vieux livres flamands et aida aUSSl Bernhardi dans ses

(1) Van Even dit qu'elle compteitprobablement parmi ses anoêtres Anna Von Schrieck
<t 1683), quiécrivit en flemand:
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recherches aux Archives de Louvain pour l'édition qu'il
préparait de la chronique des ducs de Brabant de De Dynter,
laquelle ne fut cependant imprimée que bien des années
plus tard par Mgr. De Ram (Bruxelles 1854-1860). Ce fut
pendant ces recherches que Serrure fit sa première découverte
littéraire, notamment une décision du Conseil de Brabant
du 14 juillet 1622, ordonnant que dans la partie flamande du
Brabant Ie français ne pouvait être admis dans les procès,
pas même pour des Wallons. Serrure envoya une copie de
la pièce à Willems, lequel n'eut rien de plus empressé
que de la publier dans ses Mengelingen (1827, 385-388:
Gewijsde van den Raed van Brahand omtrent het gezag
der Nederlandsche taei), mais sans signaIer Ie nom de rauteur
de la découverte. Ce fut peut-être cet oubli qui fut cause
que dans la suite Serrure ne collabora point a.u Belgisch
Museum de Willems.

Ses goûts pour la numismatique Ie mirent en ra.pport avec Ie
savant numismate Iowaniste J.-P. Meynaerts, qui lui conseilla
de former une collection de monnaies et de médailles relatives
à l'histoire nationale. Ce fut Serrure qui fit remarquer à de
Reiffenberg que· sur Ie jeton anversois des quatre couronnés
de 1546 il fallait lire Castorius et non Castorium et Ie baron
signala la lecture exacte dans les Archives philologiques (1827,
11, 64) en disant que Serrure promettait de devenir un habile
archéologue; ce en quoi il ne se trompa point.

Pendant sa vie universitaire, Serrure contribuaà fonder en
1827, à l'ïnstar de ce qui existait dans les Universités hollan
daises, une Leuvensche Studenten Maatschappij, ayant] pour
devise : Doctrina et amicitia, laquelle publia, en 1828, Ie
Leuvensche Studenten Almanak. Les poésies qui s'y rencon
trent n'étant pas signées, on ne saurait dire lesquelles doivent
être attribuées à Serrure; maïs, comme il avait déjà fait parattre
une poésie dans Ie Belgisch Muzenalmanak de 1826, on est en
droit de supposer qu'il donna plus d'une poésie à ralmanach de
la société estudiantine dont il était un des fondateurs. Son
attivité à la Bibliothèque, aux Archives, à la Studenten MlJlJt-
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schappij ne rempêcha point de se livrer avec ardeur à r étude
du néerlandais du moyen àge. Déjà en 1827, il copia 48000 vers
d'un manuscrit de Van Hulthem; et il se mit en rapport avec Ie
savant bibliophile Sir Richard Heber d'Oxford qui avait acquis
en Belgique plusieurs manuscrits en vieux~flamand.Dans un de
ceux~ci Serrure découvrit la seconde partie du Spiegel histo~

riael de Van Maerlant. Il signala cette découverte à Bilderdijk
et Ie grand poète rengagea, par une lettre datée de Haarlem du
10 mars 1828, à s'adonner sérieusement à r étude du néerlandais
du moyen àge.

Ces diverstravaux et aussi la révolution de 1830 furent cause
que Serrure ne sOOit son examen de docteur en droit à Louvain
qu'en 1832. Il ne pratiqua du reste comme avocat que pendant
quelques mois à Anvers. La place d'archiviste de la Flandre
Orientale était devenue vacante par suite de décès de Liévin de
Bast, victime du choléra qui sévissait à Gand en 1832. W arn~

kamig, lequel avait passé de rUniversité de Louvain à celle de
Gand, préparait alors son magistral ouvrage Flandrische Staats~

und Rechtsgeschichte. Il devait à cette fin recourir constam~

ment aux archives et avait ainsi des raisons toutes spéciales
pour désirer qu'à la tête du dépöt se trouvat un homme du
métier. Il se souvint de son élève de Louvain; et, sur ses instan~

ces, Serrure fut nommé conservateur en 1833. On reconnut
bientot les aptitudes remarquables du jeune archiviste et Ie
professeur de Bonn, Loebel, qui parcourut la Belgique en 1835,
parle du nouveau conservateur dans les termes les plus
élogieux dans ses Lettres sur la Belgique (Bruxelles, 1837,
p. 277).

Dans Ie but de contribuer au progrès des études historiques,
Serrure reprit, dès 1833, avec de Reiffenberg, Jaequemyns, Van
Lokeren, Voisin et Warnkrenig, la pOOlication du Messager des
sciences historiques, interrompue depuis 1830; et, pendant
plusieurs années, il en resta un des collaborateurs les plus
assidus.

Sa réputation de savant fut bien vite faite, et lui procura
même en peu de temps une certaine popularité. Je citerai, à ce
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sujet, les vers que publia, sous Ie couvert de ranonymat, Ie
Messager de Gand du 31 mai 1835.

AUX RESPECTABLES MEMBRES D'UN CÉNACLE HISTORJCOORIPFE

Troupeau savant, mais peu malin,
De chronométrique nature,
A votre longue tablature
Si vous voulez mettre fin,
Tàchez de trouver un Voisin,
Voisin de la littérature,
De dérouiller un peu Serrure
Et de fouetter un peu Merlin.

Rappelons aussi que quelques années plus tard Kervyn de
Volkaersbeke traça, dans son Songe d'un antiquaire (Gand,
1853,74-80), un portrait du savant Serrure sous la dénomination
de Dr. Chrysostome Polymathe; il est vrai que son ami Snellaert
r appelait Uilenspiegel et donnait au fils de Serrure Ie .nom de
Kleinen Uilenspiegel.

Lorsque la ville de Gand chargea une commission de la révi
sion des noms des rues, elle en nomma membre Serrure, en
même temps que Vervier, Parmentier, Goetgebuer, Blommaert
et De Saegher, Cette commission déposa, Ie 10 juin 1836, son
rapport dont une copie est conservée à la Bibliothèque de
rUniversité (G. 14047).

Peu de temps après sa nomination à Gand, Serrure épousa
(30 juillet 1834) Mathilde Van Damme, fille d'Antoine et de
Régine Hautshont (née 1784 t Gand, 23 août 1803).

Après la promulgation de la loi du 27 septemhre 1835 sur
rEnseignement supérieur, les corps académiques de Gand et
de Liége furent réorganisés par r arrêté royal du 5 décemhre
1835. On dit que J.-Fr. Willems lequel, appuyé par Serrure,
venait d'obtenir son. transfert d'Eecloo à Gand (avril 1835)
comme receveur de renregistrement, ayant refusé une place de
professeur à rUniversité (1), aurait recommandé la candidature
de Serrure. 11 est plus probable que sa nomination de professeur
extraordinaire se fit grace à rappui de Sylvain Van de Weyer.
Les familles Serrure et Van de Weyer étaient liées d'amitié,

(1) Cf. BOLS, Brieven IUIn J....Fr. Willems, blz. 296.
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Serrure avait eu son quartier d"étudiant à Louvain chez les
parents de Van de Weyer, et Ie frère de Sylvain habitait à
Anvers chez les parents de Serrure. Serrure fut chargé des
cours d"histoirede Belgique et d"histoire du' moyen age. Il est
vrai que Moke était désigné pour rhistoire de Belgique, mais Ie
programme des cours du 1 décembre 1835 attribua à Moke Ie
cours d"histoire ancienne et à Serrure les cours d"histoire de
Belgique et d"histoire du moyen age. Le 19 septembre 1868
il fut remplacé" dans son cours d"histoire de Belgique par
Hennebert (1); mais il conserva son cours d"histoire du moyen
age jusqu"à sa mise à réméritat (19 août 1871), et ce fut
Wouters qui Ie remplaça dans cette chaite.
Lui~même a indiqué quelle haute et juste idée il se faisait

des devoirs imposés au professeur d"histoire nationale par ces
mots, rapportés par Van Even dans sa notice sur Serrure
(p. 75) : «Zij die gelast zijn met het onderwijs onzer
geschiedenis, hebben eene groote plicht te vervullen, degene
van bij te dragen tot de vorming van een echt nationalen
geest, met de jongelingen de liefde des vaderlands in te
boezemen. Onder dit oogpunt beschouwd, erlangt de beoefenis
onzer geschiedenis, welke schier op elke bladzijde voorbeelden
oplevert van deugd, opoffering en moed, eene onberekenbare
waarde.}) On ne saurait mieux dire.

Le 5 décembre 1835, Bormans avait été nommé professeur de
rhistoire des littér~tures modernes et de la littérature flamande;
seulementce dernier cours ne fut pas fait, et lorsque Bormans
fut nommé à Liége, Ie cours d"histoire des littératures modernes
fut attribué à Moke, mais celui de littérature flamande pe fut
plus maintenu au programme. Ce fut Ie ministre Piercot qui
chargea (arrêté royal du 29 juillet 1854) Serrure de rhistoire
de la littérature flamande. Le cours fut ouvert le6 novembre
1854 et Serrure Ie fit jusqu"en 1864, époque à laquelle il fut
remplacé, pour cet enseignement, par Heremans, lequel depuis
1854 était déjà chargé du cours de la littérature flamande.

(1) La Bibliothèque de rUniversité conserve deux lettres (31 août et 1 septembre 1868
du recteur Andries relatives à ce chana'ement d'attributions.
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Serrure fut doyen de la Faculté de philosophie et lettres en
1850 et en 1854, il fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold
Ie 24 septembre 1855; et par arrêté du 25 septembre Ie
Gouvernement lui confia la charge si importante du rectorat.
Par suite de la maladie de sa mère (t 18 octobre), il fut
empêché d'assister à la séance publique du 16 octobre, et ce
fut Roulez qui dut recevoir en son nom les insignes du rectorat.
En 1856 il n'y eut pas de séance publique pour r ouverture des
cours. Le rectorat de Serrure fut des plus mouvementés et des
plus difficiles comme les procès-verbaux du Conseil académi
que en font foi. À la fin de 1855 et au commencement ·de 1856
Ie recteur eut à présider les séances du Conseil (24, 26, 31
décembre, 2 et 3 janvier ; Ie 3 janvier on siégea de 10 à 1 h. et
de 3 à minuit et demi) réuni pour prendre une décision au
sujet des difficultés' auxquelles avait donné lieu la leçon du
14 décembre du professeur de droit naturel Brasseur, accusé,
à tort paraît-il, d'avoir nié la divinité de Jésus Christ (1).

Le calme était à peine rétabli que d'autres difficultés
surgirent. En 1856 Ie recteur appliqua, à trois reprises, à des
étudiants la peine de r admonition. 11 nnfligea notamment Ie
4 juÏI\, et cela sans consulter Ie Conseil académique, à r occa
tion du manque de respect dont des étudiants s'étaient rendus
coupables Ie dimanche 25 mai, au moment oil la procession
passait par la Place d'Armes.

Lors de la visite faite par Ie Roi à Gand, Ie 31 aom 1856, Ie
recteur lut, au nom du corps académique r adresse qu11 avait
rédigée et dont les termes avaient été approuvés dans la
séance du Conseil du 30 aom.

Des difficultés d'un ordre plus personnel s'étant produites,les
rapports entre Ie recteur et ses collègues devinrent si tendus, .
qu'aucun professeur ne répondit à la convocation de la séance
annuelIe, pour Ie programme des cours, du 11 juillet 1857, et
la séance n'eut pas lieu. Aussi, Serrure ne put-il achever Ie

(1) A l'occasion de l'affaire Brasseur, on frappa une médaille portant, disposés en
triangle, les noms de Brasseur, Laurent, Serrure, et au revers un cercle d'étoiIes autour
d'un hihou, avec auwdessous les mots: Cons.titution. Art. XVII.
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terrne de son rectorat triennal,le Gouvernement ayant Jugé que
Ie seul moyen de maintenir l'union entre Ie corps professoral
était de lui donner démission de ses fonctions de recteur. Un
arrêté royal du24 septembre 1857 nomma Roulez pour Ie
remplacer, et Ie nouveau recteur présida la séance d'ouverture
des cours Ie 16 octobre de la mêmeannée.

Depuis lors Serrure ne prit plus une part active à la vie uni
versitaire; il se retira à sa campagne de Moortzeele ou il mourut,
Ie 6 aml 1872, entouré de sa familIe et de son ami Snellaert,
qui décéda trois mois plus tard (4 juillet). Ilfut enterréà
Bottelaere.

Serrure fut un savant d'une érudition SÛfe et étendue; il fut
avant tout philologue, numismate et bibliophile.

Comme philologue il s'attacha principalement à l'étude du
néerlandais du moyen age et c'est surtout comme tel qu'il
prit part au mouvement flamand.

Quoique grand admirateur de notre langue maternelle et
défenseur convaincu des droits du peuple flamand, il ne prit
cependant pas une part prépondérante aux luttes du mouvement
flamand, s'intéressant avant tout aux progrès de la philologie et
de la littérature néerlandaises, ce qui ne rempêcha pas cepen
dant de participer ti ractivité de nombreuses sociétés flamandes:
aussiest-ce à juste titre que son nom a été inscrit sur Ie sode
du monument Willems, parmi ceux qui ont rendus les services
les plus éminents à la cause flamande. A peine arrivé à Gand,il
se lia d'amitié avec les principaux protagonistes de la langue du
peuple, Rens, alommaert, Van Loo; et dès 1834 il fonda avec
Blommaert, Frans De Vos et Vervier les Nederduitsche Letter...
oefeningen, Ie premier périodique pubHé en flamand depuis la··
révolution de 1830. Serrure contribua à la fondation des Con
grès néerlandais; il prit part au Taalcongres de Gand de 1841
et aux Congrès de Gand (1849), de Bruges (1862) et de Gand
(1867). Il fut au nombre des fondateurs du Taal is gansch hèt
Volk (1830), de la Maatschappij tot bevordering der Neder...
duitsche Taal- en Letterkunde (1836) qui se réWlÎssait chez
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Stecher et dont l'organe était Ie Belgisch Museum (t).11 fut
membre du Taalverhond, de la Vriendschap, et contribua à la
fondation de la Vlaamsch Gezelschap (1846) etdu Willems..
fonds (1851). 11 écrivit dans la Eendracht fondée par Rens en
1841, tout comme dans Ie Middelaar, publié par David depuis
1840 dans Ie but d'atténuer l'àpreté de la lutte suscitée par ce
qu'on a appelé Ie Spellingsoorlog.

De toutes les sociétés celle à laquelle il s'intéressa Ie plus fut
la Chambre de Rhétorique des Fonteinisten dont il devint Ie
président. Ce fut en leur nom qu'il prononça un discours sur la
tombe de Willems en 1846 ainsi que lors de lïnauguration du
monument élevé à Willems, au cimetière de Mont-St-Amand
(1848). 11 avait du reste fait partie de la Commission organisa
trice; et, lorsque les Fonteinisten célébrèrent Ie 27 juin 1848, Ie
quatrième centenaire de leurexistence, ce fut Serrure qui pro
nonça Ie discours à la séance solennelle et y insista sur les
services rendus par les Chambres de Rhétorique, dont à Gand
les Fonteinisten était la seule qui ait survécu, à la langue du
du peuple flamand. Riend'étonnant dès lors que, quelques
années plus tard, en 1871, la ~hambre de Rhétorique de
RouIers Ie nommàt son président d'honneur.

.Du reste ce fut surtQut à l'histoire littéraire, à la connais..
sance des écrits flamands du moyen àge que Serrure rendit
les services les plus signalés. Étant encore étudiant, à Louvain,
il s'intéressait aux vieux textes flamands, comme Ie prouvent
ses lettres à Willems.

Bien nombreux sont les· anciens monuments -dont il fit la
découverte. Nous citerons entre autres rarrêtédu Conseil de
Brabant en 1622 (1826), la seconde partie du Spiegelhisto
riael de Maerlant (1827), deux fragments d'une traduction
néerlandaise des Niebelungen (1835, 1838), quatre fragments
du Malagys (1838),-- ceux-ci furent perdus peu après, mais

(1) Ilne collabore cependant pas au Belgisch Museum, probablement à cause de ses
rapports tendus avecWilIems. Son nom n'yparaît qu'une sewe fois pour rappeIer que
c'était lui qui avait découvert dans I'Almanach de Van der Haert de Louvain de 17~, la
fshle de Vos en de Pachter (BelIl. Mus., t842, p. 426).
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retrouvés, en partie par. F. van der Haeghen, - 'Ie Grim
hergsche Oorlog, Ie quatrième livre du Wapen Martin de
Hein Van Aken, faisant suite à celui de Maerlant, une partie
du Bere Wîsselau (1). Dans Ie but de faire connaître les ancieDS
monuments de la littérature flamande, il fonda, en 1839, avec
Blom~aert, la Maatschappij der Vlallmsche Bihliophilen, et ce
fut par cette sodété que furent publiés la plupart des textes qu'il
avait découverts; quelques-uns de ceux-ci Ie furent en collabo
ration avec Blommaert et aussi avec Voisin. Pour destextes
peu étendus une revue semblait convenir davantage. Le
Belgisch Museum (1837-1847) avait disparu après la mort de
Willems; Ie Taa/verbond, créé par Verspreeuwen en 1845, avait
cessé de paraître en 1854; aussi,dès rannée suivante, Serrure
fonda Ie Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letter
kunde, oudheden en geschiedenis. Presque tous les articles
insérés dans ce prédeux recueil sont de Serrure. Il en parut
cinq volumes (1855-1863) et rauteur travailla à un sixième,
mais qui ne vit. pas Ie jour. Le Vaderlandsch Museum
est peut-être r oouvre scientifique la plus importante de
Serrure, non seulement à cau~e des textes inédits qui y
furent insérés mais aussi pour les nombreuses études philolo
giques et historiques quOon y rencontre. Serrure . appartenait

. avec Blommaert àce quOon a appelé r école philologique de
Gand s'occupant surtout d'éditer des textes et de faire r exé
gèsehistorique et littéraire des anciens auteurs. On a pu leur
reprocher un certainmanque de critique; seulement ilsont été
parmi les premiers qui ont sauvé de r oubli et peut-être de la
destruction de nombreux textes qui ont servi de base aux
étudesphilologiques sur rancienne langue flamande. Sans eux
les progrès tlUraient été impossibles, et, comme on ra dît (Bull.
Bibliophile beIge, 1872, p. 75) leurs travaux ont notablement
contribué à faire connaître ce qu'on pourrait appeler la paléon
tologie de la littérature flamande.

Serrure ne s'occupait du reste pas unique.ment des textes, il

(1) Ce fut Serrure qui, avec Willems, engagea Ie Gouvernement à acquérir Ie Reinart
d. Van Hulthem.
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s"intéressait aussi à tout ce qui pouvait contribuer à mieux faire
connaître la langue. C"est ainsi qu"il fut un des premiers à
s"occuper de rétude des dialectes; et, en 1842, il publia, dans
Ie Middelaer un travail présenté à la Société du Tijd en Vlijt
de Louvain, Prpeve van een Leuvensch idioticon, étudia.nt, en
s"aidant de Kiliaen, une quarantaine de mots propres au parIer
louvaniste. Les mérites de Serrure comme philologue et comme
historien furent grandement reconnus; et avec raison on Ie
considéra comme un savant des plus distingués, d"une érudition
aussi sûre quOétendue. Serrure fut membre fondateur de la
Société d"Émulation de la West-Flandre (1839), membre de la
Letterkundige Mllatschappij de Leide (1834), de rInstitut
historigue de Frllnce (1835) et correspondant de rAcadémie
royale de Belgique (11 janvier 1847). Lorsqu"en 1836, David,
soutenu par Willems, conçut Ie projet de la création d"une
Àcadémie flamande à Bruxelles, Ie nom de Serrure fut inscrit
SUf la liste des vingt savants qui devraient en faire partie. Les
connaissances archéologiques de Serrure Ie firent désigner
en 1855 comme président de la Commission locale des monu
ments de la villle de Gand, tout comme en 1849 il avait été
nommé membre du Comité d"organisation du cortège des
Comtes de Flandre.

Serrure se distingua tout autant comme numismate et fut un
des premiers à s"occuper scientifiquement .de nos monnaies du
moyen age. Il fut un des fondat~urs de la Société beIge de
numismatique (1842) et devint membre de la Société impériale
de numismatique de St-Pétersbourg. Ce fut même à la numis..
matique qu"il s"intéressa en premier Heu; car, agé à peine de
23 ans, il pubHa déjà Ie catalogue de la collection Du Bois de
Vroyland et de Nevele qui fut vendue à Ànvers en novembre
1828 (1). Ce catalogue ne comporte pas moins de 3535 numéros
et constitue un travaiJ vraiment remarquabIe.

En 1847 parut la première édition du catalogue du cabinet
du prince de Ligne dont l"introduction est une reuvre capitale

(1) La vente produisit 34.000 fr.
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qui restera Ie vade-mecum indispensabIe pour toute étude sur
notre numismatique du moyen äge. Serrure .fut un des plus
savants numismates que nous ayons eu depuis 1830; il était
universellement connu et en rapport avec les principaux numis..
mates de rEurope qui avaient bien souvent recours à ses
vastes connaissances. Il était parvenu à former une précieuse
collection de monnaies, parmi lesquelles on pouvait citer
quantité de pièces des plus rares, - ainsi Ie triens mérovingien
de Tournai signé du nom du monétaire Anarius, - mais il
n'était pas que collectionneur; les monnaies pour Serrure'
devaient servir à éclairer les faits historiques, comme en
témoignent les nombreuses notices qu'il publia.

Il n'était pas moins un de nos plus savants bibliophiles. Il fut
un des premiers à appeler rattention sur les imprimeurs, d'ori
gine flamande, établis à rétranger; citons notamment les
brabançons Craesbek, vraie dynastie d'imprimeurs installés au
Portugal (1597..1680). Ses découvertes en fait de livres rares
furent des plus nombreuses, ainsi Ie Liederhoek gedrukt hij
Baten à Maestricht en 1554 (1867) et un livre de prières ayant
appartenu à Charles Quint (1868. Cf. Eendracht 1868, p. 63).
Pendant près de cinquante ans il collectionna livres, manus
crits, chartes; et sa bibliothèquè était devenue, surtout pour
rancienne littérature flamande, une des plus précieuses du
pays. La vente en eut lieu en 1872 et 1873 et fut un véritable
êvénement pour tous les amateurs de manuscrits et de livres.
Le British y fit maint achat (Bibliophile beIge, 1872, pp. 230
305).
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Nous ne pouvons citer ici les centaines de noticas publiées par Serrure dans les nom"
breuses revues, nous devons nous limiter aux livres.

Catalogue du cabinet de médaiI/es et de monnaies du Baron du Boi5 de Vroyland.
Anvers, 1828.

ClItalolfUe des fivres de Richard Reber. Gand, 1835.
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Le Livre de Baudoyn, comte de Flandre, suivi de fragrnents du roman .de Trasignyes,
publié par SERRURE et VOISIN. Bruxelles, 1836.

Cartulaire de St~Bavon à Gand. Gand, 18~1838. Il n'en a paru que 280 pp. La table
manuscrite, redigee par VAN LOKEREN, est conservée à la Bibliothèque de I'Uriiversité.

J.~J. RAEPSAET. Description de médailles et jetons relatifS à r histoire de Belgigue.
Gand, 1838, publié par SERRURE. •

DagverhafÜ van den oproer te Antwerpen, in 1659, uitgegeven door SERRURE. Gent,
1839.

Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467, uitgegeven door SBRRURB en BLOMMABRT.
Gent, 1839. 2 deelen.

Voyages et amhassade de messire Guillehert de Lannoy, chevalier de la Toison d'or,
Seigneur de Santes, Willerval, Tronchiennes, Beaumont et Wahegnies. 1399~1450. Mons
1840.

Lijkrede uitgesproken op het graf van Fr. W'Jllems, namens de Fonteinisten. Gent,
1846.

Monnaies de Rummen, dans Wolters, notice historique sur Rummen. Gand, 1846.
Le cahinet monétaire de Son Altesse Ie Prince de Ligne. Gand, 1847. De la seconde

édition de 1880 ne parut que Ie Ier volume.

Dystorie van Saladine, uitgegeven door SERRURE. Gent, 1848.
Numismatigue de Reekheim, dans Wolters, Notice hist. sur Recltheim. Gand, 1848.
Redevoering uitgesproken op de plechtige zitting van 27 Juni 1848 der 400;jarige

feestviering der Fonteinisten.

Lofvan J.~Fr. Willems, uitgesproken als ondervoorzitter der Fonteinisten, (in Gedenk
zuil aan J.~Fr. Willems, Gent, 1848.)

Dit syn de coren van de stad Antwerpen, uitgegeven door SBRRURE. Gent, 1872; la:
table pp. 61-70 ne parait avoir été tirée qu'en épreuve.

De Grimhergsche Oorlog, ridderdicht uit de XIVe eeuw, uitgegeven door BLOMMABRT
en SBRRURE. Gent, 1875. 2 deelen.

Catalogue ä une helle collection de médailles et monnaies dont la vente aura lieu Ie
30 janvier 1854. Gand. 1854 (presque tous les catalogues de ventes de monnaies,· faites
par l'huissier Ferd. Verhuist à cette époque, furentrédigés par SBRRURE).

Catalogue de tahleaux, gravures de la collection Everaerd de Geelhant. Gand, 1854.
Catalogue de Iivresde la ~ente du 18 mai 1854, rédige par MoYso~ et SBRRURE.

Gand,1854.

Ctltalogue á une superhe collection de médailles et jetons relatifS ~ r histoire des
Pays~Bas.Gand, 1854.

Notice sur V.~M.~L. Gaillard. Gand, 1856.
Catalogue des médailles et monnaies de la collection de Madame Van de Woestyne.

Gand,1856'
V. GAILLARD. Recherches sur les monnaies des comtes de Flandre. Gand, 1852-1851,

(ouvrage termine par SBRRURB).
Cata/ogue des médailles et jetons de la collection de De Wismes. Gand, 1851.
Van Homulus, een schoene comedie, daer in begrepen wordt hoe in de tyt des doots

der mensche alle geschapen dinghen verlaten dan alleene die duecht, diehlyfthy hem,
vermeerdert ende ghebetert ende is zeer schoon ende genuechlijk om lesen. Gent, 1851.

Arx Virtutis sive de vera animi tranquillitate satyrm tres auctore Joanne Van Havre,
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Walleei topareha, nob. et consolari viro Gandensi. Antwerpiee, ex officina plantinianll.
MDCXXVI, ed. c.~P. SERRURE. Gandavi, 1857.

Ballhynken van Parys, ooclt is hier byghedaen, die wyse leeringe die Catho zynen
sone leerde. Gent, 1860.

De Spiegel der Jongers door LAMBE~TUSGOElMAN, 1488. Gent, 1860.
Dat dyalogus of twistsprake .tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcophus,

uitgegeven door SERRURE. Gent, 1861.
De Weerhare mannen van het land van Waes in 1480, 1552 en 1558, uitgegeven door

SERRURE. Gent, 1861.
Jan van Havre, heer van WalIe, beschouwd als latijnsch dichter, als ambtenaer en

als voornaem weldoener en begiftiger van de arme scholen der Stad Gent. Gent, 1861.
Notice sur un tahleau du 15e s. provel/ant de 1'élllise de St~Bavon, à Gand. Gand,

1862.
Engelbert 11, comte de Nassau, lieutenant général de Maximilien et de Philippe Ie

Beau aux Pays~Bas. Gand, 1862.
Graf.. en gedenkschriften van Oost~Vlaanderen. Destelbergen, 1863; Gontrode, 1867;

Gysenzeele, 1867; Lemberge, 1869; Melden, 1870.
Catalogue d'une helle collection de médaiJles rédigé par SERRURE. Gand, 1863.
Tafereelen uit het leven van Jesus, een handschrift van de XVe eeuw. Uitgegeven

door SERRURE. Gent, 1863.
Catalogue des antiquités des collections du comte de Renesse~Breidhach.Ie partie,

1863; 2e et 3e parrie, 1864.
Catalogue des médailles et sceaux des collections du comte de Renesse~Breidhach,

1863.

Catalogue des médailles romaines des collections du comte de Reness~Breidhach,

Ie partie, 1863; 2e partie 1864; médailles gauloises, 1865.
Catalogue des livres de la Bibliothèque du comte de Renesse~Breidbach.1864.
Catalogue d'une superhe collection de médailles et monnaies de Flandre, formée par

un amateur distingué (C.,.P. SERRURE) dont la vente aura lieu Ie 16 juin 1869. Toumai,
Casterman.

Catalogue á une magni6que collection de monnaies de Flandre, formée par un
amateur distingué (C.~P. S.ERRURE) dont la vente aura lieu Ie 14 juillet 1869, Toumai,
Casterman.

Gedichten van CJaude De Clerck (1618~1640), uitgegeven door SERRURE. Gent, 1869.
Catalogue á une helle collection de monnaies et médai11es, formée par un amateur

disringué (C.~P. SERRURE) dont la vente aura lieu Ie 7 mars 1870. Toumai, Casterman.
Catalogue d'une tres belle coJlection de monnaies de FJandre, formée par un amateur

distingué (C.~P. SERRURE) dont la vente auralieu Ie 19 mai 1810. TOUffiai, Casterman.
Ihid. pour une vente du 29 juillet 1870.
Rohert~Guill. van der Heyden (de la Bruyère).
Het leven van pater Petrus~Thomas Van Hamme, missionaris in Mexico en China,

uitgegeven door SBRRURE. Gent, 1871.
De leergang van Nederlandsche letterkunde aan de Hoogeschool van Gent. Brief

aan Minister van den Peereboom. (Het Vlaamsche volk. 9 April, 1871, n° 19.)
Keukenhoek, uitgegeven naar een handschrift der XVe eeuw. Gent, 1872.
15 Lettres à J."Fr. Willems, (1827~1837) publiées dans: J. Bols, Brieven aan Jan"Frans
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Willems. Gent, 1909. Dix autres lettres inédites sont conservées dans la Bibliothèque de
I'Université.

Après sa mort .on vendit de 1872-1874 ce qui restait de ses collections ainsi quesa
bibliothèque. 11 n'y a pas moins de 14 catalogues. Parmi les études inédites je puis
signaier :

J.-A.-P. PAUWE,LS (1747-1823), Handschrift toehoorende aan den H. Alf. De Decker te
Antwerpen (vermeld door L. Mathot, in de Verslagen der K. Vl8amsche Academie,
1887, blz. 112.)

Serrure publia des études dans les recueils suivants :
Annales du Bibliophile beIge et hollandais ; Anzeiger f. Kunde des deutschen

MittelalterS de Mone; Archives historiques de Reiffenberg; Belgische Muzenalmanak;
Bulletin de l'Académie royale de Belgique; Bulletin du Bibliophile beige; Eendragt ;
Institut historique de Paris (II, un article reproduit dans la Revue des Revues de droit I);
Kunst- en Letterblad; Leesmuseum; Leuvensche Studentenalmanak; Messager des
sciences historiques; Middelaer; Nederduitsche letteroefeningen, uitgegeven door
SBRRURE en BLoMMAERT, 1834; Revue de Bruxelles; Revue de la numismatique belge;
Revue de numismatique (Blois); Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letter
kunde, oudheid en geschiedenis, 5 deelen, 1855-1863; Vlaamsche school; Willems
mengelingen; Wodann de Wolf.
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(1835)

MORE, Henri-GUl1Iaume-Philippe, né au Havre, Ie 11 jan
vier 1803, mort à Gand, Ie 29 décembre 1862.

Nous n'avons pu recueillir, sur les premières années de
Moke, de renseignements détaillés. On sait que son père,
J.-J. Moke, originaire de Thourout, passa au Havre la première
partie de sa carrière. Il vint se fixer plus tard dans Ie royaume
des Pays-Bas, dirigeaà Gand une institution privée, puis fut
placé à la tête du Collège communal d'Alost. Il publia des
Principes de la langue helgigue, qui parurent en 1822. La
mère de Moke était allemande et elle contribua peut-être à
inspirer à son fils un goût prononcé pour la littérature de son
pays et tout particulièrement pour Schiller.

Les parents de Moke habitaient encore la France Iorsqu'il
commença ses études. Il fut élève au Lycée Louis-Ie-Grand à
Paris ou se révélèrent tóut de suité ses brillantes facultés. 11
obtint un prix au concours général, et il était à peine rentré au
domicile patemel que Ie Gouvernement du royaume des Pays
Bas Ie nommait professeur à l'Àthénée de Bruges (1823).

Les douze ann,ées qu'il passa dans cette ville constituent
une période bien distincte de sa féconde carrière. Tout en
s'acquittant avec ardeur de ses fonctions, Moke étudiait
passionnément l'histoire natic;male (1). Mais ses premières

(1) Moke qui, toute sa vie, demeura étranger à la politique, fut cependant, en 1829,
propriétaireMéditeur du journal Ie National, l'organe du fameux Libri et Ie défenseur
attitré du Gouvernement pendant rannée qui précéda la Révolution beIge. Il ne sembIe
pas y avoir collaborê effectivement et son röle se borna sans doute à celui de simple
prêteMnom. En tout cas, cet épisode bizarre de sa carrière et dont ses biographes ne
parlent pas. indique qu'il appartenait à cette époque au parti orangiste, attitude politique
au moins étonnante pour l'auteur de tant de romans patriotiques. Il exista à Bruxelles
en 1830 une imprimerie H,MG. Moke ou fut imprimée une thèse médicale de l'Université
de Gand, soutenue par Chrétien Moke.



études ne l'avaient pas dirigé yers r érudition. Purement
littéraires, elles ne r avaient point préparé aux recherches
originales ou à la critique des textés. D'ailleurs la popularité
de Walter Scott était alors dans tout son éc1{:lt, et c'est lui,
beaucoup plus qu'Augustin Thierry dont les premières reuvres
paraissaient alors, que Ie jeune écrivain prit pour modèle.
De 1827 à 1832, Moke publia cinq romans historiques : La
BataJ1Je de Navarin ou Je Renég8.t (1827), Les Gueux de mer
ou Ja BeJgique sous Je duc d'Alhe (1827), Les Gueux des hois
ou Jes Patriotes heJges de 1566 (1828), Philippine de F1andre
ou Jes prisonniers duLouvre (1830), Hermann ou /8. Civi/isation
et Ja 'Barh8.rie (1832). Sans présenter plus' d'originalité que les
innombrables récits du même genre qui virent Ie jour à cette
époque, ces romans témoignent toutefois de dons très réels
d'invention, de style et de facilité. Deuxd'entre eux (La BataiJle
de Navarin et PhiJippine de FJandre) [urent traduits en anglais
et en néerlandais, ,et les Gueux des Bois, dans lesquels respire
un enthousiasme parfois éloquent pour la liberté, ont eu les
honneurs d'une réimpression en 1875.

La notoriété que Moke s'était acquis'e par ces reuvres de
jeunesse ainsi que par r Histoire des Francs, dont il sera question
plus bas, Ie désigna au choix du Gouvernement beIge, lors de la
réorganisation de l'Université de Gand en 1835. Nommé
professeur extraordinaire (5 décembre 1835), il futchargé de
faire les cours d'histoire ancienne et de littérature française.
De 1838 à 1842 il reçut en outre, à rÉcole du Génie Çivil, les
cours de littérature française et d'histoire nationale. -11 aban
donna l'histoire ancienne en 1841 pour l'échanger contre Ie
cours d'explication d'auteurs latins, délaissé par Rassmann.
Puis, en 1849, il céda eet enseignement à J. Gantrelle et ses
attributions comprirent,. désormais et définitivement, fhistoire
de la littérature française, que la loi de 1849 sur r enseignement
supérieur venait de substituer dans la Faculté de philosophie à
la littérature française, et l'histoire politique moderne, cours
appartenant alors à la Faculté de droit. Deux ans plus t~ird, Ie
30 septembre 1851, il était promu à l'ordinariat.
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Mais rUniversité n'absorba point toute son activité profes"
sorale. En 1836, il avait été chargé du cours de français à
l'Athénée de Gand et il fut nommé, r année suivante, professeur
de Rhétorique latine et recteur des études. Toutefois, ses
occupations multiples ne lui permirent point de conserver
toutes ces nouvelles fonctions. Lors de la réorganisation de
l'enseignement moyen (1850) il ne garda que Ie cours de rhéto"
rique française, qu'il fit jusqu'à sa mort.

Depuis son arrivée à Gand, Moke qui avait semblé tout
d'abord s'orienter vers la littérature d'imagination se consacra
entièrement à ses deux devoirs de professeur: l'enseignement
et la culture de la science. Il fut, au dire de ses anciens élèves,
un maître remarquabie. Doué d'un réel talent d'orateur, spirituel,
aimable, familier, plein d'une admiration sincère et partant com
municative pour les grandes reuvres littéraires ou les grandes
actions de l'histoire,il exerça sur les étudiants des Faculté.s de
droit et de philosophie une influence que surpassa seulement
celle de son collègue et ami François Huet. Parlant bien, il
parlait volontiers, et pendant de longues années il fit au Cercle
artistique de Gand, ainsi qu'à Bruxelles et à Anvers, des confé
rences dont plusieurs ont éfé publiées, mais qui, revues pour
l'impression, ont pris cette correction un peu froide que Moke,
si vivant et si prime-sautier en parole, a donnée à tous ses écrits.

Sauf un retour momentané, en 1858, au roman historique
(Le grefHer de Boschem), tous les ouvrages de Moke depuis
1835 ont eu pour objet l'histoire et particu~ièrementl'histoire du
moyen age èt l'histoire de Belgique. Nous nous bornerons à
mentionner Ie Précis de rhistoire universelle qu'il fit paraître en
1849 dans rBncyclopédie populaire, et il n'y a pas lieu de
s'arrêter davantage à sa collaboration à La Belgique monu
mentale, artistique et pittoresque, aux Belges illustres, et aux
Splendeurs de r Art en Belgigue. Ce sont là, en effet, de simples
travaux de vulgarisation sans originalité d'aucune sorte. Il n'en
est pas tout à fait de même de r Histoire de Belgigue dent la
première édition parut à Gand en 1839, et qui a été si souvent
réimprimée depuis lors. Ce petit livre, rédigé en vue de

'f
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r enseignement moyen, a fourni aux élèves un manuel clair et
méthodique de rhistoire nationale. 11 suffit, pour en fair~
apprécier Ie mérite, de constater qu'il est encore en usage
aujourd'hui dans quelques Athénées. C'est également un ou
vrage didactique que r Histoire de la Littérature française. La
méthode s'en ressent du dogmatisme de La Harpe et les juge
ments s'y conforment généralement à la tradition consacrée.
Mais Ie style en est élégant et ron y remarque des aperçus qui
ne manquent point de finesse.

Ces travaux et quelques autres dont on trouvera plus bas
l'indication, n'occupèrent d'ailleurs qu'une faihle partie de r acti
vité de Moke. Ce sont des omvres plus importantes qui absor
bèrent Ie temps que lui laissait renseignement. La première en
date, rHistoire des Francs (Paris, 1835), élaborée pendant son
séjour à Bruges, témoigne de la curiosité de son esprit, de
rétendue et de la variété de ses lectures et de ses recherches à
une époque ou il semblait entièrement adonné à la composition
de ses romans historiques. En réalité, Ie titre de eet ouvrage ne
répond pas à son eontenu. 11 était destiné sans doute, dans la
pensée de r auteur, à servir d'introduction à une histoire des
Francs qu'il n'a point publiée. Son objet, c'est proprement
rhistoire des. premiers habitants de rEurope jusqu'à r époque
celtique, que Moke se propose d'exposer en appelant à sQn aide
Ie secours de ces sciences qui commençaient alors leur car
rière, rorientalisme, la grammaire comparée, ranthropologie.

Avec un enthousiasme juvénile il croit pouvoir grace à elles
« décrire la vie entière d'un peuple eomme Ie naturaliste décrit
celle d'un être organisé, en s'attachant à reconnaître dans son
développement progressif, un ordre constant et des lois
invariables». Paroles intéressantes si ron songeà la date
ou elles ont été écrites: c'est, en 1835, Ie langage que tiendrait
aujourd'hui un sociologue, et elles indiquent que si Moke n'était
pas, comme nous r avons dit plus haut, un érudit professionnel,
il envisageait en revanche les recherches historiques d'un point
de vue singulièrement élevé et qui térnoigne de r originalité
et de la villueur de son esprit.

------------------_......._----------~--~.~.~ ...
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L'Histoire des Francs, en raison même fort probablement de
ses allures novatrices, passa d'ailleurs presque complètement
inaperçue. Aujourd'hui, elle n'a plus que la valeur d'un symp
töme. curieux et honorable des tendances scientifiques de son
auteur. Les progrès ont été tellement rapides dans Ie domaine
des études ou Moke s'aventurait, les hypothèses qu'il accueillait
ont été remplacées par tant d'autres hypothèses, des quantités
si considérables de faits nouveaux ont été découvertes, qu'il ne
reste plus rien des résultats de son travail. Il faut remarquer
d'ailleurs que pour entreprendre la tache qu'il s'était fixée, Ie
jeune professeur de Bruges manquait des livres et des conseil
Iers indispensables. De plus, il semble avoir été plus préoccupé
de retracer comme il la concevait «l'histoire naturelle» des
peuples anciens, que soucieux de contröler les données des
auteurs qu'il mettait à contribution. Il se contenta certainement
à peu de fra.is en matière d'information bibliographique. Il l'li
voue sans détours dansson intéressante et juvénHe préface.
« Peut-être remarquera-t-on, dit-H, que je n'ai pas toujours indi
qué ceux auxquels appartiennent les opinions que f ai adoptées.
La raison en est simpie, c'est que f ai oublié ou f avais pds ».

Le second ouvrage important de Moke parut vingt ans après
l'Histoire des Francs, en 1855. Il est intitulé : La Belgique
ancienne et ses origines gau/oises, germaniques et franques.
Ce titre indique suffisamment que l'auteur est resté fidèle à son
goût pour l'histoire des populations primitives de l'Europe.
Mais cette fois, il a nettement limité son travail, et c'est après
ravoir soigneusement étudié et s'être entouré de tous les
renseignements nécessaires, qu'il a pris la plume. CEuvre de
maturité, la Be/gigue ancienne contraste par son allure mé
thodique et pru~ente avec les hardiesses et les ambitions de
rHistoire des Francs. C'est une reuvre remarquable, finement
et fortement pensée. Les études celtiqueset la toponymie
étaient malheureusement trop peu avancées encore à l'époque
ou elle fut écrite pour qu'elle ait pu conserver bien longtemps
sa valeur. De nos jours, sur tous les points, ses résultats sont
dépassés.
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Entre les deux travaux dont nous ven'ons de parler se place
Ie petit livre consacré aux Mreurs, usages, fétes et solennités
des Belges. Il constitue, en réalité, sous la forme populaire d'un
ouvrage écrit pour Ie grand public, un essai fort réussi de
rhistoire de la civilisation dans les Pays-Bas depuis Ie haut
moyen age.

NoUS mentionnerons encore, à coté de ces ouvrages 6ynthé
tiques, deux mémoires de pure érudition et de haute valeur.Le
premier, paru en 1851, est resté, jusque dans les derniers temps,
la meilleure description faite d'apr~s les sources, de la bataille
de Courtrai. L'autre, écrit en 1855, et provoqué par Ie fameux
mémoire de Dureau de La Malle SUf la population de la France
au XIVe sièc1e, constitue une monographie extrêmement
remarquabie d'histoire sociale et de statistique rétrospective.
C'est un honneur pour Moke que d'avoir porté son attention
sur un tel sujet à une époque ou les recherches de ce genre
n'avaient encore que de bien rares représentants en Europe et
n'en comptaient 'aucun en Belgique. Són étude atteste une fois
de plus cette tendance remarquabie de son esprit à chercher
rexplication des phénomènes historiques dans la constitution
même dessociétés. On retrouve sans peine, dans l'homme mOr
qui ra composée, Ie jeune enthousiaste qui, en 1835, ambition..
nait de décrire l'histoire des peuples comme on décrit celle
d'un être organisé.

Au moment ou Moke faisait paraître La Belgique ancienne
et Ie Mémoire sur la population de la France, il était atteint
depuis longtemps déjà d'une maladie crueUe. Il la supporta
avec un courage et une résignation admirables, continuant
«dans les intervalles de longues souffrances» à écrire et à
enseigner. On a retrouvé dans ses papiers Ie manuscrit
inachevé et tracé d'un main défaillante, de pensées SUf La
Destinée des Ames ou, sentant approcher la mort, il professait
sa foi en l'immortalité et en la souveraine justice.

Nous avons déjà dit quelle fut la popularité de MQkeparmi
les étudiants et queUe influence il exerça sur eux. Ses élèves
et ses amis ouvrirent, après sa mort, une souscription dont Ie



101H.-G.-PH. MOKI!

produit fut consacré à la fondation d'une bourse d'études qui
porte son nom.

Moke fut élu correspondant de rÀcadéJ1\ie de Belgique Ie
15 décembre 1837 et devint membre titulaire Ie 7 mai 1840.
Il obtint, en 1852, Ie prix quinquennal de littérature française
en partage avec Baton et Weustenraad.

H. PJRBNNl!.
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FRANÇÓIS HUET
(1835)

HUBT, François, naquit Ie 26 décembre 1814 dans Ie canton
de Voves à Villeau (Eure-et-Loir, France), ouson père était
cultivateur. Lorsquïl fut agé de dix ans, en 1824, ses parents
quittèrent la Beauce et vinrent s'installer à Paris. lci Ie petit
Huet, qui était Ie second de six enfants, suivit d'abord les cours
d'un petit séminaire et fut admis ensuite gratuitement au Collège
Stanislas, ou il remporta Ie prix d'honneur de rhétoriqueen
1833 et Ie prix d'honneur de philosophie en 1834, bien que,
pendant ces deux années, il se vît forcé de donner des leçons
pour sauver sa famille de la misère. Au jeune bachelier on vint
offrir la direction d'un journal, mais il ne se laissa pas tenter,
et il accepta une place de répétiteur d'histoireau CoHège
Rollin. Cette fonction, toutefois, ne dura pas; car Ie 5 décembre
1835, il fut nornmé professeur extraordinaire à rUniversité de
Gand avec dispense du diplöme de docteur, qui lui fut conféré
quelques années plus tard, en 1838, par la Faculté des lettres
de Paris.

Huet professa la philosophie à Gand pendant quinze ans, de
1835 à la fin de rannée académique 1849-1850, avec grand·
éclat. 11 débordait de zèle et dïdées. 11 « considérait comme un
sacerdoce la noble tache de dévouer sa vie au développement
des intelligences }); « son enseignement substantiel, fécond,
élevé }), jetait une vive gloire sur rUniversité et contribua à
former des esprits qui se distinguèrent plus tard dans toutes les
carrières. Son ardeur était telle que, non content de faire les
cours que la loi lui imposait, il réunit chez lui, dès rannée 1846,
un certain nombre de jeunes gens qu'il constitua en société, Ie
13 juin 1846, pour discuter avec eux sous Ie nom de « questions
sociale!» tous les grands problèmes qe morale et de droit

\
\
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naturel. Quelque!-unes des célébrités futures de la Belgique
prenaient part à ces discussions, comme Ém. de Laveleye,
J. Stecher, G. (allier, et c'est là sans doute qu'ils se sont initiés
aux recherches scientifiques.

Mais l'innovation, qui anticipait l'institution si utile des
cours pratiques, parut alors extraordinaire et, dans cette épo
que troublée, suscita immédiatement des soupçons. Les bruits
les plus singuliers couraient sur les travaux de la société. Ces
bruits acquirent un aliment nouveau, lorsque Huet, avec un de
ses collègues et un certain nombre d'étudiants, eut l'impru
dence (Ie 4 mars 1848) d'adhérer publiquement à une liste de
souscription ouverte par un journal de la ville en faveur des
victimes de la Révolution de février. En outre, quelques-uns
des membres de la société collaboraient ft. une feuille flamande,
qui était réputée mauvaise pour ses idées avancées. Le gouver
neur de la province se fit récho de tous ces bruits et, dans un
rapport confidentiel adressé au ministre de rIntérieur, Ie 25
septembre 1848, alla jusqu'à affirmer que, depuis les événe
ments de février, Huet devenait « un agent actif de propagande
républicaine» et sa maison, Ie lieu de réunion de «rêveurs
républicains». D'autre part, les ennemis du professeur gantois
avaient réussi à prévenir Ie Roi lui-même, qui, Ie 8 novembre
1849, écrivit au ministre Rogier une lettre dans laquelle «il
insistait sur ce qu'il demandait depuis deux ans » et déclarait
quO « un foyer dïdées destructives dirigé parun étranger ambi
tieux, probablement agent d'une certaine coterie... était une
chose qui ne devait pas continuer ».

Enfin quelques journaux ne cessaient d'attaquer Huet : ils
lui reprochaient la souscription dont je viens de parIer, en la
qualifiant «de manifestation politique »; de plus, ils l'accusaient
de «socialisme» et dénonçaient son enseignement comme
«contraire à la religion et à rordre public ». Ce fut surtQut
dans la première moitié de 1850 que les attaques des journaux
se répétèrent avec une violence croissante, sans cependant
apporter jamais aucun fait précis. Le ministre défendit son su
bordonné vaillamment à la Chambre des représentants, maïs il
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aurait désiré que celui..ci se défendît également lui..même en
répondant aux journaux. Huet, qui avait des idées très arrêtées
sur la dignité d'un fonctionnaire, ne voulait pas entrer dans cette
voie. « Il n'est pas bon», écrivit..il au ministre,le 31 mars 1850,
«qu'un fonctionnaire se hate de se produire en public et
d'entrer en lutte avec des libellistes de mauvaise foi.» Comme
les journaux avaient fait allusion « aux rapports des autorités
et d'autres personnes recommandables », il demande plutot
qu'on lui communique ces rapports et qu'on Ie mette en face
de ses accusateurs. «Tant je suis sûr», ajouta..t..il, «qu'on ne
trouvera rien dans mon enseignement qu'un gouvernement
sage et éclairé ne doive, je ne dirai pas tolérer, mais approu'"
ver, ni rien dans ma conduite qui soit contraire à la réserve
commandée à un étranger Iqrsqu'il s'agit d'affaires politiques. »

Un journal ayant enfin voulu prouver, par un passage tiré du
cours lithographié, que Huet avait « un programme socialiste »,
celui..ci élabora une rectification qu'il envoya au ministre pour
fournir les éléments d'une réponse, mais il refusa de se charger
lui..même de ce soin; car, dit-il, «je tiens en principe qu'un
fonctionnaire public ne doit pas prendre pour juge la mauvaise
foi et l'ignorance de quelque journaliste anonyme. Son juge
naturel est Ie gouvernement, qui a ses moyens de publicité plus
efficaces et plus sûrs que la presse ordinaire. Je conçois quOon
établisse ou qu'on démente un fait dans un journal quotidien, je
ne concevrais guère qu'on choisît une pareille arène pour une
polémique de doctrine. Ce serait vouloir éterniser les querelles
en même temps que mutiler les questions.»

A répoque ou avait lieu cet échange de lettres, Huet était
tombé sérieusement malade et avait eu plusieurs rechutes. Il ne
cacha passon état au ministre, qui, d'abord dans me entrevue
et ensuite dans une lettre du 20 avril 1850, profita de cet aveu
pour lui suggérer l'idée d'une retraite pour motif de santé. En
homme dévoué et pacifique, qui aurait été «désolé d'être
roccasion de quelque embarras pour Ie gouvernement », Ie
philosophe accueillit cette idée « sans répugnance; il compre..
nait la position et il se résignait ». Mais, afin que la transition
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lui ftit facilitée au point de vue matériel et eI\' raison de ses
quinze années de bons services, il avait exprimé Ie désir d'ob~
tenir provisoirement un congé d'un an, à rexpiration duquel il
aurait pris sa retraite définitive. C'est avec cet espoir qu'il remit
sa demande de congé Ie 4 mai 1850. Ignorant les vraies influ~

ences en jeu, il se trompa dans ses attentes. Après avoir été
dans l'incertitude pendant quelques mois et sans même recevoir
de réponse aux lettres qu'il adressait au ministre Ch. Rogier,
pour apprendre à connaître les intentions du Gouvernement
à son égard, Huet fut déclaré émérite avec une très modique
pension par un arrêté royal du 3 septembre, quia été notifié
seulement au Moniteur helge du 10 octobre 1850.

Déjà Ie 18 juillet, sur Ie bruit de la mise en retraite de leur
professeur, les élèves de Huet lui avaient adressé des paroles
de sympathie à l'occasion de la clöture de son cours. Le
20 juillet, ils organisèrent une manifestation en son honneur et
lui remirent solennellement une médaille d'or, sur laquelle on Ut
ces mots: « A François Huet, ses élèves reconnaissants 
Science, Loyauté, Vertu ». C'est là, en effet, ce qui distinguait
Huet, qui était un homme loyal et vertueux, un bon chrétien, un
savant de renom, un excellent professeur et "un fonctionnaire
irréprochable. Sans les calomnies anonymes, sans les rapports
secrets basés sur des racontages .et les manreuvres inspirées
par des haines de parti, il aurait été à jamais hors d'atteinte.
Car, comme E. Discailles ra déjà fait observer (Ch. Rogier,
1894, 1. lIl, p. 299), renseignement de Huet « ne présentait aucu~
nement les dangers tant signalés». On peut s'en convaincre
aisément en parcourant les résumés manuscrits de ses confé~

rences qui sont conservés aujourd'hui à la Bibliothèque de
rUniversité de Gand.

D'ailleurs ses adversaires n'ont jamais su produire aucun acte
ni aucune doctrine précise si ce n'est qu'en traitant dans son
cours Hthographié, p. 264, du droit de propriété, il avait écrit
ceci : «Tout propriétaire n'est donc tel légitimement, aux yeux
de la raison, qu'autant qu'il tire des résultats utiles de ses
propriétés, et Ie riche ne commence à avoir droit au superflu
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que Iorsque Ie pauvre est pourvu du nécessaire. Ce qu'on appeIie
aumone est souvent en réalité une dette rigoureuse »(1). Cela
semble apporter en effet une certaine restriction au droit de
propriété, mais peut..être aussi Ie passage, qui a été d'ailleurs
omis dans Ie cours imprimé, ne veut..il que relever Ie devoir
moral des riches de partager leur superflu avec les nécessiteux.
Dans tous les cas, sïI y avait là du «socialisme », c'était un
socialisme bien doux et nullement « contraire à la feligion et à
r ordre puhlic ».

Huet a jugé plus tard (La Révolution philosophique au
X/Xe siècle, p. 150) quïI a dO: descendre prématurément desa
chaire «par suite d'événements politiques» et que ce n'était pas
à «une intolérance dogmatique ou philosophique du pouvoir»
quïl fallait attribuer sa mise en retraite. 11 sentait donc que Ie
Gouvernement ravait sacrifié plutot pour se tirer des difficultés
quOon lui créait, que parce qu'il était intolérant. Je crois que ce
sentiment est juste. À mon sens, Ie ministre Rogier n"entendait
pas frapper la liberté du professeur, mais il se lassait ou il
ne croyait pas opportun de résister plus longtemps à la pression
d'autrui, ce qu'il aurait probablement fait sPil n'avait pas été
prévenu par des rapports confidentieis.

Àprès sa démission, Huet se retira à Paris, ou il se consacra
entièrement à ses études. C'est pendant la période de 1850..1869
que la plupart de ses ouvrages ont vu Ie jour. Cependant il
fallait vivre, et il fut heureux cl'être chargé, en 1863, de r édu..
cation de Milan Obrénovitch, neveu du prince Michel de Serbie.
Il se livra avec Ie plus grand zèle à cette nouvelle tache, tout en
continuant de s'occuper de philosophie. Lorsque Ie jeune Milan
succéda à son oncle, Huet accompagna son élève en qualité de
gouverneur à Belgrade, en 1868. Mais une mort prématurée mit
fin à ces fonctions. Revenu à Paris pour subir r opération de la
lithotritie, il mourut d'une f1uxion de poitrine contractée à la suite

(1) Le passage avait été employé par un journal de Gand vers la fin de mars ou vers
Ie commencement d'avril1850. Je n'ai pas retrouvé ce journal, mais, d'après Lil Niltion
du 12 août 1850, n° 220, il n'est pas douteux que Ie passage en question ne soit réellement
celui que je cÎte dans Ie texte.
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de ropération, Ie 1er juillet 1869. Conformément aux nouvelles
convictions auxquelles il s'était converti peil à p~u depuis 1864,
il fut enterré civilement.

Pendant son passage au Collège Rollin, Ie futur professeur
gantois, alors répétiteur d'histoire, entra en relations avec
Bordas-Demoulin. Cet événement exerça une influence décisive
sur sa pensée; car il épousa entièrement les idées de ce philo
sophe, dont il devint l'adhérent et rami Ie plus distingué.

Bordas rêvait l'harmonie du christianisme et de la civilisation
moderne telle qu'elle lui apparaissait dans les grands principes
de la Révolution française, et il croyait que Ie cartésianisme, mo
difié d'ailleurs par certaines pensées de Platon, de Malebranche
et de Leibnitz, pouvait seul opérer ou montrer cette harmonie.
Ce qui Ie séduisait dans Ie cartésianisme, c'était la théorie des
idées innées et la façon dont l'homme, par les idées quïl décou
vre en lui et qui constituent son essence, est relié au principe
éternel de toutes les idées, à Dieu. Suivant cette doctrine,
l'homme, uni métaphysiquement à la divinité, se trouve dans un
état de perfection aussi longtemps qu'il reste en communication
morale avec son principe suprême, ce qui suppose toujours
la connaissance du. moi et de tout ce que Ie moi implique.
Àucontraire, si rhomme se détourne du principe intérieur
de son être, en s'abandonnant aux sens et à lïmagination; il
perd, avec la connaissance des idées, son soutien et sa force,
il tombe dans l'idolatrie ou r athéisme et devient incapable de se
conduire. C'est sur cette conception que Bordas a érigé toute
une philosophie de rhistoire, pleine de naïvetés et de fictions,
pour prouver qu'il y a une corrélation parfaite entre la
religion chrétienne et la Révolution française. En considérant
r antiquité, il s'imaginait reconnaître une déchéance, une chute
qui avait courbé rhomme sous Ie jougdes sens et l'avait livré
à la tyrannie de rÉtat,tandis que, en considérant r époque chré
tienne, . il s'imaginait constater un relèvement progressif de
l'humanité, un relèvement religieux d'abord, scientifique ensuite,
et enfin un relèvement social qui avait commencé avec la
Révolution, dontresprit de liberté, de justice et d6l charité lui
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semblait être identique à resprit chrétien. Seulement, malgré
son enthousiasme, il devait avouer que pour que «la civilisation
de la Rédemption» pût s'établir pleinement, il fallait que Ie
clergé se déjudaïsat et se dépaganisat, en renonçant à tout
pouvoir temporel et en reconnaissant à tous les chrétiens, qui
sont destinés à être «un peuple de rois », les droits .qui convien
nent à des êtres actifs, libres, relevés dans leur raison et leur
volonté par r reuvre de Dieu. Voilà pourquoi Bordasdéfendait
la nécessité d'une «réforme catholique », par laquelle il voulait
renfermer Ie clergé dans Ie domaine spirituel et octroyer aux
laïques une certaine participation au gouvernement de rÉglise.
Dans sa foi naïve et son ignorance des hommes et de rhistoire,
ce croyant sincère avait rair de ne pasdouter que rÉglise,
considérant que la Rédemption avait rendu aux fidèles la liberté
intérieure, ne favorisat une vie religieuse plus indépendante, et,
d'autre part, que rindividu, ayant enfin conquis les Iibertés exté
rieures correspondant à sa nouvelle dignité, n'allät transformer
la société et établir la fraternité sur la terre.

C'est ce spiritualisme néo-cartésien, adapté plus ou moins
aux conceptionschrétiennes et allié à un libéralisme religieux
et politique, que Ie jeune Huet vint professer à Gand et qu'il
exposa dans de nombreux ouvrages. tin historien, voulant
déterminer la part qui revenait au disciple, a dit que Huet «ft
essayé de vulgariser les idées » du maître. Ce jugement ne me
paraît affirmer qu'un petit cöté de la vérité. Huet, qui maniait
très bien la plume et peut-être mieux que Bordas, a contribué
incontestablement à faire connaître les nouvelles doctrines à un
plus grand nombre de personnes. Mais son mérite ne se borne
pas là. Il faut en effet ne pas oublier que Ie premier ouvrage de
Bordas, Ie mémoire couronné sur Ie cartésianisme, est déjà
précédé d'un «Discours sur Ja réformation de la philosophie au
XIXe siècle », qui est dû au professeur gantois (1843), et que les
Essais sur la Réforme catholique (1836) ont été composés
en collaboration avec celui-ci. N'est-on pas autorisé à en
conclure que Huet a aidé à donner aux idées fondamentales
de Bordas la forme définitive et à élaborer les applications
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religieuses et ecclésiastiques qu'on en déduïsit plus tard?
De plus, c'est à Huet surtout qu'il faut attribuer les doctrines

morales et sociales du système,qu'il a exposées avec une remar
quabIe autorité dans Le Règne social du christianisme (1853),
son reuvre la plus personnelle pendant la période oil il profes
sait la philosophie néo-cartésienne. Il y développe la doctrine
des droits natureis. en soutenant qu'elle est contenue dans
renseignement du Christ, et il décrit les moyens d'assurer à
tout individu rexercice de ces droits, de rendre possible Ie per
fectionnement de tous et de chacun, qui est la fin de la société.
Notamment il s'évertue à prouver que Ie pauvre, en vertu de
son droit naturel de propriété, possède un droit au patrimoine,
et il montre comment il pourrait graduellement être réintégré
dans ce droit par la limitation du droit de tester, par l'instruc
tion, par rassociation et par la disparition du luxe. C'est en cela
que consiste Ie socialisme de Huet, qui est aussi loin du com
munisme que de l'individualisme, mais qui, sous Ie nom de
socialisme libéral ou de libéralisme social, - les deux termes
sont de rauteur lui-même, La Science de r esprit, t. 11, p. 306, 
voudrait progressivement met$re en harmonie l'individualité et
la communauté. Seulement, dans la situation créée par la cor
ruption, cela n'est pas possible, à son avis, sans l'intervention
de rÉtat, qui reste ici dans son röle, puisque « sans créer Ie
droit, il a toujours organisé la propriété, les successions, les
testaments ».

Quant aux formes de gouvernement, Huet admet que la
république ou démocratie est la conséquence rigoureuse de
la souveraineté du peuple, non pas que d'autres formes, comme
la monarchie et r aristocratie, ne puissent être légitimes, mais en
ce sens que Ie développement progressif qui préparera un jour
tous les hommes à la jouïssance pleine et entière de leurs droits
natureIs, les amènera inévitablement vers cette forme normale
et définitive.

Huet n'a pas seulement été un collaborateur de Bordas, il
n'est pas seulement rauteur principal des doctrines morales
et sociales du néo..cartésianisme, mais encore il a Ie mérite
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d'avoir fourni un exposé complet et méthodique de ce système
dans La Science de resprit (1864,2 vol.). Cet ouvrage étendu
et capital embrasse en effet Ie domaine entier de la philosophie,
la métaphysique, la psychologie, la logique, resthétique, la
morale et la politique. Il est Ie fruit mûri pendant plus de vingt
cinq années d'étud~s (1835-1864), et l'on pouvait espérer que
celui qui l'avait écrit, était tellement persuadé de ce qu'il expo
saitJ: quïl resterait à l'abri de tout changement radieal de ses
convietions.

Mais tel n'était pas Ie cas. De nouvelles études que Huet
entreprit après la publication de La Science de t esprit, pour se
rendre compte des recherches sur les origines du christianisme
et les grands systèmes de philosophie contemporains, pro
duisirent assez rapidement en lui une espèce de révolution
religieuse et philosophique, qui fait honneur à sa loyauté et
à son amour du vraL

D'abord il cessa de croire à la divinité du christianisme, ce
qui changea tout à fait ses idées sur l'évolution religieuse et
sur la mission de l'Église. Au lieu de regarder vers Ie passé, il
est maintenant plutot d'avis que c'est en renonçant au passé
quïI faut hater réclosion de la religion de l'avenir, et au lieu
d'attribuer la direction spirituelle des hommes au sacerdoce
régénéré, il est maintenant plutot d'avis que cette direction est
dévolue à la philosophie. Mais ses idées philosophiqucs, elles
aussi, ne tardèrent pas à changer, surtout depuis que, sur les
instanees de son ami Ie docteur Pidoux, il s'était mis à méditer
Hegel et à fouiller les livres traitant des sciences naturelles,
notamment de la physiologie. Grace à ces méditations et à ces
informations, il abandonna Ie spiritualisme abstrait de Bordas,
mais en conservant la théorie de la substance, suivant laquelle
toute substance consiste dans l'union indissoluble de la force
ou de l'activité et de la quantité ou de l'étendue. En appliquant
cette théorie d'une façon plus conséquente quïl ne l'avait fait
autrefois,H soutient qu'il n'y a pas d'ame sans corps ni d'esprit
sans matière. ToutefQisil donne cette proposition non pas
comrne la conséquence d'une définition, mais comrne Ie résultat
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généralisé de la science expérimentale. et il fait de ces deux
vérités deux principes directeurs de resprit nouveau, Ie prin..
cipe de rexpérience et celui de l'immanence, auxquels il en
ajoute deux autres, Ie principe de la liaison ou de runité uni..
verselle des êtres et celui de r évolution et du progrès. Ce sönt
ces quatre principes qui caractérisent, suivant lui, la science
moderne et qui aicleront à former la philosophie de ravenir.
Leur élaboration constitue « la révolution philosophique au
XIXe siècle », révolution qui doit amener « une dernière et défi..
nitive transformation de la philosophie ».
M~lheureusement unemort prématurée a empêché Huet de

développer ces idées si ingénieuses, si instructives et de recon..
struire rédifice de sa science, après avoir eu Ie courage dè Ie
démolir. Nous n'avons qu'une ébauche imparfaite qui nous
permet bien de voir r esprit nouveau qui r anime,mais qui nous
laisse Ie plus souvent dans l'incertitude sur ses intentions de
détail. Je crois cependant en deviner assez pour sQutenir que,
bien qu'il ait rénoncé au spiritmilisme abstrait et à la doctrine
de la chute qu'il remplace par celles de l'immanence et de
révolution, il a maintenu en général ses autres théories philo..
sophiques et que spécialement, il est resté fidèIe à ses opinions
morales et politiques. .

P. HOFFMANN.
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GUSTAVE CALLIER
(1842)

CALLIBR, Gustave-Antoine, naquit à Gand Ie 19 février 1819,
et c'est à r Athénée de cette ville qu'il fit ses humanités, ou
plutot qu'illes termina. Comme tant d'autres Belges éminents,
Callier fut en grande partie un autodidacte. Forcé par une
maladie d'interrompre ses premières études, i! passa ses loisirs
à lire et à étudier librement. Il apprit sans maître ni direction
Ie grec et Ie Iatin et, à une époque oil personne ne songeait
encore à introduire les langues modemes dans Ie programme
des humanités, il eut I1dée et la patience d'apprendre
l'allemand. Cette initiative devait lui procurer plus tard Ie
précieux avantage d'aborder sans intermédiaire et d'entendre
dans leur expression originale Kant et les autres rénovateurs
de laphilosophie moderne.

En 1837, il était proclamé «premier de rhétorique » et il
avait à prononcer la harangue d'usage à la distribution des
prix. Le public réuni pour cette fête dans la rotonde de rUni..
versité, dut être assez surpris d'entendre Ie discours du lauréat.
Au lieu des banalités traditionnelles, il exprimait des opinions
très réf1échies sur les innovations que Ie Conseil communal
venait d'introduire dans l'enseignement : sur la réorganisation
de r école industrielIe, sur la fondation de bourses au profit .des
élèves de rUniversité, et surtout sur la gratuité de l'instruction
primaire. Avec une justesse d'appréciation à coup sûr i nat ten
due chez un étudiant de son age et de son époque, il félicitait..
et i! encourageait les auteurs de ces nouveautés, et il appelait
l'ïntérêt de la bourgeoisie sur les milliers d'enfants «que la
» pauvreté semblait condamner à rester étrangers aux progrès
» de la civilisation et presque à la dignité de l'homme.. et
» que ron prenait à tache de relever »,

)
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Le discours fit sensation apparemment, car il fut imprimé,
et, pour ceux qui veulent comprendre r amvre de Gustave
Callier, il fournit une indication bien utile. Nous y voyons Ie
jeune étudiant affirmer déjà, à un moment ou d'ordinaire la
personnalité commence à peine à se dégager, des convictions
et un caractère qui devaient faire la noblesse et la fécondite
de sa vie entière. Dès lors, nous pouvons admirer en lui la
droiture et rautorité de resprit, la chaleur et la générosité
du sentiment, la confiance dans ravenir et Ie dévoûment au
progrès. Si, dans ce développement précoce, il fallait deviner
la part des influences personnelles, on serait tenté de songer
à r enseignement de Moke, auquel, rannée même de sa moft,
Callier rendait encore un hommage ému.

Àprès avoir terminé ses études moyennes, Gustave Callier
suivit les cours du doctorat en philosophie et lettres. C'était
r époque ou ron réorganisait nos universités. Pour ranimer la
philosophie dans renseignement officiel, on faisait veI\ir de
France deux professeurs catholiques : à Liége, Ie fougueux
et maladroit Gibon, qui fut bientöt remplacé; à Gand, François
Huet, Ie disciple de Bordfis-Demoulin, rapötre éloquent d'W\
spiritualisme chrétien plein d'élans généreux et démocratiques,
aspirant à une réconciliation sentimentale de la Révolution et
de rÉglise, élaborant des projets de réformes ecclésiastiques
qui lui ont fait attribuer une place fort en vue. parmi les· précur
seur~ de la démocratie chrétienne et du socialisme.

Dans Ie Néo-Cartésianisme dont Bordas-Demoulin fut nni
tiateur et Huet Ie prophète, on admettait à la fois la chute
origînelle, la révélation, Ie doute méthodique et les principes
de 1789. Le Christ, Descartes et la Convention devenaient les
instrtnnents d'une triple rédemption, religieuse, philosophique
et politique. 11 ne restait plusqu'à opérer la rénovation sociale.
Bordas se la réservait. Tout Ie système était d'ailleurs enve
loppé d'un appareil de théories sur la substance, rétendue
intelligible, rame et Dieu, qui donnait à ce Christianisme libéral
des dehors séduisants, même pour l'esprit Ie moins sensibleà
l'influence des croyances traditionnelles. En réalité, cequi
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prêtait ame et vie à cette vaste conception métaphysique, ce
qui inspirait les éloquentes dissertations de Bordas et de Huet
c'était l'esprit même de l'époque, avec sa foi confiante dans,
la liberté et Ie progrès. Gustave Callier en subit l'action, et,
tout d'abord, sa pensée ne sortit guère du cercle des idées
que ces deux néo..cartésiens lui découvraient.

11 se lia fort intimement avec Huet. 11 fut run des membres
les plus en vue de la société cl'études sociales que Huet avait
fondée et ne cessa de diriger, et, dans ses fonctions de vice..
président, Callier·· aida Ie maître à en conduire les travaux.
11 Ie suivit dans une manifestation généreuse en faveur des
victimes de la révolution de 1848; et, après Ie retour de Huet
en France, il intervenait encore pour défendre Ie souvenir de
son ami contre les journalistes et protester contre des accu..
sations de menées subversives auxquelles Ie théoricien de
l'école de Bordas était fort étranger.

Toutefois, l'influence de Huet fut loin d'enlever à son élève
toute indépendance d'esprit. Dans son attitude de disciple
Q,ttentif, Callier gardait rhabitude de la critique et de la
réflexion. Toujours, il préféra la méditation concentrée et
approfondie de Bordas aux effusions lyriques de son zélateur.
S'il s'accoutuma, sous l'influence de Huet, à traiter la révéla..
tion avec les plus grands égards, jamais il ne fut un croyant, et
nous allons avoir l'occasion de constater que, dans son ensei..
gnement, il s'en fallait beaucoup qu'il répétàt les paroles de
celui qui. l'avait initié aux études philosophiques. Au reste, dans
Ie cercle même qui se forma à Gand autour de Moke et de
Huet, les croyants étaient rares, et les inquiétudes que ce
cercle donna aux catholiques gantois n'étaient pas chimériques.
Notons..le ici, Gustave Callier, parmi les libéraux de ce groupe,
fut run des esprits les plus libres mais non run des plus
impatients et des plus avancés. 11 y représentait, en face d'Émile
de Laveleye, un républicanisme très modéré, et même ses vues
politiques, qui étaient celles d'un homme d'État, et qui lui
faisaient apercevQir la nécessité des transitions et les dangers
d'une démocratie trop égalitaire, lui valurent .parfois de passer,
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dans Ie cercle de sesamis, pour un disciple de Guizot.
Peu après avoir obtenu Ie titre de docteur en philosophie et

lettres, dès Ie 18 octobre 1842, Callier fut nommérépétiteur
à rUniversité et chargé de seconder Buet dans r enseignement
de la philosophie. Devançant une innovation qui devait être
introduite officiellement d'Allemagne en Belgique quarante ans
plus tard, n donna à ses répétitions Ie caractère de vrais exer
cices pratiques, initiant ses élèves à la libre critique. et à la
discussion scientifique de problèmes variés, lisant et com
mentant avec eux les reuvres les plus abstruses de la spécu
lation germanique. .Il s'apercevait alors déjà de certains
défauts de l'école de Bordas, ou I'onmanquait un peu d'air
et d'horizons. Il comprit qu'il est nécessaire, même pour Ie
métaphysicien, de tenir compte de rhistoire de la philosophie
et du controle qu'elle offre aux déductions de la raison

.individuelle. Il vit qu'n faut souvent une longue suite de
générations pour dégager des idées leurs vraies conséquences,
et rendre manifestes soit leur fécondité, soit leurs latentes
contradictions. C'est donc sur rhistoire de la philosophie
qu'n fit porter ses recherches, et en même temps, il se mit à
suivre avec intérêt les travaux de r école éclectique et ratio
naliste, et spécialement les publications de Victor Cousin. tin
séjour qu'il fit à Paris vers la même époque acheva de Ie
mettre en contact avec les principaux représentants du spiri
tualisme français.

L'activité et l'initiative intelligente du jeune répétiteur eurent
pour effet de Ie faire charger du cours de l'histoire de la phi
losophie, Ie 31 janvier 1844 à titre provisoire, et Ie 28 novembre
de la même année par une attributiondéfinitive. Le 25 octo
bre 1845, il obtint Ie titre d'agrégé. Fait d'études entièrement
neuves, son cours ,d'histoire de la philosophie aurait mérité
d'être recueilli et publié.

Lorsque Huet fut obligé de solliciter sa mise à la retraite et de
quitter la Belgique, la part que ron attribua à Gustave Callier
dans sa succession fut assez restreinte. Il etît été peu logique,
en effet, d'écarter un maître dont l1nfluence passait pour exces-
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sive et compromettante, et de Ie remplacer par un continuateur
dont la parole n'eût pas été moins persuasive que la sienne et
dont les doctrines risquaient de se montrer plus inquiétantes
pour Ie repos des conscienees et la sécurité des traditions. On
nïgnorait pas en haut lieu ces manifestes entraînants de 1848
ou La Flandre fihérale - à laquelle il collahorait - déclarait
que la société était encore toute viciée par des abus d'un autre
age et que, pour se faire tolérer, la royauté et Ie suffrage
restreint devaient se dévouer sans retard à r émancipation des
opprimés. D'après des documents publiés récemment par
M. Discailles, Callier fut alors considéré comme dangereux.
De tout r enseignement que Ie départ de Huet laissait vacant,
Callier reçut en partage, Ie 5 octobre 1850, la métaphysique
générale et spéciaIe, cours aux vastes perspectives, mais réservé
aux auditoires clairsemés et aux échos.peu sonores du doctorat.

Gustave Callier n'était pas d'une école prête à fermer ses
portes aux bruits du dehors et à s'absorber dans Ie calme de
la théorie pure. A ses yeux - et il lui arriva de développer
éloquemment les déclarations de Jouffroy sur ce sujet - la
philosophie n'avait des droits à rexistence que dans la mesure
ou elle se faisait consolante et maternelle pour tous; Ie röle
des philosophes n'était pas seulement de découvrir les lumiè~

res; c'était un devoir pour eux de les faire briller au loin.
Callier aurait cru faillir à sa mission s'il s'était accommodé
docilement à la pression des circonstances, et tenu dans Ie
compartiment resserré ou il semblait que son action dût se
confiner. Trop à rétroit dans rUniversité, son enseignement
déborda. La Société littéraire inaugurait alors sa salIe de con~
férences. On y trouvait une tribune accueillante, un public
désireux de s'éclairer. Gustave Callier accepta d'y donner
plusieurs séries de conférences qui constituèrent de véritables
cours. « De toute part on accourut pour entendre eet homme
» nouveau, presque inconnu la veille, presque célèbre Ie lende~

» main, qui, entouré de tous les prestiges que donnent les
» convictions fortes, la pureté de l'ame, la male éloquence,
» venait, dans une langue digne des plus grands orateurs de
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» notre temps, rappeIer à la société sortie des bo~leversem3nts

»du dernier siècle, les principes qui lui servent de base et
» Ie but qu'elle devaitatteindre (discours de M. Dervaux) ».

La Société littéraire prit alors une importance que jamais
elle n'aurait osé ambitionner. Des cercles d'études de Bru
xelles et d'Anvers demandèrent à entendre Ie conférencier.
Toute cette propagande philosophique· touche d'ailleurs de trop
près à la carrière professorale de Callier, pour n'avoir pas
droit à être mentionnée ici. C'était une sorte d'extension uni
versitaire, formant Ie prolongement de renseignement acadé
mique. Les étudiants venaient y chercher une vérification et
un complément de ce qu'ils apprenaient à l'Université. Le
succès en fut tel, que les évêques de Gand et de Bruges
s'en préoccupèrent, et ils y virent un danger. Dans une de
ses conférences les plus caractéristiques, s'en prenant à la
thèse de l'État athée, l'orateur n'avait-il pas essayé de mon
trer que les lois tirent leur source de la philosophie; que Dieu,
rame immortelle, la liberté, la responsabilité, la perfectibilité
humaine, révélées par la Raison, sont les fondements de notre
État politique? Aussi, les mandements épiscopauxde ·1856
désignent-ils clairement, à cöté des professeurs Wagener,
Brasseur et Laurent, l'orateur de la Société littéraire, dans
·les conseils alarmés qu'ils donnent à la jeunesse des Flandres
pour la détourner de rUniversité de Gand. Ces admonesta
tions des évêques étqnnèrent peut-être Callier, mais elles furent
sans action sur lui. Et même, pour éviter toute équivoque, il
crut de son devoîr de donner de nouvelles conférencés, ou il
abordait la question du libre examen. Devant un auditQire
enthousiaste, il maintint son attitude, faite d'une pleine con
fiance dans les forces de la Raison, et d'égards fort attentifs
pour les susceptibilités de la FoL En faveur de rune, il revendi
quait Ie droit de garder une autonomie intransigeante dans Ie
domaine des vérités qui constituent la «religion naturelle»; à
rautre, il laissait la région des mystères et Ie soin de calmer
les. aspirations des ames qui ne se résignent pas àattendre
ouà ignorer. Jules Simon, qui vint donner alors à la Société
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littéraire une sene de leçons sur la liberté de conscience,
déclara que ces leçonsauraient été. fort surperflues, si les
discours de CaHier, avec leurs développement «pleins de
vigueur et d'éclat », avaient été reproduits plus complètement
par les journaux.

On ne peut qu'indiquer brièvement ici les services rendus par
Gustave Callier dans r organisation de r enseignement primaire
à Gand. Élu conseiller communal en 1856,. il fut chargé Ie
31 décembre 1857 de r échevinat des beaux..arts et de l'instruc..
tion publique. 11 se dévoua à cette nouvellemission, qui lui
permettait d'appliquer une de ses idées favorites : que nnstruc..
tion est Ie meilleur moyen de garantir la classe ouvrière de
l'immoralité et du paupérisme. Bientöt.on vit sous sa direction
les écoles agrandir leur locaux, les méthodes se perfectionner,
et Ie nombre des élèves doubler. « Il fut considéré dans la
»Belgique entière comme Ie grand promoteur de r enseigne..
»ment primaire. » Enmême temps, son action se multipliait.
11 faut renoncer à décrire sa part dïntervention dans les déli..
bérations du Conseil, son dévoÛffient dans une épidémie, son
role dans la commission des hospices - ou il conçut Ie premier
un projet que ron vient enfin de réaliser en installant dans des
maisons riantes et salubres les ménages de vieillards indi..
gents .-, bref tout ce qui fit Ie mérite d'une vie consacrée
aubien. Callier nous montre la réalisation complète de l'idée
que ron avait du röle du philosophe dans r école spiritua..
liste : ne se bornant pas à instruire, mais «faisant sortir de
ses doctrines - c'était déjà dans Ie programme de Huet-.
des applications utiles à la vie humaine». A coup sûr, siune
philosophie n'a qu'à se montrer bienfaisante pour s'imposer
aUX esprits, CaHier réussit.à élever la sienne au..dessus de tous
les doutes.

Gustave CaHier avait été nornméprofesselIr extraordinaire
Ie 26 juillet 1854, et il fut promu à r ordinariat Ie 29 août 1860.
Le 8 octobre 1858, afin, dit Roulez,de relever des cours deve..
nusun peu languissants, on lui donna, en échange de rhistoire
de la philosophie qu'ilabandonnaità W ocquier, renseignement
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de la psychologie, de la logique et de la motale. En Ie faisant
descendre ainsi des retraites du doctorat dans les grands
auditoires de la candidature, on lui permettait enfin d'exercer
sur la jeunesse universitaire toute l'action que pouvait avoir
son précieux talent de conférencier. D'après Auguste Wagener,
il est peu d'hommes de science qui aient eu chez nous une
influence aussi profonde et aussi salutaire que lui. Le souvenir
de la «dictature morale » que lui valut Ie prestige de tant
de qualités du creur et de l'esprit, est très vivant aujourd'hui
encore, et cependant cette influence a agi pendant quelques
années à peine, et, sur la trace qu'ene a laissée, il s'est
écoulé déjà cinquante ans.

A se dépenser ainsi corps et ame, CaHier compromit sa
santé. Il mourut Ie 9 septembre 1863, agé de quarante..quatre
ans. Une association internationale pour Ie progrès des
sciences sociales ouvrait alors un congrès à Gand. Il y eut,
en présence des congressistes, un défilé des enfants des
écoles, qui fut comme un hommage à sa mémoire, émouvant
dans sa simplicité. Quand on retrouve dans les journaux du
temps tout ce qui se dit et se fit autour de sa fin prématurée,
on a lïmpression qu'il y eut alors dans la ville un grand vide
et un .moment de poignante émotion: une vraie stupeur,
devant Ie brusque arrêt de cette énergie toute bienfaisante,
que l'on voyait disparaître au moment même ou ene allait avoir
Ie plein épanouissement de sa force.

Énergie communicative de la volonté; ascendant naturel,
produit par la noblesse de l'idée et l'éloquence de l'expres..
sion; haute distinction due à la générosité des sentiments, à
ladélicatesse et à l'urbanité des procédés, voilà de quoi était
faite, partout ou ene s'exerça, l'influence de Gustave Callier.
Il était de ces hommes aux convictions fortes, qui réussissent à
établir une harmonie parfaite entre ce qu'ils pensent, ce
qu'ils sentent et ce qu'ils font. Jusque dans les parties les
moins en vue de son enseignement philosophique, on découvre
des idées qui peuvent nous aider à comprendre son action.
« Si je parlais ici de mémoire, disait..il à ses élèves dans
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un de ses cours, si ma pensée ne créait pas à cet instant
imême l'idée que f ai à vous exprimer, ma parole serait stérile
et répulsive. crest en pensant et en voulant soi-même, que
ron arrive à faire penser età faire vouloir les autres. Le
spectacle de la vie attire et provoque l'imitation. Nous avons
en nous toutes les idées possibles. Mais beaucoup de ceS
idées sommeillent. Pour qurelles sortent de leur état drengour
dissement, il suffit que nous rencontrions une pensée ou elles
sont en pleine activité. »

Les cours de Callier étaient donc improvisés, bien que
très préparés, et la mort ra enlevé avant quïl eût songé à
leur donner une forme définitive. Il faut, pour reconstituer
ses doctrines, suivre sa pensée à travers une série drexpres
sions indéfiniment variées. Toutefois, on voit Ie système
sraccuser dans ses traits essentiels avec une parfaite netteté.

Vexistence drun Dieu personnel, drune àme spirituelle et im
mortelle; la liberté, non point celle deVictor Cousin, «Ie pou
yoir de faire ou de ne pas faire », mais un libJ;e arbitre à peine à
r abri du déterminisme, caractérisé chez rhomme par Ie règne
de la Raison et ayant pour idéal rincapacité de mal faire, telle
que nous devons la supposer réalisée en Dieu : tous ces grands
principes du système de Callier étaient démontrés par r évidence
de r observation intérieure, par riUumination dont sraccom
pagne à nos yeux ractivité drune vraie substance, celle de
notre àme, et dont r éclat nous fait percer les ténèbres des
fameux noumènes, que la critique de Kant déclarait inacces
sibles.

Gustave Callier enseignait Ie spiritualisme qui a été l'inspi
rateur de la sécularisation de rÉtat pendant rage héroïque du
libéralisme. Toutefois, on ne pourrait identifier son système
avec celui draucun des représentants que les mêmes doctrines
comptèrent en France ou en Belgique.

Certes, il garda jusqurà la fin bien des éléments de la méta
physique de Bordas, notamment la théorie caractéristique qui
mettait dans chaque substance, et dans ràme elle-même, à la
fois de la force et de la quantité; mais Ie Bordas auquèl il
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continuait à croire, était un Bordas épuré, amplifié,consolidé.
11 reprochait au maître de Huet d'affecter un ton oraculaire, de
traiter les questions avec r esprit d'un logicien qui a fait des
abus de mathématiques; de se permettre trop de libertés avec
l'histoire et de ne pas remarquer les leçons qu'elle lui donnait.
Affirmation de la chute originelIe; dépréciation de r antiquité
païenne et exaltation du role du christianisme; culte aveugle
pour «les droits imprescriptibles» de 1789; esprit radical;.
manie d'invoquer r autorité du Peuple, plutot que celle de la
Raison générale, nombreux étaient les défauts que Callier,
arrivé à la maturité de sa pensée, critiquait dans les concep
tions du principal représentant des idées de Bordas, François
Huet. La dernière trace que fai relevée d'une adhésion com
plète de Callier au système de son premier maître, se trouve
dans une réfutation critique du système de de Bonaid, qu'il
publia en 1847: dans cette critique, qui est rreuvre d'un logi
cien démontrant les inconséquences des théories plutötque les
'erreurs de fait, on voit Callier parler encore,à la manière de
Huet, des premiers jours de la création ou rhomme était dans
sa pureté et sa perfection natives.

Àprès avoir débarrassé Ie spiritualisme de Bordas de tout ce
qu'il contenait dïnjustifiable aux yeux du rationaliste et de
rhistorien, Callier ne manqua pas d'étayer son système sur
de nouveaux appuis, et il prit ces appuis dans ses réflexions,
dans ses observations, et dans ses lectures, qui étaient extrême
ment étendues; il se reporta aux vrais maîtres de la pensée
moderne, Descartes et Leibnitz, et il sut trouver d'utiles inspira
tions aussi bien chez Spinoza, Ampère et Pierre Leroux que
chez Bossuet, Channing ou Mgr Maret.

Pour achever d'indiquer la position ou Gustave Callier se
plaça,il suffira de dire un mot des systèmes qu'n eut à combattre:
c'était, à droite, la doctrine de la radicale impuissance de la
raison hurnaine, avec ses conséquences réactionnaires : doctrine
représentée dans les universités belges par les partisans plus
ou moins avoués du traditionnalisme de de Bonaid, De Cock,
Ubaghs et Tandel; c'était, à gauche, récole sensualis~ et maté-
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rialiste, contre laquelle il invoquait les affirmations de la conM
science et les enseignements de rhistoire; c'était enfin, devant
lui pour ainsi dire, Ie panthéïsme ou tant de rationalistes
furent entraînés, mais contre lequel il protestait en invoquant,
de toute r énergie de sa foi, r autonomie de rame humaine,
et en reconnaissant que, pOur certaines questions - celles de
la création et de la vie future par exemple -, nous sommes
dans la nécessité d'affirmer, sans pouvoir nous représenter Ie
comment des grands faits que nous affirmons.

De ce temps là, 1'évolutionnisme commençait à peine sa
marche envahissante, et Hégel, arrêté par sa lourde armure de
formules métaphysiques, n'avait pas encore réussi à passer
Ie Rhin. Bientöt cependant son esprit allait pénétrer dans la phiM
losophie française sous les dehors séduisants que lui prêtèrent
les Taine, les Schérer, et les Renan. Devant ces nouveaux
venus, Callier eûtMil dû abandonner des parties essentielIes de
sa croyance ~ Cela ne paraît pas certain. Àvec la part qu'il
faisait à la théorie du progrès, allant du confus et de l'indistinct
à lapleine connaissance de soi et à la c1arté; avec r attention
qu'il accordait aux variétés de r espèce humaine et aux lenM
teurs du développement historique de la Raison, il n'était pas
si loin des points de vue nouveaux. PeutMêtre eûtMil réussi à
s'assimiler ce quïl y a de viable dans la doctrine de r évolution.
Son rationalisme n'avait rien de doctrinaire et de figé. 11
évitait même Ie péril de ce qu'on a appelé ranthropocentrisme,
en admettant, dans la hiérarchie des substances, bien des
degrés possibles entre rhomme et Dieu, et d'autre part sa
théorie .. des idées innées avait des bases que, aujourd'hui
encore, il ne serait pas {acile d'ébranler. Bref, on serait tenté
de se demander si son rationalisme spiritualiste n'aurait pas
pu se transformer dans Ie sens d'une philosophie établie sur
r évidence du progrès, et ron ne peut que déplorer une mort
prématurée qui vint empêcher cet esprit puissant et actif
d'arriver à rexpression complète des idées qu'il avait en lui.

J. BIDEZ.
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JEAN STECHER
(1842)

STBCHBR, Jean ..Auguste, est né à Gand, Ie 11 octobre 1820,
d'un père allemand, venu en Belgique à la suite du Prince
Bernard de Saxe-Weimar après Waterloo, et d'une mère fla
mande. Ses parents tenaient la vieille hotellerie Den Hert
(Le Cerf), dans la roe Royale. Son père mourut, quand r enfant
était encore en bas-age.Mais sa mère qui savait Cats par camr
et était une femme de haute valeur, imprima son empreinte
sur ce fils si bien doué.

Stecher a fait toutes ses études dans sa ville natale. A huit ans,
en 1828, il comménça à apprendre Ie français à r école Odeyn.
A douze ans, en 1832, il se mit au latin à rinstitution Ramu;
cette langue lui fut enseignée par Ie père d'Auguste Voisin,
bibliothécaire de rUniversité. En 1834, il entra en Quatrième à
r Athénée royal et y fut r élève de Moke dès la Seconde pour la
littérature française. Cet éminent professeur, qu'il retrouva
bientöt à l'Université, exerça sur lui une influence décisive.

Entré à l'Université, Stecher y suivit les leçons du philosophe
François Huet, qui enthousiasmait ses élèves, parmi lesquels
Ie jeune Stecher était run des plus distingués au milieu de
condisciples teIs que Gustave Callier, Émile de Laveleye,
Polydore De Paepe, Adolphe Du Bois, Jules Vander Stichelen,
Constant Dumont, Paul Voituron, Heremans, P. Wouters,
Ch. de Kerchove, Constant Leirens, etc., qui tous ont marqué
dans la littérature, la science ou la politique.

Le 12 octobre 1841, agé de vingt et un ans, il subit brillam..
ment devant Ie Jury central à Bruxelles l'examen de docteur en
philosophie et leUres. Ce jour..là, trois autres récipiendaires
étaientsur la sellette avec lui. Tous sont entrés plus tard
comme lui dans r enseignement supérieur: c'étaient son ami



128 JEAN STECHER

Gustave Callier, qui professa la philosophie comme successettr
de son maître Huet à rUniversité de Gand; Alphonse Le Roy,
qui professa la même science à rUniversité de Liège et que
Stecher y retrouva pl~ tard comme collègue et ami; et
L. James, qui fut professeur d'histoire littéraire à rUniversité
libre de Bruxelles.

Les débuts de Stecher dans r enseignement datent de 1842.
Le jeune docteur fut chargé par intérim des cours de grec en
Rhétorique et en Seoonde à r Athénée. royal de Gan~. L'année
précédente, il avait déjà étéautorisé par Ie comte d'Hane de
Steenhuyze, administrateur-inspecteur de rUniversité, à remplir
gratuite~ent les fonctions de répétiteur de littérature à l'École
spéciale du Génie civil annexée à rUniversité. Le 15 octobre
1842, il fut nommé définitivement agrégé"répétiteur,comme
suppléant du professeur Moke à partir d'octobre 1843. Puis il
devint répétiteur de Iatin à la Faculté de philosophie.

En 1845, Sylvain Van de Weyer, ministre de nntérieur, re..
connut les mérites du jeune savant en Ie portant sur la liste
(d'ailleurs purement honorifique) des agrégés de rUniversité
avec Henri Conscience et Ie poète Ledeganck. Van de Weyer
fit plus; il envoya Stecher passer quelques mois à Paris aux
frais du Gouvernement beIge, pour s'y préparer à un cours
d'introduction à rétude des Iangues orientales, que Ie Ministre
songeait à lui confier, mais qui ne fut pas organisé ni à Gand
ni à Liège.

Rentré en BeIgique, Stecher reprit ses modestes fonctions à
rUniversité et se consacra à des travaux littéraires et à des
conférences publiques du soir, organisées dans Ie local et sous
Ie patronage de la Société littéraire gantoise qui était alors Ie
centre de 1'activité intellectuelle dans la capitale des Flandres.
De 1847 à 1850, la série des conférences. données par Stecher
forma tout un cours de littérature comparée.

Stecher écrivait dans sa langue matemelleaussi facilement
qu'enfrançais, ce quin'était pas commun à cette époque. Sous
Ie pseudonYffie de Lieven Everwyn il publia ses premières
ceuvres flamandes : c:étaient une biographie.. populaire de
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Jacques van Artevelde (1846), une histoire populaire de la
Révolution française (1848) et une esquisse de la Révolution
brabançonne (1849). A la même époque et jusqu'à son départ
pour Liège, il collaboraactivement au journal libéral démo..
cratique De Broedermin, fondé par Constant Leirens et rédigé
par les disciples de Huet. Ce journal, qui s'inspirait des
doctrines que Ie maître a exposées dans son ouvrage capital
Le Règne sodal du Christianisme (1850), a marqué dans
l'histoire de la presse flamande.

En français, Stecher écrivait dans deux importantes revues
qui se publiaient alors à Gand par des professeurs de rUniver..
sité : La Flandre lihérale et la Chronique contemporaine et
rétrospective. Dans la première, il fitparaître en 1847 deux
grandes études extrêmement remarquables sur Ie Mouvement
Damand, qui venait de naître et s·organisait en tatonnant. En
1845, Stecher avait écrit sous Ie titre :«De r esprit d'association
chez les Germains», une curieuse préface-introduction au savant
ouvrage de son ami Ie peintre Félix De Vigne, Gildes et corpo..
rations. La même année, il avait donné à rAIhum des Belges
cé/èhres les notices sur Godefroid Ie Barbu et Philippe de Co
mines. En 1849, il publia dans la Chronique contemporaine et
rétrospective une. étude remarquée à juste titre sur les théories
philologiques de Guillaume de Humboldt, alors fort peu connues
en Belgique.

Stecher, malgré son activité littéraire et scientifique, végétait
à rUniversité de Gand, quand en 1850 il fut transféré à la
Faculté de philosophie et lettres de Liège, oiJ on avait réor
gànisé Ie doctorat et oiJ l'enseignement normal des humanités
venait de recevoir sa première organisation régulière.

A partir de ce moment, la biographie de Stecher se confond
avec l'histoire de IUniversité de Liège oiJ il a brillé dans les
chaires de langues et de littératures grecque, latine, française
et flamande. Depuis 1850, il n'a plus guère écrit quOen français,
mais souvent et avec une grande autorité sur la littérature
flamande. Admis à réméritat en 1890, il continua encore une
partie de son enseignementjusqu'en 1893.

9
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Stecher était à Liège Ie trait d'union entre Flamands et
Wallons. Il y a formé de nombreux éIèves qui avaient pour
son enseignement et pOur son caractère une égaie admiration.

Il est mort à Liège Ie 3 septembre 1909, à rage deprès de
quatre-vingt-dix ans, ayant conservé toute sa verdeur d'esprit
et charmant sa belle vieillesse à relire sans se lasser tous
ses auteurs favoris, anciens et modernes.

PAUL FRBDBRJCQ
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J. GANTRELLE
(1845)

GANTRBLLB(1), Joseph, naquit Ie 18 janvier 1809 à Echternach
(Grand-Duché de Luxembourg). Sonpère, directeur d'une
papeterie, mourut jeune, laissant sa femme et son flls, agé de
six ans à peine, aux prises avec les difficultés de rexistence.
La veuve alla s'établir dans Ie village de ~,"ühlenbach. A force
de travail et d'abnégation, elle pourvut aux besoins du ménage
et à réducation de son enfant. Celui-ci montrait d'heureuses
dispositions. Un bon' curé des environs s'intéressa à lui, lui
apprit les éléments du français et du latin et Ie recommanda à
un professeur de rAthénée de Luxelllbourg. C'est dans cet
établissement que Gantrelle fit ses humanités. L'argent lui
manquant souvent pour acheter les livres nécessaires, il se Ie
procura en donnant des répétitions à ses condisciples moins
avancés. Ces rudes années d'apprentissage développèrent en
lui r énergie, qui resta Ie trait saillant de son caractère.

Ses études moyennes terminées, Gantrelle se rendit à Gand :
il avait obtenu une bourse à rUniversité de cette ville. Il se fit
inscrire dans la Faculté de philosophie et lettres. Par un travail
opiniatre, il combla les lacunes de l'instruction qu'il avait reçue
à Luxembourg. Parmi les professeurs de la Faculté, il s'attacha
surtout au savant latiniste Mahne, dont il devint run des élèves
préférés et avec qui il entretint plus tard une correspondance
active. Après une année extraordinairement laborieuse, il sOOit,
en 1828, rexamen de candidat en philosophie et lettres summa
cum laude. Il prit part au concours universitaire de 1829-1830.
Son mémoire en réponse à la question : /nvestigetur et citatis
collatisque locis perpendatur uter utri Theocritusne Virgilio an

(t) Pendant la première partie de sa carrière, il sig'nait Gantrel; il ne constata
qu'ossez ~rd qu'à ~'état civil il était inscrit sous Ie nom de Gantrt#le.
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contra Virgilius Theocrito in genere hucolico prrestiterit, fut
couronné, mais ne fut point imprimé, comme c'était l'usage,
dans les Annales Academire Gandavensis, cette pOOlication
ayant été supprimée après la Révolution. Ce furent également
les événements politiques qui empêchèrent Gantrelle de défen
dre devant la Faculté la thèse sur Scipion Emilien quïl avait
préparée après avoir sOOi summa cum laude l'épreuve orale
du doctorat en philosophie et lettres (1830).

Dès l'année 1831, Gantrelle fut nommé professeur d'histoÎre
et de géographie au Collège communal de Huy. Il n'y resta qUe
trois mois. Un Italien,.Gaggia, avait fondé à Bruxelles un institut
pour jeunes gens qui jouissait d'une grande réputation, et qui la
méritait. Gantrelle accepta les offres relativement brillantes que
lui fit Gaggia, et pendant trois ans il enseigna dans cet établis
sement Ie latin, Ie grec, l'histoire et la géographie. Il comptait
parmi ses collègues Raoul et l'illustre Plateau, qui devinrent,
comme lui, professeurs à. l'Université de Gand. Son passage à.
rInstitut Gaggia eut une influence considérable sur sa carrière.
C'est là qu'il acquit cette méthode précise et rigoureuse qui·
distinguait son enseignement; c'est là. aussi qu'il se sentit poussé
dans une double direction : celle de la philologie latine et celle
de l'histoire.

L'histoire eut d'abord ses préférences. Il publia en 1833 un
très bon Manuel de r histoire générale du monde, qui eut
rapidement quatre éditions.

En 1834, il entra dans l'enseignement public comme profes
seur au Collègede Hasselt. De là, il passa à. l'Athénée de Gand
(1837); on lui confia les cours d'histoire, de géographie et
d'allemand, puis il occupa successivement les chaires de Poésie
(1838) et de Rhétorique (1851).

Après la publication de son ManueJ, il consatra à des travaux
historiques tout Ie temps dont il disposait. 11 fit paraître en 1836,
dans les Nouveiles Archives historiques, philosophiques et
littéraires, revue trimestrielle éditée à Gand, une consciencieuse
étude sur Rather, évéque de Vérone et de Liége. En 1838, la
rédaction des Nouvelles Archives mit au concours la question
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suivante : «Quelle part les Flamands et autres Belges ont-ils
prise à la conquête de l'Angleterre par les Normandsyà l'éta
blissement des vainqueurs dans ce paysy etaux guerres dont il
devint· Ie théatre sous les rois Étienne et Henri II?» Le prix
fut décemé au mémoire de Gantrelle. Ce mémoirey qui fut
inséré dansles NouvellesArchives (année 1839)y esty dit
M. Paul Fredericqy «un des meilleurs travaux de l'érudition
beIge à cette époque. En Ie lisantyon est frappé par rétendue
des recherches et l'abondance des renseignementsy autant
que par la rectitude de la méthode et la netteté des résultats ».
Encouragé par ce succèsy Gantrelle se proposait d'écrire une
histoire complète des relationsdes anciens Pays-Basy et spéci
alementde la Flandreyavec rAngleterre jusqu'au XVIe sièc1e.
Pendant une quinzaine d'années, il enamassa patiemment les
matériaux. Mais lorsqu'il fut nommé inspecteur de renseigne
ment moyeny en 1854y il renonça brusquement à son projety
et il n'y revintpas. On ne saurait trop Ie regretter.

Gantrelle était BeIge de cceur et d'ame. Le traité des
XXIV articlesexcluait de notre territoire Ie Heu de sa nais
sance : il s'empressa d'invoquer Ie bénéfice de la loi du
4 juin 1839 pour revendiquer par option la qualité de BeIge.

C'est vers .la même époque (1840) que parut la première
édition de cette- Grammaire latine qui était appelée à un si
grand succès. Gantrelle voulait substituer à la méthode pure
ment empirique de Lhomond et de ses imitateurs une méthode
vraiment scientifiquey qui pût conduire à une connaissance
approfondie de la langue. 11 prit pour modèle la grammaire de
Zumpty et ne pouvait mieux choisir.

Pendant un demi-siècle (Ia 12e édition est de 1889)y il ne
cessa d'améliorer Son ceuvre et de la tenlr au courant de la
science. Aussi réminent latiniste français Eugène Benoist la
déclarait-il en 1876 la meilleure des grammaires latines écrites
en français. Sous Ie titre d'Éléments de grammaire latine,
Gantrelle en fity à rusage des classes inférieuresy un· abrégé
dont la première édition parut en t841 et qui ··a été souvent
réimprimé. Cet ouvrage donna Heu à une polémique assez
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vive entre r autéur et UIl professeur de r Athénée de Liége,
P.-J. Lemoine.

Gantrelle reçut en 1845 Ie titre d'agrégé à la Faculté de
philosophie et lettres de rUniversité de Gand. Apartir de
1849-1850, il fut, sans quitter rAthénée, chargé du cours
d'exercices phiJologiques et littéraires sur la languelatine (en
candidature) et du cours de Iittérature latine (en doctorat).

En 1854, un grand changement se produisit dans sa carrière:
il devint inspecteur de renseignement moyen. Il rendit en cette
qualité d'incontestables services au pays. L'enseignement
moyen officiel avait été organisé par la loi du Ter juin 1850;
mais il restait encore beaucoup à faire. Le personnel n'était
pas toujours à la hauteur de sa tache, les méthodes laissaient à
désirer, 1'unité faisait défaut. Gantrelle voulut remédier au mal,
et iJ s'y employa avec une énergie qui ne fut pas exempte
d'apreté. En 1861, Ie Gouvernement Ie délégua pour assister
aucongrès des philologues allemands à Francfort, en Ie
chargeant de faire un Rapport sur les tr8.vaux et les délibé..
rations de cette assemhlée, ainsi que sur dix-neu{ questions
conçernant r enseignement et r organisation des gymnases
a/Iemands. Ce rapport, fort bien fait, est une mine de rensei
gnements précieux; il attira rattention Sur les principes de la
pédagogie allemande, alors peu connue en Belgique. Les
fonctions d'inspecteur absorbèrent toute r activité de Gantrelle
pendant dix ans. A part Ie rapport dont nous venons de parler,
iJ ne publia que deux articles dans la Revue de rInstruction
publique en Belgique (année 1863), run sur la Syntaxe du
suhjonctif français, l'autre sur la Théorie des temps et leur
emploi.

La chaire de latin étant devenue vacante à rUniversité de
Gand en 1864, Gantrelle y fut appelé avec Ie titre de profes
seur ordinaire. Outre renseignement du latin, iJ fut chargé du
cours d'exercices phiJologiques et littéraires sur la langue
grecque en candidature. n conserva ces attributions jusqu'en
1886, c'est-à-dirependant vingt-deux ans, quoiqu'n eût été
déclaré émérite dès 1880. En 1886, iI se fit décharger du cours
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de grec en candidature; en 1889, Ie Gouvernement l'autorisa à
se faire suppléer au besoin dans ses cours de latin; enfin, par
deux arrêtés royaux du 23 mai 1890 et du 28 septembre 1892,
il fut définitivement déchargé de ces cours. Ses collègues de la
Faculté de philosophie et lettres ne voulurent pas se séparer
de lui sans lui dOfmer un témoignage unanime de leur respec
tueuse admiration pour une carrière de plus de soixante
années, consacrée tout entière à renseignement et à la science :
ils lui remirent une adresse oiJ: étaient rapidement énumérés
«lesmultiples travaux de sa jeunesse laborieuse, de son
fécond age mûr et de sa verte vieillesse.»

Ce n'est pas sans une douloureuse émotion que Gantrelle
renonça à sa chaire: il était professeur avant tout. A partir de
1889, il se sentit envahi parune espèce de dégoût pour les
études qui lui avaient été si chères. 11 se mit alors à rédiger,
sur les instances de f/agener, des notes autobiographiques,
qui déhutent par ces paroles mélancoliques : «Póur m'occuper
Ie moins mal possible, il m'est venu dans l'idée de jeter un
coup d'reil rapide sur ma vie, qui ne. tardera pas à s'éteindre,
et de montrer qu'avec de la volonté on peut, dans les circon
stances les plus difficiles, se créer une carrière honorabie. »
Ses pressentiments ne tardèrent pas à se réaliser. Bien qu'il
eût conservé les apparences de la vigueur, il était attaqué par
un mal incurabie, auquel il succomba Ie 24 février 1893.

11 fut secrétairedu conseil académique pendant rannée 1868
1869: Le rectorat lui fut offert, mais il crut devoir Ie décliner:
il éprouva toujours une timidité singulière chez un homme de
sa trempe àpanûtreen public et à prendre la parale devant
une assemblée. .

11 était commandeur de rOrdre de Léopold et décoré de la
Croix civique de 1re dasse.

Le nombre des auteurs grecs et latins qui ont fait robjet des
cours de Gantrelle n'est pas considérable : il expliquait de
préférence Thucydide et Théocrite, Cicéron, Tite-Live, JuvénaI,
Perse et surtout Tadte. Son enseignetnent était plus propre à
discipliner r esprit de ses élèves qu'à Ie stimuIer; i1 n'invitait
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guère aux recherches personnelles, moins encore à la discus..
sion. Il faut bien r avouer, Gantrelle garda toujours rempreinte
du professorat de r enseignement moyen; il traitait un peu ses
auditeurs de r université en écoliers, il les tenait trop sur les
choses élémentaires et ne leur laissait pas soupçonner la
variété et r étendue de ses connaissances; aussi n'a ..t..il pas fait
école à proprement parler. Mais ceux qui ont su compléter par
eux-mêmesleur éducation philologique, lui sont reconnaissants
de les avoir habitués à r exactitude et à la précision.

Gantrelle consacra à la science les loisirs que lui laissait Ie
professorat universitaire. Nous ne mentionnerons qu'en passant
la Grammaire latine élémentaire, á après les principes de la
Grammaire historique, qu'il publia à Paris, chez Belin, en
1874 (1). Ce sont principalement ses travaux sur Tacite qui lui
ont valu une juste renommée.

En 1871, il fit paraître dans la RevuetJe rlnstruction publj..
que un article oU: il étudiait r origine, Ie caractère et la tendance
de la Vie d'Agricola. Il définissait cet opuscule «un éloge
historique» et démontrait que Tacite en r écrivant avait eu
surtout un but politique, qu'il y justifiait sa propre conduite et
celle de son beau-père sous Ie règne de Domitien. L'année
suivante, il inséra dans Ie même recueil un second article sur
r Agricola: c'était un commentaire des trois premiers chapitres.
Serrant de près r enchaînement des idées, Gantrelle mettait en
lumière la véritable signification de cet énigmatiqueprologue.
Ces deux artides, remaniés, furent réimprimés dans ses Contri..
butions à la critique et à r explication de Tacite (1875)' et
eurent les honneurs d'une traduction allemande. Eussner les
ayant critiqués dans les Bliitter filr das Bayerische Gymnasia/
wesen et dans les Neue Jahrhilcher für Philologie, Gantrelle
répondit avec une certaine aigreur dans les Neue Jahrbilcher
et dans la Revue de rInstruction publique.

Les Contributions contiennent en outre deux notes surdes

(1) Cette grammaire ne diffère guère. pour Ie fond, de la Grammaire latine éditée
en Belgique. Gantrelle donnait parfois àentendre què cette pubJication n'8vait pas été
faite conformément à ses désirs.
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passages difficiles de r Agricola et une dissertation intitulée Les
Suèves des hords de rEscaut et leur déesse Nehalennia.
Cette dissertation a pour but de prouver que les Suèves dont
il est question dans r Agricola, chapitre XXVIII, et dans la
Germanie, chapitre IX, ne formaient qu'une seule et même
peuplade, établie à r embouchure de rEscaut, et que leur
déesse, nommée Isis par Tacite, portait Ie nom germanique de
Nehalennia. Cette thèse, plus ingénieuse que certaine, suscita
plus tard, comme nous Ie verrons, une vive discussion au sein
de rAcadémie de Belgique.

Ce n'étaient là que les travaux préliminaires d'une amvre
plus importante. De concert avec Wagener, Gantrelle entreprit,
pour la maison Garnier frères, de Paris, une édition complète
des amvres de Tacite. Il donna d'abord en 1875 un excellent
petit traité sur la Grammaire et Ie style de Tacite, dans lequel
il résumait et coordonnait, avec beaucoup de tact et de clarté,
les résultats des recherches de ses devanciers, en y joignant
ses pr6pres observations. Puis il publia successivement rAgri..
cola (1875), la Germanie (1877) et les Histoires (1880).

Ces éditions se distinguent par la pureté du texte et par un
commentaire à la fois savant et sobre, s'attaquant franchement
aux .difficultés et les résolvant souvent avec bonheur. Elles
furent très bien accueillies en France et en AHemagne; d r émi..
nents latinistes, Urlichs, W oelffiin, Eussner, Prammer, etc., ne
leur ménagèrent pas les éloges. L'édition des Histoires valut à
son auteur un des prix De Keyn décernés par r Académie de
Belgique pour la période de 1880..1881. L'reuvre resta malheu..
reusement inachevée. Wagener, qui s'était réservé la plus
grande partie des Annales et Ie Dialogus de Oratoribus, ne fit
paraître que Ie premier livre des Annales (1878), et Gantrelle,
de son cöté, renonça à poursuivre sa tache.

tin peu fatigué sans doute de Tacite, qu'n expliquait depuis
de longues années, Gantrelle prit pour. sujet de ses études les
PhJ1ippiques de Cicéron. En 1881, il publia dans la collection
des classiques latins de la maison Hachette une édition de la
deuxième Philippique, qui est faite d'après les mêmes principes
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et qui se recommande par les mêmes qualités que son éditiön
de Tacite. Il avait l'intention de donner, également chez
Hachette, une édition savante, avec commentaire développé,
des quatre premières Philippiques. Ce grand travail était pres..
que terminé en 1883. Mais Gantrelle, qui s'était surmené,
commença à se ressentir des atteintes de l'age, et il ne put se
décider à meUre la dernière main à son manuscrit.

Ses rnérites avaient attiré l'attention de rAcadérnie royale
de Belgique, qui rélut correspondant Ie 9 mai 1881 et membre
Ie 4 mai 1885. En 1883, il communiquaà la Classe des Lettres
uneÉtude littéraire sur la disposition des mots dans la phrase
latine. Le grammairien s'y révélait homme de goût et ana..
lysait avec finesse des exemples empruntés à la deuxième
Philippique de Cicéron.

On se rappelIe l'hypothèse de Gantrelle au sujet des Suèves
des bords de l'Escaut. Alphonse Wauters crut devoir com..
battre cette hypothèse dans les Bulletins de lAcadémie(1885).
Gantrelle riposta; son contradicteur revint à la charge, ce qui
lui attira une nouvelle réplique. Sicette controverse, qui sortit
parfois du ton académique, n,e fit pas faire un grand pas à la
question, elle prouva dil moins que Gantrelle n'avait rien perdu
de sa combativité ni de sa force de raisonnement.

Une bonne partie de l'activité de Gantrelle fut absorbée par
la Revue de rJnstruction puhlique en Belgique, dont il devint
en 1868 l'un des directeurs. Ce recueil lui doit, dans une large
mesure, rautorité dont il jouit. Gantrelle y fit prédominer les
principes d'une critique sérieuse et impartiale, il y publia un
grand nombre d'articles et de comptes rendus et s'y fit Ie
champion résolu et infatigable des humanités classiques.

Pendant plusieurs années, il fut, pour la grammaire latine et
pour les travaux relatifs à Tacite, l'un des collaborateurs
attitrés de la Revue critique de Paris, qui choisit, comme on
sait, ses correspondants étrangers avec tant de soin et de
scrupuleuse défiance.

Il fournit aussi quelques articles à la Revue de Philologie,
de Littérature et a'Histoire anciennes de Paris.
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Enfin iI fut run des fondateurs de la Société pour Je progrès
des études philologiques et historiques (créée en 1874) et
prit une part active à ses travaux.
. L'amour de la science et de r enseignement avait rempli
toute sa vie; il voulut en laisser des témoignages durables
après sa mort. Non seulement iI léguaà rUniversité çle Gand
sa riche bibliothèque, mais encore il fit don à r Académie
royale de Belgique d'une somme de 45000 francs pour fonder
un prix. biennal de philologie classique. Le nom du généreux
donateur ne fut révélé qu'à ses funérailles par son ami
Wagener, qui, rappelant les modestes débuts de Gantrelle,
célébra en termes émus cette munificence «vraiment royale».

Gantrelle a puissamment contribué à répandre en Belgique
les idées allemandes en matière de pédagogie et de philologie.
On peut même avaneer qu'il a joué un eertain röle dans Ie
mouvement de rénovation des études classiques qui s'est
produit en Franee après 1870. Tout en appréciant la solidité
de resprit germanique, il goûtait les qualités de r esprit français.
Par là, il fut Beige dans la meilleure et la plus haute aeeeption
du mot, ear la missionhistorique de notre pays est de servir
de trait d'union entre r Allemagne et la France.

P. THOMAS.

SOU~CES

Notes autobiographiques (manuscrites). - Discours prononcés aux funérailles de
Joseph Gantrelle par MM. MOTTE, P. FRÉDERICQ et WAGENER. (Gand, 1893.) - Notice
sur Joseph Garttrelle, par AUG. WAGENER. (Annuaire de r Académie royale de
Belgigue, 1896).

PUBLICATIONS DE J. GANTRELLE

Manuel de r Histoire générale du Monde. Bruxelles, Remy, 1833. - 2e éd., 1838. 
3e éd., 1839. - 4e éd. (lre partie) 1842.

Rather, évégue de Vérone et de Liége. (Nouvelles Archives historigues, philoso
phigues et littéraires, Gand, 1837.)

Mémoire couronné sur la question: c QueUe part les Flamands et d'autres Belges
ont-Us prise à la conquête de l'Angleterre par les Normands, à l'établissement des
vainqueurs dans ce pays et aux guerres dont il devint Ie théàtre sous les rois Étienne
et Henri II? ~ (Nouvelles Archives historigues, etc., 1839.)

Nouvelle Grammaire de la langue latine. Gand, 1840. - 12e éd., Gand-Paris, 1889.
(Une 13e éd. II paru, llprès la mort de l'lluteur, en 1898.)
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Éléments de la Grammáire latine. Gand. 1841. - 18- éd.• Gand. 1893.
Réponse aux observations critigues de M.. P."J. Lemo/ne sur les Élémenl$ de

la grammaire latine de M. J. Gantrel. Liége. 1851. 32 pp. In"8°.

Rapport adressé is M. Ie Ministre de l'Intérieur sur les travaux et les délibérations
de Ia vingtième assemblée des philologues allemands tenue is Francfort (1861), ainsi
que sur dix"neuf questions concemant l'enseignement et l'organisation des gymnases
allemands. (Ce rapport inséré d'abord au Moniteur helge, a été reproduit dans Ie
troisième rapport triennal sur l'état de l'enseignement moyen en Beillique. n a été
ensuite publié comme brochure chez Devroye. imprimeur is Bruxelles. 1862.)

Syntaxe du subjonctif irançais compare au su4;onctif latin. (Revue de r Instruetion
puhJigue en Belgigue, 1863.)

De la Théoriedes temps et de leur emploi, il propos des Principes de grammaire
généra/e, par M. Burggra!T, professeur de Littérature orienta/e à r Université de Liége.
(Revue de IInstruction pubJigue en Be/gigue, 1863.'

Sur /a Vie á Agricola de Tacite. (Revue de rInstruction puhJigue ell Belgigue, 1871.)

Explications sur les trois premiers chapitres de rAgricola de Tacite. (Revue de
r Instruction publigue en Be/gigue, 1872.)

Grammaire /atine é/émentaire, á après les principes de la grammaire historigue.
Paris. Belin. 1874.

Grammaire et Style de Tacite. Paris. Gamier frères. 1874. - 2e éd•• 1882.

Cornelii Taciti de vita et morihus Julii Agricol~ liber. Nouvelle édition. avec une
introduction littéraire. un sommaire. des notes en français. une table des noms propres.
une carte de Ia Bretagne et un appendice critique. Paris, Gamier frères, 1875. 
2e éd.(s. d.).

Contributions à la Critigue et à IExpJication de Tacite, fascicule I (seul paru). Paris.
Gamier frères. et Gand, Hoste. 1875.

(Trois numéros de ces Contrihutions ont été traduits en allemand sous les titres
suivants: Ueher Entstehung, Charakter und Tendenz von Tacitus Agricola, nebst
Erk/iirung der drei ersten Capite/, nach der zweiten Ausgabe des Originals und mit
Genehmigung des Verfassers. Berlin. Schroeder. 1875. et Sueven an der Scheldemundung
und ihre Göttin Neha/ennia dans les B/ätter Rir das Bayerische Gymnasia/" und
Rea/schu/wesen, XIIe année). "

Come/iJ Taciti de situ ae populis Gennanire boer. Nouvelle édition. avec une introN
duction littéraire. un sommaire. des notes en français. une table des noms propres. une
carte de la Germanie et un appendice critique. Paris. Gamier frères. 1877.

A gue/ genre littéraire appartient r Agrico/a de Tacite? (Revue de rlnstruction
puhJigue en Be/gigue, 1878.)

(Cet article est. pour Ie fond. Ie même que celui que l'auteur a pubIié· dans les
Neue Jahrbücher Rir Phi/%gie de Fleckeisen. année 1877. pour comhattre les
objections faites en Allemagne contre la dénomination d' c éloge historique ,.. Il contient
quelques observations supplémentaires en réponse is Eussner).

Comelii Taciti Historiarum lihri gui supersunt. Nouvelle édition. avec une introduction
littéraire. des sommaires. des notes en français sur Ia grammaire. les institutions.
l'histoire et la géographie. et un appendice critique. Paris. Gamier frères. 1880.

M. Tullii Ciceronis oratio Philippica secunda. Texte latinpublié l;tvec une intrON
duction historique. des notes en français. un appendice critique et des gravures d'après
l'antique. Paris. Hachette. 1881.
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Étude Jittér.ire sur la disposition des mots dans la phrase latine. (Bulletins de
rAcadémie royale de Belgique, 3e série, t. VI, 1883.)

Les Suèves des bords de r Escaut. .(Bulletins de· f Académie loyale de Belilique,
3e série, t. XI, 1886.)

Des règles et de la méthode de la critique à propos á une récente discussion
histOlique. (Bulletins de f Académie royale de Belilique, 3e série, t. XIII, 1887.)

En outre, de nombreux articles de pédagogie et de philologie dans Ie Moniteur de
rEnseignement, dans la Revue de f lnstruction pubJique en Belgique, dans la Revue
critique á histoire et de littérature (Paris) et dans la Revue de philologie, de JittératUle
et d'histoire anciennes(Paris).



J.~J. FUERISON
(1846)

FUBRISON, Joseph..Jean, était né à Gand Ie 18 décembre 1819.
Candidat en philosophie et lettres, il prit part au concours
universitaire de 1841..1842 pour la philologie. La question
à traiter à domicile était·: «Faire connaître la théorie de
rart dramatique, telle qu'elle a été conçue par les tragiques
grecs. Exposer les modifications qu'y Qnt apportées· les
différentes écoles tragiques de rEurope moderne jusqu'à la
fin du XVIIIe siècle ». En loge, Fuerison, seul concurrent,
eut à résoudre, en huit heures, cette question : « Faire
connaître et apprécier r état de la poésie dramatique au
XIXe siècle chez les principales nations de rEurope moderne ».
Le jury lui ayant accordé, pour r ensemble des deux épreuves,
70 points sur 100, il obtint rune des deux médailles d'or
que r arrêté royal du 13 octobre 1841 attribuait à la Faculté
de philosophie et lettres. Le premier volume des Annales
des Universités de Belgique ou, aux termes de r arrêté du
12 août 1842 qui en décréta la publication, devaient figurer
les mémoires des lauréats universitaires, contient celui de
Fuerison. Il en a paru des tirés à part sous Ie titre : De Ia
théorie áu drame antique et moderne. Bruxelles, Lesigne,
1843. In-8°, IX-78- pp.

En 1846 (arr. minist. du 30 novembre), Fuerison fut nommé
répétiteur du cours d'histoire de la Iittérature française et,
en 1850 (arr. royal du 4 octobre), agrégé à la Faculté de
philosophie et lettres avec les mêmes attributions.

Deux études publiées dans la Revue trimestrielle, tomes V
et VI : A) Les roman.ciers sceptiques. Henry Beyle et
M. Prosper Mérimée (tiré à part in-12 de 27 pp., Bruxelles,
Samuel, 1855); B) Des fabliaux et de quelques poèmes sati..
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riques au moyen..s.ge (id. id. de 28 pp., ihid.) et une Histoire
de la littérature- française au moyen...s.ge (Gand, Van Doos...
selaere, in..12, vm..255 pp.), lui valurent la dispense du doctorat
et lui firent conférer les fonctions de professeur extraordi...
naire. Etigène Van· Bemmel, rendant compte, dans Ie 8e volume
de la Revue trimestrielle (1855, IV), de cette Histoire de la
littérature «résumé, disait..il, court, précis, sage et parfaite'"
ment saisissable pour les élèves(1) », s'étaitétonné que Ie
Gouvernement fît tant attendre la toge universitaire à un
homme qui, quoique jeune, avait acquis déjà une grande
expérience de renseignement.

L'arrêté qui nomma Fuerison professeur extraordinaire
(24 septembreI855). Ie chargeait, dans la Faculté, du cours
d'histoire de la ·littérature française concurremment avec M. Ie
professeur Moke et, à rÉcole préparatoire du Génie Civil, du
cours de littérature française et d'histoire nationale.

Sa promotion à r ordinariat date du 29 août 1860 : il donna
dès 101:s, sans partage jusqu'à la fin de sa carrière, Ie
cours d'histoire de la littérature française dans la Faculté de
philosophie.

Le cours de littérature française et d'histoire nationale à
rÉcoiepréparatoire du Génie Civil fut remplacé en 1868
(arrêté ministériel du 8 août) par uncours d'exercices de
rédaction dont· Fuerison resta chargé.

Après avoir été secrétaire du Conseil académique, il
exerça Ie Rectorat de 1870 à 1873.

Les trois discours qu'il prononça à rouverture des cours pen
dant cette période triennale (15 octobre 1871, 15 oetobre 1872
et 15 octobre 1873) ont été réunisen un volume sous ce
titre : Etudes littéraires. Du mouvement et des tendances .de

(1) Dans sa Préface, Fuerison dit «qu'il a crv qu'il manquait encore un livre spécial
ou l'histoire de la· littérature française au moyen~age fût exposée d'une manière aussi
complète que l'exige l'enseignement universitaire et assez simple pour en donner une
idée nette sans fatiguer la mémoire... ~. A la fin de l'ouvrage il a reproduit SUf Ie Drame
relillieux (dont son Manuel ne dit que peu de chose) une conférence faite à la Société
littéraire de GIUld.
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la littérature et de r art contemporains (Gand et Leipzig,
Clemm, 1874. In~12, 199 pp.).

En voici la division: I. Coup .d'reil sur Ie mouvement
littéraire de la Restauration. Les classiques et les roman..
tiques. n. Quelques vues à propos pu théatrecontemporain.
In. Considérations sur l'art comtemporain.

Mentionnons encore une brochure: Les deux HamIet,
traduits par M Françoi~Victor Hugo, Bruxelles, 1863; in..12,
17 ppr - c'est la reproduction d'un article paru dans Ie
XXXIXe volume de la Revue trimestrielle - et une plaquette
de 7 pages: « Toast pomo/ogique à M. Dobbelaere..Hulin,
lors du banquet que lui offrirent Ie 11 avril 1871 les membres
du Cercle pomologique de Gand à roccasion de sa nomi
nation de rnembre de la Commission d'agriculture ». In 6ne,
on Ut: «Pour copie conforme : Ie sténographe ordinaire du
Cercle, Tachistos ».

Fuerison, qui avait été nommé chevalier de rOrdrede
Léopold, Ie 3 novembre 1867,' fut promu officier quelques
mois après son rectorat(arrêté du 6 mai 1874). Vers la fin de
sa carrière (21 avril 1888), il obtint Ie grade de co~mandeur (1).

Lorsque, en 1885, il avait été créé à Gand des sections
normales d'histoire et de langues germaniques près de la
Faculté de philosophie et lettres, Ie cours de vieux français
était entré dans ses attributions. Ce cours n'exista que jusqu'en
octobre 1887.

Fuerison, déclaré émérite S\Ir sa demande Ie 9 février 1889,
avait obtenu rautorisation de continuer ses cours d'histoire
de la littérature française et d'exercices de rédaction. En
octobre 1890, il cessa d'appartenir au corps professoral.

Il est mort à Gand, Ie 6 mars 1901.
ERNBST DISCAILLBS.

PUBLICATIONS DEJ.wJ. FUERISON

Toutes les publications de Fuerison ont été mentionnées ciwdessus.

(1) le 27 juin 1886 il avait reçu la croix civique de l re classe. nétait aussi, depuis Ie
2 février 1873, commandeur de nomhre extraordinaire de I'Ordre de Charles m.



Lt.ON WOCQUIER
(1850)

WOCQIDER, Léon, né à Habay-Ia-Neuve (près d'Arlon) Ie
24 décembre 1821, mort à Gand Ie 8 mars 1864. Il fit un
long séjour aux Universités de Louvain et de Liège, et conquit
les diplömesdé docteur en philosophie et lettres, de docteur
en droit et de docteur en sciences politiques et administratives.
Après ses études il alla quelque temps à r étranger en
qualité de précepteur particulier. A son retour il fut nommé
Ie 4 octobre 1850 agrégé à la Faculté de philosophie et lettres
à notre Université et chargé des cours d'anthropologie et
de logique, auxquelles branches fut jointe par arrêté ministériel
du 27 juillet 1854 la philosophie morale, tandis que r anthro
pologie s'intitulait dorénavant psychologie. n ne fut nommé
professeur extraordinaire que Ie 15 mars 1858 et ne fut plus
promu, mais un arrêté royal du 8 octobre transféra ses
cours à G.Callier et lui attribua les cours de droit na.turel
et d'histoire de la philosophie ancienne et moderne.

Vbici· comment Ie recteur sortant, J. Roulez, dans son
Rapport sur lasituation de rUniversité de Gand, Ie 17 octo
bre 1864, apprécia sa nomination et sa carrière: «Quoique
n'ayant pas fait auparavant une étude approfondie et spéciale
de la philosophie, Ie jeune professeur, grace à sa grande
facilité de travail, se mit bientöt àla hauteur de sa mission.
Cependant au bout de quelques années son enseignement
sembla faiblir au lieu de se fortifier, et, tout en Ie nommant
professeur extraordinaire, on apporta un changement dans
ses attributions. C'était déjà la conséquence de cet affaisse
ment intellectuel et physique, précurseur de la triste maladie,
qui renleva aux travaux du professorat plusieurs années avant
qu'il ne cessat de vivre (pp. 14-15).»

10
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Il publia de 1842 à 1850 neuf volumes de poeSles et de
romans qui ne sont pas sans mérites. Ses publications philo
sophiques consistent en ses deux « leçóns d'ouverture » (1850
et 1856) et en quatre livraisons d'un Bssai sur Ie mouvement
philosophigue des temps modernes. Mais il est surtout connu
comme traducteur de H. Conscience. Ces traductions, écrites
au cabaret La Carpe à la Porte de Courtrai à cöté d'un verre
d'absinthe, parurent chez Michel Lévy frères de 1854 à 1866.
Elles sont rédigées avec élégance. Le traducteur toumait les
difficultés, tandis que dans ses essais de traductions de Beets
et de Van Lennep il commettait des contre-sens, son inex
périence ne voyant pas les pièges.

J. VERCOULLIE.
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AUGUSTE WAGENER.
(1850)

W AQENBR, Auguste, fut en Belgique me des personnalités
marquantes de la fin du XIXe siècle. Homme de science par
éducation et par tempérament, il. crut devoir,àl'exemple des
citoyens antiques, se consacrer aussi à la chose publique.
Échevin de l'Instruction de la ville de Gand (1863-1876),
membre de la Chambre des Représentants (1882..1886)~ il fut
voué par ces fonctions à une vie active et inême militante.
En même temps, comme membre de rAcadérnieroyale
(1871 ..1896), dont.il fut directeur en 1884, comme président
du Cercle artistique et littéraire de Gand, il prit tme part
considérable aux travaux et à r administratión de ces sociétés
intellectuelles, ou sa voix autorisée fut toujours écoutée.
Nous n'avons à exposer ici ni les mérites qu'il s'est acquis
dans ces situations si diverses, ni les causes quïl a défendues
par la parole et ,par la plume. Cette notice doit se limiter à
une p"artie seulement de son activité et, en retraçant sa carrière
professorale, se bom~ à rappeIer brièvement les services qu'il
a rendus à rUniversité, à laquelle il demeura attaché depuis
rage de vingt et un ans jusqu'au terme de sa vÎe. .

Né à Ruremonde Ie 2 juin 1829, Wagener était d'une
familIe originaire de cette lisière allemande du Luxemhpurg,
qui a foumi à nos écoles tant de maîtres estimés. 11 fit ses
humanités au Collège de sa ville natale, ou son père était
professeur, et alla achever ses études à rUniversité de Bonn
(1849). Bonn est toujours restée depuis sa fondation un brillant
foyer d'études philologiques et historiques, et Wagener put
y suivre les cours de deux savants illustres, Welcker et Ritschl. .
L'enseignement de ce dernier surtout exerça sur son esprit
une influence décisive : il lui dut cette méthode sévère, cette
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conscience scientifique qui exigent qu"on pousse jusqu"aux
limites du connaissable rétude de toutes les questions qu"on
aborde, sans se dissimuier à soi-même ni céler à autrui aucune
des difficultés demeurées insolubles. Mais Ie jeune .philologue
ne se borna pas à des recherches sur la littérature et la société
des peuples classiques. 11 s'intéressa au sanscrit, dont les
illusions des premiers indianistes attendaient la révélation de
la langue primitive parlée par nos premiersancêtres indo
européens. 11 suivit les leçons de Lassen etréunit les. élé
ments d'un mémoire, publié en 1853, sur les raeports qui
existent entre les apologues de rInde et ceux de la
Grèce.

Néanmoins, ce ne fut jamais là pour lui qu"une occupation
accessoire et un moyende remonter jusqu"à la source
première de la civilisation gréco-italique. La thèse qu"n soutint
à Bonn en 1849, était consacrée aux Origines de Caton rAncien.
Les. fragments de cet ouvrage perdu avaient été diligemment
recueillis, commentés et corrigés avec sagacité,.et cette première
amvre valut à Wagener Ie titre de docteur eximia cum laude.

L"année suivante, pour se mettre en règle &vec la loi beIge,
il·. passa un second doctorat en philosophie à rUniversité de
Liége, ou il fut admis avec la plus grande distinction par .
acclamation.

Aussitöt après ce succès (octobre 1850), Ie Gouvernement
Ie nomma agrégé à rUniversité de Gand, mais en lui accor
dant uri congé de six mois, qui lui permit de faire un séjour
à Paris et dry achever sa formation scientifique et littéraire.
Si Ie· français n'était pas sa langue maternelle, ce fut toujours
sa langue d"élection, il s'efforça de récrire avec la clartê
précise et la sobre élégance qu'n admirait dans ses auteurs
préférés.

En 1851, il commença à Gand Ie cours de morale dont il
avait été chargé. Mais certaines doctrines exposées par Ie
jeune professeur, que des raisons d'opportunité ne purent
jamais induire à dissimuier ses convictions très arrêtées,
a~tirètent sur lui les foudrescle fÉglise. L"évêque de Gand
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condamna en termes plus qu'énergiques la philosophie bIas..
phématoire et corruptrice enseignée à rUniversité et spéciale
ment cinq propositions extraites «des cahiers dictés en 1851 ».
W agener entreprit de se justifier dans une lettre publique, et
une polémique violente s'engagea dans la presse à propos de
cette affaire, qui n'eut cependant pas de suites immédiates
Ie Gouvernement ayant chargé Ie moraliste audacieux d'une
mission scientifique en Grèce et en Asie Mineure (1852).

Ce voyage dans les pays dassiques fut pour lui, comme
pour beaucoup d'autres, une révélation : les notions théoriques
d'une érudition « livresque » acquirent pour lui une valeur
réelle et pour ainsi dire tangible, et son ame d'artiste éprouva
vivement la sensation de la beauté antique. Mais il ne se
borna pas à admirer ·les musées d'Italie ou à rêver dans les
ruines du Parthénon - qu'il visita d'ailleurs un jour de neige·
son ardeur scientifique r entraîna jusqu'au creur de la Phrygie
à la recherche d'inscriptions nouvelles. Boeckh poursuivait
alors depuis vingt-cinq ans l'impression du Corpus inscrip
tionum graecarum, et r épigraphie apparaissait pleine de pro
messes d'avenir et comme appelée à renouveler la philologie.
Les difficultés d'une expédition en pays turc n'étaient pas
pour rebuter un jeune homme de vingt-trois ans. Un chemin
de fer ne conduisait pas encore Ie touriste en quelques
heures aux cascades d'Hiérapolis ou sur Ie haut plateau
d'Anatolie. Le voyage fut pénible, et Wagener y prit une
fièvre pernicieuse dont les retours Ie firent longteI1)ps souffrir
- mais il rapportait aussi une série de documents intéres..
sa.nts. Les textes provenant du centre de r Asie Mineure
étaient encore rares à cette époque, et la publication de ceux
que r explorateur beIge av.aient copiés, fut accueillie avecune
faveur marquée. Le plus important était Ie monument métro
logique d'Ouchak, qui est capital pour r étude des mesures
antiques de capacité. Les commentaires successifs qui inter..
prétèrent toutes ces trouvailles, montraient à la fois r esprit
critique de son auteur et sa solide érudition. (Nodce sur un
monumentmétrologique découvert enPhrygie, 1855. Inscrip-
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tions grecques recueiffies en Asie Mineure, 1859. Inscription
grecque inédite [áHiérapo/isJ, 1869.)

A son retour en Belgique (1854),Wagener avait été déchargé
du coUrs de morale et avait reçu en échange ceux de philo
logie latine et d'histoire de la littérature ancienne, vers les
quels ses études et ses goûts Ie portaient davantage. Son
esprit lucide et sagace était merveilleusement apte à acquérir
une véritable intelligence des auteurs anciens, comme à décou..
vrir les erreurs que l'ignorance des copistes a introduites dans
leur texte. Bien qu'il ne lui ait pas été donné d'achever l'édition
annotée des Anna/es de Tacite dont il fit paraître Ie premier
livre (1878), ses notes critiques sur les discours d'Antiphon et
les reuvres morales de Plutarque, ses études sur Ie Pro Mi/one
de Cicéron et Ie Dia/ogus de Oratorihus témoignent non
seulement de son double savoir d'helléniste et de latiniste,
mais de son esprit historique et de son sens littéraire. Pas..
sionnément épris de musique, son attention se porta de bonne
heure~sur la théorie de cet art chez les Grecs. Dèsl'année
1861 il publiait un mémoire remarquabie sur « la Symphonie
des anciens », et M. Gevaert, à qui l'unissaient les liens .d'une
étroite amitié, mit souvent à contribution son érudition de
philologue et de musicologqe et profita de son concours
dévoué aussi bien pour l'Histoire de /a Musique dans r Anti
quité que pour rédition des Proh/èmes musicaux áAristote,
imprimée après la mort de son collaborateur.

Nommé professeur extraordinaire en 1858, professeur ordi
naire en 1862, Wagener avait abandonné en 1861 les cours
de philologie latine pour prendre celui d'antiquités romaines
après la retraite de Roulez. Il Ie conserva seul jusqu'à la fin
de sa carrière et ce furent là véritablement ses études de
prédilection. Ses leçons ne se distinguaient pas seulement par
cette méthode exacte et cette préoision du style qu'il sem
blait ,avoir empruntées aux jurisconsultes anciens, elles s'at..
tachaient à faire saisir les principes mêmes du droit public
de Rome, principes dont les applications successives se mani
festent dans Ie développement du gouvernement républicain
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, et impérial. Admirateur sincère de Mommsen, Wagener consi..
déra toujours les institutions au point de vue juridique plutot
quOau point de vue social. Son exposé un peu sec séduisait
surtout l'intelligence par la rigueur lumineuse de ses. déduc..
tions. Maisla pratique des affaires publiques lui permettait
d~animer souvent l'austérité de son discours par des rappro..
chements entre la politique des Romains et celle des états
modernes. Les obligations que lui imposèrent les fonctions
électives et administratives dont il fut revêtu, ne lui permirent
malheureusement pas de publier quelque ouvrage d'ensemble
sur une matière qu'il eûtdominée mieux que personne. Les
grands travaux qu'il méditait, comme une Histoire de rempe
reur Auguste, restèrent toujours de simples projets, et ceux
quiont approché et entendu ce maître éminent, ont seuls pu
apprécier à sa juste valeur son mérite scientifique.

Nous pouvons regretter que la vie publique rait trop souvent
détoumé de recherches d'érudition qui auraient certainement
étendu nos connaissances historiques et honoré l'Université de
Gand. Il rendit cependant à celle-ci des services inappréciables
en remplissant pendant près de vingt ans (1878-1896) avec
un dévOÛInent infatigable, les fonctions d'administrateur..
inspecteur. C'est à lui quOest due en grande partie la création
de nombreux laboratoires et surtout de rInstitut des sciences,
qu'n considérait comme son oouvre principale. Il contribua
également à la fondation de l'École normale flamande. (1881),
dont la fusion avec la Facultéde philosophie (1891) développa
considérablement Ie programme de celle-ci, et il soutint l'ïntro-
duction dans ce programme de cours pratiques d'histoire et·
de philologie. Les Écoles spéciales ou. la durée des études
fut portée de trois à quatre années, furent sous son admi..
nistratioI;\ complètement réorganisées. En général toutes les
réformes utiles quOon cherchait à introduire dans cette Uni..
versité, dont la prospérité lui tenait tant à coour, trouvèrent
en lui un défenseur autorisé. Son esprit ouvert à toutes les
initiativ~s comprenait les nécessités que Ie progrès du savoir
humain impose aux grands établissements d'instruction, et
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en vieillissant, il n'avait pas perdu cette ardeur combative qui
lui faisait soutenir sans compromission et les hommes et les
choses dont il avait apprécié Ie mérite. Les conseils de son
expérience guidèrent heureusement Ie Gouvernement dans
beaucoup de nominations : à sa mort (1896), sur soixante-dixM
neuf professeurs en fonctions, soixante-six avaient été proM
posés par lui. Peu d'hommes ont exercé une influence aussi
profonde non seulement sur la Faculté à laquelle il appartenait,
mais sur Ie développement même de celles dont les occupaM
tions lui étaient plus étrangères, et son nom restera inséparable
de rhistoire de rUniversité de Gand.

FRANZ CUMONT.
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et de Tihère, par Suétone. 1895. (Ibid., p. 680.)

Annuaire

Notice sur Joseph Gantrelle. Année 1896.

OUVRAOES NON PUBLlÉS PAR L'ACADÉMIE

M Porcii Catonis Originum fragmenta emendata, disposita, illustrata. Dissertation
inaugurale. Bonn. 1849; in"So.

De la nécessité, au point de vue de rinstruction primaire, á une loi sur Ie travail des
enfants dans les. manufactures. Gand, 1867; in"8°.

Introduction historique placée en tête de rédition du discours de Cicéron pro· Milonf~,
publiée par M. Wagener père. Paris et Mons, 1860; in~o.

Deuxième .édition de ce commentaire, revue et corrigée par A. Wagener, après la mort
de M. Wagener père. Mons, 1876; in"12.

Étude (en flamand) sur rhistoire de rh6tel de ville de Gand, dans Ie Jaarboek
van het WiIlems"Fonds. Gand, 1870.

C. Taciti Annalium liber l Nouvelle édition avec une introduction, des sommaires et
des notes. Paris, 1878; in"l8.

Rapport présenté au Congrès international de l'enseignement réuni à Bruxelles
en -1880, sur la question de savoir si I'État doit exercer une action mor{lle sur les élèves
dans I'enseignement moyen ofRcieI. Bruxelles, OfRce de Publicité, 1880.

Rapport présenté à la Chambre des Représentants sur un projet de loi décrétant
r instruction obligatoire. Bruxelles, 1884.

Discours prononcés en 1863 et en 1878 à la distribution des prix aux lauréats du
concours général de I'enseignement moyen. (Les beaux"arts dans l'enseignément moYen;
Le but et I'organisation de l'enseignement moyen donné aux frais de I'ÉtatJ

Revue de l'Instruction puhIique en Belgique

Note critique sur un passage d'Horace (A. P., v. 38 sqq.). 1863: (T.VI, pp. 45--50.)
De l'étymologie du verbe français OrER. 1863. (lbid., pp. 5()..53.)
Note critique sur un passage de la Vie d'Agricola par Tacite. 1863. (Ibid.,

pp. 164"170.)
Inscription grecque inédite. 1819. (T. XI, pp. 1"14.)
Observations critiques sur Ie TIEpi TOl) Et ~v AEÀ'foîC; de Plutarque. 1869. (lbid?

pp. 1620-170.)
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Note critique sur deux passages á Antiphon. 1870. (T. XII, pp. 149~157.)

Étude sur rauthenticité du discours á Antiphon nEpi 100 XOpEU100. 1871. (T. XIII,~

pp. 88~ln.)

Observations sur un projet de nouveau programme pour la candidature en philo~

sophie et lettres. 1872. (T. XIV, pp. 77~97.)

Compte rendu de l'ouvrage de C. TRlEBEIl, Forschungen zur spartanischen Verfas~

sungsgeschichte. 1812. (Ibid., pp. 362~371.)

Nouvelle attaque contre J'enseignement de rÉtat, par J. GANTRBLLE et A. WAGBNBR.

1813. (T. XVI, pp. 225~250.)

De Ja nécessité de créer une bibliothèque à r usage des professeurs de I'ensei~
gnement moyen. 1874. (T. XVII, pp. 289~296.)

Observations sur Ie programme des cours des athénées royaux, par J. GANTRBLLB
et A. WAGBNER. 1875. (T. XVIII, pp. 233-243.)

Les travaull; de .M. G. ANDRESEN SUl' Ie Dialogus de oratoribus. 1877. (T. XX,

pp. 251-284.)
La réorganisation des athénées et des écoles moyennes de I'État. 1881. (T. XXIV,

pp. 308-326.) 1882; (T. XXV, pp. 1-17.)
Qui désignait Ie premier interroi? 1887. (T. XXX, pp. 137-150, 217-228.)

Une inscription pélasgo-tyrrhénienne. 1887. (Ibid., pp. 241-255.)
Compte rendudes Kleine Schriften de L. LANGB. 1888. (T. XXXI, pp. 411425.)

1890. (T. XXXIII, pp. 38~51, 103-121.)
Un vers de Sophode. 1889. (T. XXXII, pp. 111-172.)
Réfutation d'un paradoxe de M. HOCHART (sur rauthenticité des Annales et des

Histoires de Tacite). 1890. (T. XXXIII,pp. 141-149.)
Sur I'interprétation d'un passage de saint Jérome. 1891. (T. XXXIV, pp. 1-3.)
Hommage à la mémoire de Schliemann. 1892. (T. XXXV, pp. 289-302.)
Un nouveau documentd'histoire religieuse (312 apr. J.-c.). 1893. (T. XXXVI,

pp. 181-193.)
Encore I'authenticité des Annales et des Histoires de Tacite. 1895. (T. XXXVIII,

pp. 149-165.)
Autres articles et comptes rendus.

Revue t. imestrieJle

Notes de voyage. (T. IX, pp. 135 sqq.; t. X, pp. 269 sqq.)

Belgique iJIustrée, publiée par Van Bemmel

Description de la ville de Gand, par A. WAGENER et P. FRBDERICQ. (T. Ier, pp. 44~

499 de la l re éd.; pp. 169~268 de la 2e.)
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J.-F.-J. HEREMANS
(1854)

HBRBMANS, Jacques..François..Jean, né à Anvers Ie 28 janvier
1825, mort à Gand Ie 13 mars 1884.

Son père était fondeur en cuivre. 11 fit faire ses humanités
à son fils et run des professeurs de rAthénée d'Anvers,
Verspreeuwen inspira à son élève un vif amour pour la langue
flamande, très négligée dans les premières années qui suivirent
la Révolution beige de 1830. Avant de quitter l'Athénée, Ie
jeune collégien collaborait déjà à des revues flamandes. Au
sortir de la Rhétorique, il fut attaché à la Bibliothèque com
munale dfAnvers pendant un an; puis, succéda à sonami
et ancien condisciple Jan van Beers comrhe professeur de
Troisième latine et de Iangue flamande au Collège de Pitzem..
bourg à Malines. 11 n'avait que dix..neuf ans.

A vingt ans, il entra dans la rédactjon de la revue anversoise'
Het Taelverhond, dirigée par son ancien maître Verspreeuwen
et alimentée par les écrivains qui avaient amené la renais
sance des lettres flamandes : Th. van Rijswijck, Ledeganck,
Conscience, Van Duyse, van Beers, etc. Le jeune Heremans
s'y fit aussitöt une spécialité de la critique littéraire. Il attira
ainsi rattention sur ses. talents précoces et en 1845 Ie conseil
communal de Gand Ie nomma professeur de Iangue flamande
à l'Athénée. Dès ce moment jusqu'à sa mort, Heremans habita
Gand et s'attacha àcette cité d'adoption à laquelle il rendit
d'importants services pendant un demi..siècle.

Il commença par communiquer à ses élèves son ardent
attachement à sa langue maternelle et il suscitaparmi eux
d'importantes vocations littéraires: teIs que les poètes Julius
Vuylsteke, Émile Moyson, K. Versnaeyen, J. Sabbe, les prosa
teurs Tony Bergmann, Nap. de Pauw, etc. Arrivés à rUniversité
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de Gand, ces jeunes gens pétitionnèrent pour obtenir r organisa
tion de renseignement de rhistoire de la littérature flamande,
prévu par la loi, mais tombé én désuétude après 1830. Le
cours réclamé par les anciens élèves dPHeremans fut organisé
en 1654 et confié à M. Ie professeur C.-P. Serrure, auquel
Heremans fut adjoint comme chargé de cours. Heremans fit
sa leçon dPouverture, Ie 9 novembre 1854, chaleureusement
applaudi par un nombreux auditoire.

En 1864 (arrêté royal du 10 juillet), il obtint Ie titre de profes
seur extraordinaire et quitta rAthénée pour se consacret
exclusivement à r enseignement universitaire.

Heremans sPétait déjà signalé par un grand nombre dPécrits.
Pour combler les lacunes regrettables qui existaient dans la
littérature scolaire, il publia une grammaire et une métrique
flamandes, des chrestomathies de poètes et de prosateurs de la
Hollande et de la Flandre, un dictionnaire flamand-français et
français-flamand, des éditions classiques dPreuvres de Vondel,
de Bilderdijk, de Ledeganck, de Tollens, etc. 11 avait acquis
sans maîtres une connaissance approfondie de r allemand, de
ranglais et des langues scandinaves. Pour sPexercer, il traduisit
en néerlandais des morceaux choisis du Suisse Zschokke et du
Danois Andersen qui furent Publiés en éditions populaires et
avidement lus par Ie public flamand, peu gaté en fait de traduc
tions de chefs-dPreuvre des littératures étrangères. Heremans
continua à cultiver la critique littéraire; dans èe domaine, ses
morceaux les plus remarqués furent dPabord ses études sur les

.poètes Ledeganck et Th. van Rijswijck, enlevés coup sur coup
par une mort prématurée. 11 fut aussi mêlé de plus en plus aux
revues de l'époque. En 1846, il est, avec Rens, Snellaert, van
Duyse et Degerickx, parmi les fondateurs du périodique bi
mensuel De Eendragt de Gand, qui est resté rune des sources
les plus sûres pour l'histoire du mouvement flamand. En 1853,
il réorganise et dirige avec l'archiviste P. Génard Het Tael
verhond dPAnvers, ou il publie, la même année, sa première
dissertation de philologie pure : sa savante étude sur Ik heh
geweest et Ik hen geweest, qui indique la direction nouvelle et

/
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détinitive que prend alorsson développement scientifique. En
I857T il fonde la revue pédagogique De Toekomst avec les
poètes Dautzenberg et van Duyse ; enfin il prend une part
active atix travaux de la société De Taal is·· gansch het volk
et de la Société des Bibliophiles flamands de Gand.

En I 858T il avait commencéT pour Ie Willems-FondsT la
publication de sa grande Ned~rlandscheDichterhalle, qui parut
en-livraisons jusquPen 1868 et constitue un véritable panthéon
de la poésie néerlandaise depuis ses origines jusquPau milieu
du XIXe sièc1e. Cette monumentale anthologie suppose des
connaissances et des lectures aussi vastes que variées.Au
moment ou elle parut à GandTla Hollande ne possédait pas
encore de recueil comparable à celui quPHeremans avait com
poséavec patience et enthousiasme; carT pour luiT il s·agissait
de prouver la richesse de sa chère littérature nationale dans
tous les genres poétiques et depuis une longue série de
sièc1es. 11 atteignit son but et son nom est resté attaché à la
Dichterhalle.

HeremansTqui était un des plus chauds partisans du mou
vement flamandTfut mêlé à toutes les phases de la lutte depuis
sa vingtième année déjà jusquPà sa mort. Pendant de lon
gues années il cléploya une grande activité dans plusieurs
sociétés dPinstruction populaire et d'action politiqueT telles
que Ie Willems-Fonds, la Vlaamsche liherale VereenigingT

etc.T dont il fut Ie président dans son age mOr. Entré comme
flamingant libéral au Conseil provincial de la Flandre Grien..
tale en 1870 et au Conseil communal de Gand en 1875T U
fut run des premiers à parier la langue du peuple dans ces
assembléesoudepuis 1830 Ie français ravait supplantée.
De 1879 à 1882 il remplit à GandT avec un grand dévouement,
les fonctions dPéchevin de rinsttuction publique dans Ie col
lège présidé par Ie comte Charles de Kerchove. La maladie
seule put Ie forcer à cesser de remplir ses devoirs de citoyen
en consacrant à la chose publique Ie temps quPU ne devait
pas à la science.

Cette activité multipleT scientifiqueTphilanthropique et poli-
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tique à la fois, avait acquis à Heremans une grande notoriété
en Belgique. En même tèmps il jouissait d'une réputation
bien établie en Hollande ou il comptait de nombreux amis
parmi les savanfs et les littérateurs de marque. Depuis 1849,
l'année de leur· création à Gand, il ne manquait jamais
d'assister aux congrès néerlandais tenus alternativement en
Hollande et dans la Belgique flamande.Heremans y présenta
un grand nombre de dissertations philologiques et littéraires
qui comptent parmi les perles des annales de ces Congrès
(Handelingen). A la longue, il avait conquis, surtout aux
yeux des membres hollandais, un prestige qu'a.ucun flamand
n'y possédait. La Hollande lui témoigna du reste avant la
Belgique, que son mérite y était apprécié à sa valeur. En
1860, il fut nommé chevalier de rOrdre de la Couronne de
Chêne et en 1866 chevalier de r Ordre beaucoup plus rare
du Lion néerlandais. La Société bien connue de Littérature
néerlandaise de Leide lui avait accordé Ie titre de membre
étranger dès 1860 et, sur la proposition de son recteur,
l'illustre professeur Jonckbloet, rUniversité de Groningue, en
1864, décema à Heremans Ie titre de doctor honoris causa,
honneurqui n'a été accordéen Hollande à aucun autre
beIge depuis 1830. En 1871, il fut élu membre de l'Académie
royale de Belgique et en 1876 membre de rAcadémie royale
d'Amsterdam. En 1877, il fut nommé chevalier de rOrdre de
Léopold.

A partir de 1864, lorsqu'il obtint la toge professorale et
quitta r enseignement moyen, Heremans se donna corps et
8.me à Tétude de rhistoire de la littérature néerlandaise et
encore· plus à la philologie germanique, si peu cultivée alors
en Belgique que, pendant de longues années, il en fut Ie seul
représentant de valeur dans notre pays. En 1864, lorsque Ie
ministre Alphonse Vandenpeereboom fit adopter officiellement
l'orthographe hollandaise, Heremans fit partie, avec Conscienee,
David, Dautzenberg, Delcroix, Rens, Stallaert et van Beers, de
la commission qui élabora cette importante réforme et il en fut
Ie rapporteur. En 1870, il fonda une sorte d'académie libre de

1.



162

philologie néerlandaise (Zuid..Nederlandsche Maatschappij
van Taalkunde),dont ses confrère·s Ie nommèrent président.
Il s'efforçait ainsi par tous les moyens de faire fleurir sa
science de prédilection. Ses 'dissertations, publiées par rAca..
démie royale de Belgique et dans de nornbreuses revues
(surtout dans Ie Nederlandsch Museum- qu'n avaitfondéen
1874 et qu'n dirigea jusqu'à sa mort), attestent qu'n prêchait
d'exemple~

Comme professeur de· rUniversité de Gand, il n'avait pas
d'élèves .réguliers, la Iittérature et la philologie néerlandaise
ne rentrant alors dans aucun programme officiel d'examens, (1)

et ne pouvant compter que sur de rares auditeurs bénévoles.
Néanmoins Heremansréunissait autour de sa chaire quelques
étudiants de bonne volonté et de nornbreux instituteurs pri.. ,
maires qu'n initiait à Ja sciènce nouvelle de la linguistiqu.e
germanique, si négligée en Belgique et si florissante en Alle..
magne et en Hollande.

Contrairement aux errements généralement suivis alors dans
notre enseignement supérieur, Heremans variait chaque année
son enseignement de rhistoire des lettres néerlandaises,
allant sans cesse du haut moyen age aux auteurs contem..
porains les plus récents. À cöté des romans de chevalerie,
du Reinaert, des poèmes didactiques et démocratiques de
récole de Maerlant, des vieilles chansons médiévales, il étu..
diait Vondel, Bnderdijk, Tollens, ainsi que les modemes :
Bogaers, Beets, ter Haar, ten Kate, Hasebroek, Lindo,
Th. van Rijswijck, Ledeganck, van Duyse. Parfois il suivait
un genre littéraire à travers les siècles : rode, la cantate,
r élégie, Ie sonnet, la chanson populaire (jusqu'à celles de la
Révolution. beIge de 1830), etc. Ces conférences littéraires,
très soignées dans la forme, préparées par de vastes lectures
et éclairées de rapprochements féconds avec les littératures
étrangères, intéressaient vivement son auditoire de dilettantes.

(1) La Ioi de 1876 plaça enfin l'histoire .de la littérature néerlandaise sur Ie même rang
que celle de Ialittérature française, laissant aux candidats en philosophie et lettres Ie
chG)ixeritte lesdeux matières pour leur examen,
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Mais cO'était surtout dans son Cours de linguistique que Ie
maître se révélait dans toute sa force. J'ai pu consulter les
notes de quelques..uns de ses anciens élèves (1). On se con..
vainc, en les parcourant, qu'Heremans était alors Ie seul en
Belgique à enseigner la langue et la grammaire du gothique,
de ranglo-saxon et du moyen néerlandais, rapprochées de
celles du sanscrit et des autres langues germaniques et néo..
latines. 11 distribuait à ses élèves des textes (autographiés ou
imprimés), contenant les fragments qu'il leur expliquait: Bible
gothique d'Ulfilas, Heliand, extraits de Beda Venerabilis,.
Psaumes carolingiens, Nihelungenlied, Hildehrandslied, Maer..
lant, Boendale, etc.· Lorsque Bormans, David et Vanden Hove
(Delecourt) eurent disparu, il n'y eut plus que lui dans notre
pays pour continuer à cultiver la philologie germanique, et
malgré tout son savoir, il restait la vox clamantis in deserto,
ne pouvant pas former d'élèves véritables par suite de ror..
ganisation défectueuse de notre enseignementsupérieur,. quant
aux programmes et aux examens. Enfin, en 1884, sur les
instances et d'après Ie plan élaboré par M. Ie professeur
Wagener, administrateur-inspecteur de rUniversité de Gand,.
M. Ie ministre Vtm Humbeeck créa un véritable enseignement
de la linguistique germanique dans les Universités de rÉtat de
Gand et de Liège. Il était trol? tard pour Heremans, Ie pionnier
de la première heure; la maladie venait de Ie terrasser. On
r a dit au bord de sa tombe encore ouverte : comme Moïse
il vit de loin la terre promise de ses aspirations scientifiques,
mais il n'y put entrer lui..même. D'autres firent lever les
moissons qu'il avait préparées sans se lasser ni se décourager,.
alors que rien ne Ie soutenait, si ce n'est son amour pour ·la
science et pour sa langue maternelIe.

LUniversité de Gand n'oubliera pas que gracé, à Heremans,.
elle a été pendant une vingtaine d'années, Ie seul établissement
beige d'enseignement supérieur ou rune des disciplines les plus
importantes de la philologie moderne a été très honorablement

(1) Les notes de M. J. Vilders sont déposées à la Bibliothèque de l'Université.
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représentée, longtemps avant que les pouvoirs publics .et les
autres Universités du pays raient admise au rang des sciences
officielIement reconnues.

PAUL FREDERICQ.

SOURCES

Sur Heremans et ses travaux, on consultera utilement ~ In Memoriam: J."F.-J.
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Levensschets van Jacob Heremans, lid der Akademie. (Annuaire de rAcadémie royale
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Nederlandsche Spraakleer. Gand, 1846-1871, (11 éd.) 1 vol. in-8a•

Nederduitsche Versificatie. Anvers,1853. 1 vol. in-12.
Het Taelverbond, Anvers, 1853"1854, 4 vol. in"8°.
Bloemlezing uit Nederlandsche Dichters, Gand, 1853 et 1858. (2 éd.) 1 vol. in--80 ,
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J.-R.-L. DELBCEUF
(1863)

DBLBCEUF, Joseph-Remi-Léopold, naquit à Liège en 1831.
Issu d'une familIe modeste, orphelin de bonne heure, il fut
obligé pour vivre, de donner des leçons particulières, tout
en suivant les classes de r Athénée et, plus tard, les cours de
rUniversité. Ces dures conditions ne r empêchèrent pas de
se livrer à r étude avec enthousiasme; non content du diplöme
de docteur en philosophie et lettres, il voulut conquérir encore
celui de docteur en sciences physiques et mathématiques.
Cet inlassable travailIeur faisait de ses distractions mêmes des
études; ses rares heures de loisir étaient consacrées à faire
des excursions scientifiques dans les environs de Liège.
L'étude des insectes surtout Ie passionnait.

Au sortir de rUniversité, Delboouf se renclit à Bonn et suivit
les cours du philosophe Ueberweg. 11 sOOit profondément
l'influence de ce penseur. De longues conversations sur la
métaphysique de la géométrie orientèrent r esprit du jeune
Delboouf vers des problèmes qui l'ïntéressèrent durant toute
sa vie.

En 1863, Delbreuf fut nommé professeur de philosophie à
rUniversité de Gancl. 11 n'y demeura que trois ans. En 1866
il passa à Liège ou désormais il enseigna, avant tout, la
philologie classique.

Formé par une \Tie dure aux nécessités inéluctables des
réalités pratiques, spécialement orienté par ses études diverses,
observateul" passionné de la nature animée, Delhoouf a 
naturellement - envisagé les problèmes philosophiques autre
ment qu'un philosophe pur élevé dans les traditions classiques.
L'entraînement particulier de son intelligence devait fair~ de
lui un penseur original. Il ne nous appartient pas de retracer
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rhistoire de sa carrière seientifique écoulée presque tout
entière à rUniversité de Liège. Notre tache doit se bomer à
apprécier les travaux qu'il publia avant et durant son court
passage à Gand. Aussi bien, pendant cette première période
de sa vie seientifique, a-t...il manifesté les qualités qui n'ont fait
que se développer par la suite.

Dès Ie début r reuvre de Delbreuf se divise en deux sortes
de travaux bien distincts : d'une part la spéculation philoso
phique, la métaphysique et spéeialement la métaphysique· de la
géométrie; d'autre part robservation et rexpérimentation. Les
études universitaires, les leçons et les conversations d'Ueber
weg r avaient préparé à ses travaux philosophiques : ses
diverses publications sur la géométrie, sur Ie libre arbitre, voire
sur la matière brute et la matière vivante, sont d'un métaphy
sieien. SPil eût uniquement poursuivi ce genre d'études, il fut
devenu un philosophe, original sans doute plus que beaucoup,
mais ne s'écartant pas trop des traditions classiques. Car,
alors comme aujourd'hui, la philosophie offieielle vivait surtout
du passé.

Sauf pour certaines questions, les problèmes de logique par
exemple, la philosophie générale, c'est..à-dire r étude de
"homme, de r univers et de leur cause, ne saurait se concevoir
indépendamment de la connaissance aussi complète que pos..
sible de r anthropologie, de la biologie, de la géologie. Les
grands philosophes de la Grèce se basèrent pour spéculer,
sur les données de la science de leur temps. La philosophie
classique, a renoncé à étayer ses systèmes sur les données de
la seience, ou du moins à créer des métaphysiques nouvelles
en .rapport avec les transformations des idées scientifiCJ!Ies;
tout au plus s'efforce-t-elle d'adapter la métaphysique aneienne
aux conclusionsnouvelles des sciences expérimentales. Impuis..
sant à refaire reffort des penseurs de rantiquité, on reéopie
leurs gestes; on dépense une ingéniosité prodigieuse bien que
nEÜve au fond, pour démontrer que la métaphysique d'Aristote
s'accorde avec les conclusions de la seience moderne aussi
bien qu'avec les informes ébauches de la physique grecque.
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Observateur enthousiaste de la nature, entomologiste dès
renfance, Delbreuf devant les problèmes psychologiques oublia
les préceptes des philosophes qui l'instruisirent, brisa r armure
métaphysique qui contraignait ses gestes spontanés, et, à la
vieille méthode de robservation interne substitua les procédés
modernes des sciences biologiques. Et comme quelque chose
en lui subsistait des disciplines philosophiques, rhabitude
d'envisager les problèmes sous tous leurs aspects, rhabitude
de penser, en somme, il apporta dans ses recherches expéri
mentales mêmes ce qui manque à beaucoup de naturalistes
purs, Ie souci de tirer Ie :maximum de vérités exactes de ses
expériences ingénieusement conçues et logiquement conduites.
C'est dans cette voie que Delbreuf acquit promptement une
notoriété universelle. Ses divers travaux sur la psychophysique,
la fatigue, les effets curatifs de rhypnotisme, etc., lui valurent
radmiration des savants et r étonnement indigné des philo
sophes : les premiers furent ravis de voir poser sur leur terrain
et traiter par leurs méthodes des questions qu'ils croyaient
inabordables, les seconds effrayés de consîater l'intrusion
de la science dans Ie domaine quïls s'imaginaient leur être
réservé. Comme on ne pouvait réfuter les conclusions de
Delbreuf ni critiquer ses expériences, on suspecta ses inten..
tions. Ses études passionnées sur Ie libre arbitre ne Ie sauvè..
rent pas, il fut déclaré matérialiste.

Heureusement pour Ie développement de la science beau..
coup de philosophes contemporains sont matérialistes à l'instar
de Delbreuf. Sûrs que la vérité s'imposera toujours, ils poursui..
vent leurs recherches avec la sécurité d'esprits sincères et de
savants de bonne foi, traitent par robservation exacte et la
méthode expérimentale la plupart des problèmes sur lesquels on
discute vainement depuis tant de siècles et remplacent de toutes
parts, par des formules exactes, des lois fixes, des résultats
déterminés et mesurés, ramas nébuleux des hypothèses contra..
dictoires. Delbreuf eut la gloire d'être un initiateur, un des fon
dateurs de la psychologie expérimentale : ceux qui marchEmt à
sa suite, dans la voie splendide quïl aids à ouvrir, sont légion.

J.NJ, VAN BIER,VLIET.
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PUBLICATIONS DE J. DELB<EUF JUSQUE '(866

Poésies dans Revue trimestrielle. (T. 14, '16 et 19.)
Nombreux articles et comptesMrendus dans les Annales de renseignement public

(1857-1858) et dans La Belgigue contemporaine (1861-1862), entre autres: De Ja moralit4
en littérature (quatre articles).

Prolégomènes philosophigues de la géométrie et solution des postu/ats; suivis d'une
dissertation sur les principes de la géométJ1.e par FRÉD. UEBBRWBG (traduction). Uège.
Paris et Leipzig, 1860. In-8o, XXI 308 pp.

Essai de /ogigue scientiligue : Prolégom~nes, suivis d'une étude sur la question du
mouvement considérée dans ses rapports a~ec Ie principe de contradiction, 1865. In-8o,

XLIV, 286 pp.
Note sur certaines illusions d'optique. 1!ssai äUne théorie psycho-pilYsigue de la

manière dont reeil apprécie les distances et les angles,1865. Dans Bulletins de r Ac,,
démie royale de Belgigue. (T. XIX, p. 195.)

Seconde note sur de nouvelles illusions Woptique, 1865. (Ibid., t. XX, p. 70.)
Détermination rationnelle de la gamme chromatique, 1866. (Ibid., t. XXI, p. 339.)



FRÉD. HENNEBERT
(1866)

HBNNBBBRT,. Prédéric, né à Tournai Ie 9 octobre 1837 et mort
à Gand Ie 28 octobre 1873. Après avoir brillamment achevé ses
humanités à r Athénée de sa ville natale, ou son père était
professeur de Rhétorique française, Hennebert se fit inscrire en
1855, à la Faculté de philosophie et lettres de rUniversité de
Gand. Deux fois, pendant ses études, i1 fut lauréat au Concours
universitaire: en 1857-1858 avec un mémoire de philologie sur
Les traductions françaises d'auteurs grecs et latins pendant Ie
seizième et Ie dix-septième siècles et en 1860-1861 avec un
mémoire de droit moderne, intitulé u De la théorie du code
civil sur la vente de la chose d'autrui." Proclamé docteur en
droit avec distinction en 1861, ilfut chargé par Ie Gouverne
ment d'une mission scientifique en France. De 1862 à 1865 il
fit son stage d'avocat à la Cour d'Appel de Gand. Pendant
cette même période il fut secrétaire-rapporteur de la sectiol\
d'Éducation, au Congrès international des sciences sociales,
dans les sessions tenues à Gand, à Amsterdam et à Berne.

En 1865 il fut nommé professeur spécial d'histoire et de
langue française à la Section normale qe Gand.. Faisant de
l'extension universitaire avant Ie mat, il professa en 1866"sous
les auspices de rAdministration communale, un cours public
d'histoire nationale et de littérature française. La mêmeannée,
il fit ses débuts à rUniversité. Chargé, à titre provisoire, du
cours d'histoire politique moderne pendant les années acadé
miques 1866-1867 et 1867-1868, il fut nommé professeur extra
ordinaire par arrêté royal du 19 septembre 1868 et définitive
ment chargé des cours d'histoire politique moderne et d'histoire
politique interne de la Belgique. Le 29 septembre 1871, il fut
promu à r ordinariat.
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HUBBRT VAN HOlJ'(TB.

Cependant Hennebert ne borna pas son activité à son ensei..
gnement et à ses travaux scientifiques. n donna de nombreuses
conférences à la Société littéraire de Gand et rompit plus
d'une lance en faveur de r enseignement du grec, dont rutilité
était vivement discutée à cette époque par une pléiade d'esprits
fort distingués. L'un de ses contradicteurs, E. de Laveleye,
publia les lettres qu'Hennebert lui écrivit à ce sujet, en même
temps que les siennes propres.

Voici finalement un trait de sa vie qui mérite particulière
ment d'être relevé dans ce Iivre : «Si nous sommes bien
» informés, Hennebert avait réuni tous les documents néces
~ saires pour ériger à rUniversité de Gand, ou iJ avait passé
» la plus grande partie de sa vie, un monument analogue au
» Liber Memorialis de M. Alphonse Leroy.Malneureusement
» ce projet, comme tant d'autres que caressait Ie jeunesavant,
»est allé s'évanouir avec lui dans la nuit du tombeau»
(Revue de rlnstruction publique en Belgique, 1873, p. 296).
M. Ferdinal)d van der Haeghen, qui était Ie collaborateur
d'Hennebert pour Ie Liber projeté, nous a confirmé ce fait.
Les notes rédigées par Ie jeune professeur n'ont pas été
retrouvées après sa mort.

PUBUCAnONS DE F. HENNEBERT

Histoire des traductions françaises d'auteurs grecs et latins pendant Ie seiziêrne et Ie
dix"septième siècles. Bruxelles. Lesigne. 1861. In"8°. 261 pp. et tabie. Extrait des

-Annales des Universités de Belgigue. (28 série, t. n.)
Ni roi, ni reine. Opéra en un acte, paroles de FRÉDÉRIC HENNEBE1l,T, musique de

DÉsIRÉ VAN RBYSSCHOOT. Représenté chez M. Ferd. van der Haeghen Ie 26 décembre: 1864.
Gand, E. Van der Haeghen.'1n"12. 40 pp.

Histoire dès Romainssous rempire, par Charles Merivale. Traduction de l'anglais.
Bruxelles, Lacroix; Verboeckhoven et Cie. 1865"1867. 4 vol. in~o. 384,374, 397 et374 pp.

Étudesur la Républigue des États belgigues unis. Bruxelles. Lacroix, Verboeck
hoven et Cie. 1865. In-8o, 60 pp. De la nationalité. In-8°. 23 pp. Extrait de la Revue
trimestrielie, (2'1 série.. t. VII et t. VIII.) , ,

Colhlboration: Biographie nationale, Messager des sciences et des arts, Revue de
Belgigue, Revue de rInstructiqn publigue en Bellfigue, Revue trimestrielle.



OSCAR MERTEN
(1866)

MBRTBN, Clément..Pierre..Btienne..Oscar,· né à Liège, Ie
26 décembre 1837, a fait ses humanités au Collège communal
de Mons et à r Athénée royal de Liège. A suivi les cours de la
Facultéde philosophie et lettres de rUniversité de Liège.

Professeur agrégé de r enseignement moyen du degrésupé"
rieur pour les humanités en 1856. Docteur en philosophie et
lettres en 1857. Docteur spécial en sciences philosophiques
en 1865 (Étude critique sur Maine de Biran).

Professeur au Collège communalde Louvain (3e latine) de
1857 à 1861. Professeur à l'Athénée de Namur (4e latine) de
1861 à 1865 et à l'Athénée de Gand (2e latine) de 1865 à 1866.

Nommé professeur extraordinaire à la Faculté de philosophie
et lettres de l'Université de Gand en 1866 et professeur ordi·
naire en 1870. A eu dans ses attributions tout l'enseignement
philosophique jusqu'en 1881 et a été déchargé, à partir de 1881,
du cours de morale et du cours d'histoire de la philosophie.

Nommé en 1889 professeur ordinaire à la Faculté d~

philosophie et lettres de l'Uuiversité de Liège et chargédes
cours de logique, de métaphysique et d'histoire de Ia philoso"
phie à l'Université et des cours de pédagogie et méthodologie
etd'éléments de psychologie et de logique à l'École normale
des humanités.

Membre du Conseil de perfectionnement de l'enseigne,ment
supérieur de 1876 à 1880.

Membre du Conseil de perfectionnement de renseignement
moyen depuis 1887.

Nommé chevalier de l'Ordre de Léopold en 1876 et officier
en 1888.

A quitté l'Université de Gand en 1889.

._~__ .__._- ~~~~~~~_--_~.~
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PUBLICATIONS D'O. MERTEN JUSQUE 1889

A. Pub/ications philosophiques

Étude critique sur Maine de Biran. 1865.
De la génération des systèmes philosophiques sur rhomme. 1866.
Éléments de philosoph,ie populaire. 1876.
Éléments de morale, 2 vol. 1884M 1885.
Étude sur François Huet. (Bulletins de r Académie royale de Belgique). 1885.
Rapport sur Ie concours des sciences phiJosophiques pour la période décennale

1878 à 1887.1888.
Collaboration à la Belgigue contemporaine, au Journal de renseignement primaire

et de r enseignement moyen du second degré et à la Revue de 1'Instroetion publique.

B. PubJications cJassiques (en collaboration avec M. B. Van Hollebeke)

Grammaire française lt rusage desathénées, des collèges et des écoles moyennes.
1870.

Exercices Jexicologiques. (lbidJ 1872.
Exercices syntaxiques. (lbidJ 1872.
Les mêmes ouvrages rédigés en conformité du plan de grammaire contenu dans

l'arrêté royal du 11 décembre 1882.



P.-J. WOUTERS
(1871)

WOUTBRS, Pierre...Jean, né à Gand Ie 3 septembre 1830, fils
de Jacques (Alost 9 juillet 1791 t Gand 11 juin 1864) et de
Marie...Thérèse Anseele (Bouchaute 1792 t Gand 1830). 11 fit
de hrillantes études à rAthénée de Gand, ou il fut élève de
Heremans, qui lui inspira ramour pour la langue flamande.
En Poésie il fit une composition qui parut suffisamment belle
pour être publiée. En Poésie (1848) il obtint une mentiön hono...
rable au Concours général avec 1012 points sur 2000 et en
Rhétorique un second accessit avec 1595 points sur 2400. Son
discours latin (Éloge funèbre de C ...J. César par Antoine)
obtint 588 points sur 800 et a été publié par M. Discailles
dansson Histoire des Concours généraux (111 p. 585, cf. I,
135, 169).

A l'Université de Gand, il subit l'examen de candidat en
philosophie et Iettres avec la plus grande distinction en 1851.
11 ne suivit pas les cours du doctorat, ayant été désigné, Ie
15 septembre 1851, à la suite d'un concours, pour enseigner
l'histoire et la gé<;>graphie à rAthénée de Bruges. 11 fut chargé
du même enseignement à rAthénée de Gand à partir de 1854.

En 1856 il épousa Isabelle Wauters. De cette union naqui...
rent deux enfants, Théophile (né Ie 16 octobre 1857) et Marie.
Le fils Théophile mourut Ie 31 octobre 1906, étant avocat...
général près la Cour d'Appel de Gand.

Pierre Wouters s'était si bien distingué comme professeur
d'histoire à l'Athénée, que Ie 29 septembre 1871 i1 fut nommé
professeur extraordinaire (Ie 8 octobre 1875, ordinaire) à l'Uni...
versité de Gand, pour remplacer Ie professeur Serrure, admis
à réméritat, dans la chaire d'histoirepolitique du moyen...age.
Le 8 octobre 1874 il fut chargé aussi du cours d'histoire
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politique de la Belgique, chaire devenue vacante par suite de
la mort du Prof. Hennebert. Wouters conserva ces deux cours
jusquPà sa mort, survenue Ie 20 juin 1886. Lors de la création
en 1883 des 'sections normales flamandes, annexéés à rUniver..
sité, il fut chargé d

P
y faire en flamand un cours de géographie

du moyen..age; et Ie 30 septembre 1885, il fut chargé dPy faire
un cours de recherches scientifiques sur rhistoire du moyen..
age. Il choisit comme sujet de ses recherches rhistoire .de
Jacques Van Artevelde. .

Il fut secrétaire du Conseil académique pour r année 1880..
1881 et fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold Ie 16 dé..
cembre 1883. Les étudiants saisirent cette occasion pour
témoigner à leur professeur leur affection et leur reconnais
sance en lui offrant son portrait, lithographié par Flor. Van Loo.

En 1864 Ie Conseil communalle nomma professeur dPhistoire
à rÉcole superieure· de demoiselles (Institut de Kerchove) et
il obtint sur sa demande la démission de cesfonctions (27 mars
1872), désirant se consacrer davantage à son enseignement
universitaire. De 1864 à 1880 il fut chargé à rAcadémie royale
des Beaux..Arts du cours de rhistoire de r art, et à une des
distributions de prix il prononça un discours en flamand qui fut
reproduit par Ie Volksbelang.

Dès sa jeunesse il sÏntéressa à la littérature flamande,
composa plusieurs poésies dont quelques..unes furent publiées.
11 prit part au Congrès neerlandais de Gand de 1867 et présida
la section dPhistoire du Congrès néerlandais de Bruges de 1884.
11 fut membre actif du Willems..Fonds de Gand et y donna
plusieurs conférences qui furent publiées. En 1874 et 1875 il
donna à Bruges des conférences sur les Kerels van Vlaan ..
deren et en 1876 une au Cercle artistique dPAnvers sur
rAJsace. Consacrant tout son temps à son enseignement,
Wouters ne publia pas de recherches scientifiques : on lui doit
cependant, quelques livres d

P
enseignement, adoptés par Ie

Conseil de perfectionnement et qui furent justement appréciés.
A ses funérailles (23 juin 1886), son éloge funèbre fut pro..

noncé par M. Ie RectetJr Kickx. En ma qualité de doyen de la .

,
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Paculté, je rendis un dernier hommage à ce collègue estimé
de nous tous. M. Canneel paria en flamand au nom de rAca
démie des Beaux-Arts, M. Denaux au nom des élèves de
philosophie et M. Bedinghaus au nom des amis. Ces discours
furent publiés en brochure par les soins de la familie. Wouters
était un savant modeste, un professeur tout dévoué à ses
élèves et un homme franc et loyal, estimé de tous ceux qui
l'ont connu.

ADOLF DE CEULENEBR.

SOURCES

Souvenirs personnels. - Discours pronononcés aux !unérailles de P."J. Wouters.

F'UBLlCAll0NS DE P."J. WOUTERS

JIJn Hyoens (1379). Een tafereel uit de geschiedenis. Gent,. 1846.
De Gentsche vrouwen en kinderen na den slag van Gavere. Gedicht. (Nederduitsch

letterkundig Jaarboek. 1848.) Wouters composa aussi une poésie: De moed der
Vlamingen op den slag van Cassel. Je crois qu'elle n'a pas été publiée.

Droomen. Gedicht. (Nederduitsch letterkundig Jaarboek. 1849.)
Résumé áun cours de hiographies des grands hommes de 1'antiquité. Gand, 1863;

4- éd. en 187L

Résumé áun cours de hiographies des grands hommes du moyen"8ge et de l'histoire
moderne. Gand, 1866; 3- éd. en 1872.

Over de vroegere grootheid van België in zeewezen, handel en nijverheid. (Jaal"
boek van het WjJ~ems"Fonds,1869.)

De oude VIIJIJmsche Gemeenten. (Ihid., 1871.)
Histoire IJhrégée de la Grèce et de Rome. Gand, 1875.
RIJpport sur la situation de r Université de· Gand pendIJnt rIJnnée 1879"1880.

Gand,1880.
Programme du cours á histoire poJitigue du moyen"8ge, professé à r Université de

Gand. Gand, 1883.

Précis de rhistoire PQJitigue de lIJ Belgigue pendant les guatre derniers sièc1es.
Gand, 1363.

Dans la Revue de I'Instruction puhJigue de 1884, il publia trois longs comptes rendus
sur les ouvrages suivants: ROLAND, Histoire de Belgigue ; LALLEMAND et MOUZON, Cours
d'histoire de Belgigue; et P. FUDERICQ, Travaux du cours prIJtigue d'histoire
nIJtionale I (\Jniversité de Liège).



ADH. MOTTE
(1874)

MOTTE, Adhémar...François, naquit à Namur Ie 20 décembre
1842. Sa famille étant venue s'établir à Gand, il fit sesétudes
à rAthénée et à rUniversité de cette ville. Il passa rexamen
de docteur en philosophie et lettres et celui de candidat en
droit.

Sur les conseils et sous la direction de Wagener, il s'adonna
à r étude de rhistoire et particulièrement de rhistoire an
cienne. Le 14 mars 1874, il obtint Ie diplöme spécial de
docteur en sciences historiques avec une thèse lntitulée
Étude sur Marcus Agrippa, qui témoigne de recherches con
sciencieuses et d'oogrand amour de r exactitude.Certains
points auraient pu être plus approfondis, mais cet essai n'en
était pas moins honorable pour un débutant.

Par auêté ministériel du 20 novembre 1874, Motte fut
chargé du cours d'histoire moderne et de celui d'antiquités
grec.ques.

En 1875, il fit paraître dans la Revue de rlnstruction
puhlique en BèIgigue la première partie. d'ooe étude sur la
Paix de Cimon, qui ne fut terminée qu'en 1880 et qui
forme un volume de plus de 120 pages. Cette monographie
très fouillée, reuvre d'ooesprit judicieux et méthodique, est
partout citée avec éloge.

Motte fut nommé professeur extraordinaire Ie 18 octobre
1878 et promu à l'ordinariat Ie 4 novembre 188l.

En 1882, Ie Gouvernement l'envoya à Paris, avec M.Thomas,
pour étudier r organisation de rÉcole Normale supérieure et
de I'École pratique des HautesÉtudes. Une partie du rapport
des deux protesseurs, celle qui concerne rÉcole Normale, fut
publiée dans la Revue de I'Instruction puhligue (année 1883).
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Lors de la création des sections normales flamandes d'hisw
toire et de philologie germanique annexées à rUniversité de
Gand (1884), Motte fut chargé du cours d'encyclopédie des
sciences historiques et géographiques et de la direction des
exercices scientifiques sur rhistoire moderne.

tin arrêté royal du 21 juin 1886 lui confia Ie cours d'histoire
politique de la Grèce, dont il fut déchargé en 1890. La loi du
10 avril 1890, qui fondit les sections normales Uamandes dans
la Faculté de philosophie et lettres, entraîna divers changew
ments dans ses attributions. 11 partagea Ie cours d'encydow
pédie de rhistoire avec deux de ses collègues et eut Ie cours
d'institutions politiques des temps modernes. En 1895, il fut
déchargé du cours d'institutions grecques.

11 remplit les fonctions de secrétaire du Conseil académique
en 1884w1885, et fut nommé recteur pour la période de 1891w
1894. En cette qualité, il présida aux fêtes du 75e anniversaire
de la fondation de rUniversité de Gand (1892). Dans la séance
solennelle du 13 novembre 1892, il retraça en termes heureux:
rhistoire de notre Alma Mater et répondit aux: adresses de
félicitations présentées au nom du Conseil communal par
M. Ie bourgmestre de la ville de Gand et au nom des Uniw
versités de Bonn, de Leyde et· de Lille par MM. les recteurs
Strassburger, Tiele et Bayet. Motte s'acquitta des devoirs du
rectorat avec un zèle, un esprit pratique et une courtoisie qui
ont laissé Ie meilleur souvenir. Ses deux discours rectoraux
sur la Politique du duc d'Alhe YiSwàwYis de l'Angleterre (1893)
et sur l'Amiral Gaspard de Coligny (1894) sont des pages
d'histoire ou la solidité du fond s'unit à la clarté de la forme.
n se proposait d'écrire rhistoire de rUniversité de Gand et en
amassait les matériaux quand la mort Ie frappa, Ie 17 mars
1902. Sa robuste constitution semblait lui promettre de longs
jours : une affection du foie remporta en quelques semaines.

Motte fut, après Kurth, un des premiers, dans notre pays,
à ouvrir des cours pratiques d'histoire. n étudiait depréféw
rence Ie XVIe 'siècle et choisissait des problèmes importants
et difficiles : la. préméditation de la SaintwBarthélemy, rauthen..

12
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ticité des Lettres de la Cassette et Ie mariage de Marie
Stuart, etc. U avait réuni sur toutes ces questions un grand
nombre de notes; mais, consciencieux comme il rétait, il ne
voulait rien livrer à la publicité dont il ne fût complètement
satisfait. Ses leçons étaient nourrïes de faits et soigneusement
préparées.

Outre les travaux dont nous avons parlé, Motte a publié
quelques articles dans la Revue de rlnstroetion publique.

Il était chevalier de rOrdre de Léopold, chevalier de la
Légion d'honneur, officier de rOrdre d'Orange-Nassau et
dé<...'Oré de la 3e cla~se de la Couronne de Prusse.

P. THOMAS.

~OURCES

Discours prononcés aux limérail/es á Adhémar Motte par MM. VAN DER MBNS
BllUOGHl;I, DB LA VALLÉB-POUSSIN et MAUlllCB BODDABRT (Gand, 1902). - PAUL FRBDBRlCQ,
L'origine et Jesdéve/oppements des cours pratigues á histoire dans r elIseignement
supérieur en Be/gigue (dans Ie volume dédié à M. Godefroid Kurth, à l'occasion du
XXVe anniversaire de la fondation de' son cours pratique d'histoire, 1898).

PUBLICATIONS D'ADH. MOTTE

Étude sur Marcus Agrippa. Gandet Paris, 1872; XVI, 256 pp:, in-8o.
La Paix de Cimon (Revue de r Instruction publigue en Be/gigue, 1875,. 1876, 1878,

1879, 1880. Tirage à part. Gand, Vanderhaeghen, 1880; 121 pp., in-8°.)
L'Éco/e normale· supérieure de Paris, par ADH. MOTTB et P. THOMAS (Revue de

r Instruction publigue en Be/gigue, 1883.)
Le pret à Sparte. (Revue de rInstruction publigue en BeJgigue, 1883.)
Fêtes du soixante..quinzième anniversaire de /a fondation de r Université de Gand.

Discours prononcé dans la séance solennelle du 13 novembre 1892. Gand, Hoste, 1892.

La politigue du duc d'A/be vis-:à"vis de r AngJeterre. Discours rectoral prononcé
Ie 17 octobre 1893. Gand, Hoste, 1893.

L'AmiraJ Gaspard de Coligny. Discours rectoral prononcé Ie 16 octobre 1894.
Gand, Hoste, 1894.

Comptes rendus dans la Revue de r Instruction publigue en Be/gigue, 1881, 1895
et 1896.



PAUL THOMAS
(1878)

THOMAS, Paul..Louis..Désiré, né à Mons Ie I1 janvier 1852.
A fait ses études moyennes à I'Athénée royal de Mons; ses
études supérieures, à I'Université libre d~ Bruxelles.

Docteur .en philosophie et lettres (11 août 1870) et en droit
(12 août 1873).

Docteur agrégé de I'Université de Bruxelles avec une thèse
intitulée: De la parodie dramatique chez les Grecs (6 mai 1873).

A suivi, à rUniversité de Strasbourg, les courS de W. Stude
mund (semestre d'été de 1874).

Suppléant de. L. Vanderkindereà I'Université de Bruxelles
pour Ie cours de latin (1875); chargé de cours (6 octobre
1875), puis professeur extraordinaire (16 juin 1877) à la dite
Université.

Nommé professeur extraordinaire à rUniversité de Gand
par arrêté royal du 18 octobre 1678; promu ordinaire par
arrêté royal du 4 novembre 1881.

Secrétaire du Conseil académique pour I'année académique
1896..1897 (arrêté royal du 4 septembre 1896).

Recteur de rUniversité de Gand pour la période de 1903·
1906 (arrêté royaldu· 29 septembre 1903).

Attrihutions. - Chargé des cours d'histoire politique de
I'antiquité et d'histoire de la litttérature grecque' et de la litté..
rature latine (arrêté royal du 18 octobre 1878).

Chargé d'un cours d'exercices sur rhistoire de I'antiquité
dans la section normale annexée à la Faculté de philosophie
et lettres (1884..1886).

Déchargé du cours d'histoire politique de r antiquité et
chargé des cours de grec de lacandidature et du doctorat
(arrêté royal du 25 juin 1886).
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Déchargé des cours de grec et d'histoire de la littérature
grecque et chargé du cours de latin de la candidature (arrêté
royal du 24 mai 1890).

Chargé du cours de latin du doctorat et des exercices
philologiques sur la langue latine en candidature et en doc..
torat, du cours d'encydopédie de la philologie dassique et du
cours de paléographie grecque et latine (arrêté royal du
16 octobre 1890). '

Déchargé du cours d'exercices philologiques sur la langue
latine en candidature (arrêté royal du 20 octobre 1893).

Élu correspondant de rAcadémie royale de Belgique Ie
8 mai 1893; élu membre titulaire Ie 10 mai 1897; directeur
de la Classe des lettres et des sciencesmorales et politiques
en 1906.

Lauréat du concourspour Ie prix Joseph De Keyn en 1886
(avec M. L. Roersch) et en 1902.

Nommé membre du Conseil de perfectionnement de l'en~
seignement supérieur pour les années 1891..1894.

Nommé chevalier de rOrdre de Léopold par arrêté royal
du 12 novembre 1892; promu officier par arrêté roya1 du
7 novembre 1903; commandeur par arrêté royal du 22 mai
1912.

Décoré de la croix civique de 1re dasse par arrêté royal
du 31 décembre 1908.

Décoré de la médaille commémorative du règne de S. M.
Léopold 11 par arrêté royal du 25 janvier 1906.

PUBLICATIONS DE PAUL THOMAS

De Ja parodie dramatique chez Jes Grecs. (Mons, 1873; inoo8°, 88 pp.)
Le Codex BroxeJJensis du FJoriJège de Stobée. (Revue de rlIlStroction pubJiqué en

BeJgique, t. xvm.)
Remarques sur Je QueroJus. (IbidJ
C. SaJlusti Crispi de beJJo Jurgurthino liber, texte revu et annoté. (Mons, 1811;

in~12, xu~166 pp.) - Deuxième édition. (Mans, 1886; in~12, xvn~172pp.)

La syntaxe du futur passé dans Térence. (Revue de rInstroction pubJique en
BeJgique, t.. Xix,. XX et XXI.)

Programme du cours d'histoire politique de rantiquité fait à rUniversité de GMd.
HistoiTe romaine. (Mans, 1819; inoo8o, 62 pp.)
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De Ja réorganisation des facuJtés de phiJosophie et Jettres en BeJgique. (Revue de
r Instruction publique en Belgique, t. XXIII, 1880.)

M. Tullii Ciceronis pro A. Licinio Archia poeta oratio ad judices, texte revu et
annoté. (Mons, 1882; in~12, xIl~36 pp.) - Deuxième édition. (Mons, 1895; in~8o, xIl~36 pp.)

Un commentaire du moyen~4ge sur la Rhétorique de Q'céron. (Mélanlles Graux,
pp. 410045. Paris, 1884.)

C. Sallusti Crispi de conjuratione Catilinre liber, texte revu et annoté. (Mons,1884;
in~12, xVI~118 pp.) - Deuxième édition.(Mons, 1890;in~12, xx~l30 pp.)

Éléments de grammaire llrecque (avec M. ROBRSCH). Gand, 1885; in~8o, xVIII~264 pp.)
- Deuxième édition. (Gand, 1891; in~8o, xVI~268 pp.) - Troisième édition. (Gand, 1900;
in~8o, xVI~274 pp.)

P. Terenti Afri Hecyra, texte latin publié avec un commentaire explicatif et critique.
(Paris, 1887; in~o, Iv~110 pp.)

Lucubrationes Manilianre. (Gand, 1888; in~8o, 62 pp.)
La question du doctorat en philosophie et lettres. (Gand, 1889; in~o, 32 pp.)
Examen ou certilicat? (Gand, 1889; in~o, 14 pp.)
Le Codex Bruxellensis (Parcensis) du Pro Ctecina de Cicéron. (Revue de J'Instrucw

tion publique en Belllique, t. XXXV et XXXVI.)
Le réalisme dans Pétrone. (Ibid., t. XXXVI.)
La littérature latine jusqu'aux Antonins. (Bruxelles, 1894; in~12, 252 pp.)
CatalolJUe des manuscrits de c1assiques latins de la Bihliothèque royale de Bruxelles.

(Gand, 1896; inw8o, 112 pp.)

Sénèque. Morceaux choisis, texte publié avec une introduction, des remarques, etc.
(Paris, 1896; in~16, vlII~296 pp.) - Deuxième édition. (Paris, 1903; in~16, xVI~296 pp.)

Mmurs romaines. Extraits d'auteurs latins avec des notices et des notes. (Bruxelles,
1899; inw12, vm~l68 pp.)

Morceaux choisis de prosateurs latins du moyen~4ge et des temps rnodemes, publiés
avec des notices et des notes. (Gand, 1902; in~12, xVI~278 pp.)

Notes critiques sur Jes opuscules philosophiques á Apulée. (Mélanges Baissier,
pp. 43500438. Paris, 1903.)

Notes sur Lucain, Suétone et Je QueroJus. (Mélanges PauJ Fledericq, pp. 370041.
Bruxelles, 1904.)

Le poète Stace.Discours prononcé à la séance de rentrée de l'Université de Gand.
(Gand, 1904; in~o, 18 pp.)

Notes sur Mim.{cius Felix. (Revue de rInstruction publique en Belgique, t. XLvn
et XLVIII, 1904 et 1905.)

L'4ge et rauteur du Satyricon. Discours prononcé à la séance de rentrée de l'Uniw
versité de Gand. (Gand, 1905; in~o, 19 pp.) .

Du mode de nomination des professeurs dans les Universités dè r État. Discours
prononcé à la séance de rentrée à IUniversité de Gand. (Gand, 1906; in~o, 19 pp.)

Apulei Platonicl Madaurensis de philosophia libri, recensuit P. Thomas. (Bibliotheca
scriptorum Grrecorum et Romanorum Teubneriana. Leipzig, 1908; pet. in~o, xvul~200 pp.)

Le Querolus et les justices de villlJfle. (Mélanges Louis Havet, pp. 531w535. Paris
1909.)

Sur que/ques passages de Lucain. (Mélangoes ChateJain, pp. 271w274. Paris, 1910.)
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TRAVAUX PUBLlÉS PAR L'ACADBMIE ROYALE DE BELGIQUE

Mémoires in 8 0

Notes et conjectures sur Mani/ius. (T. XLVI, 1892.)

Bulletins (3e série)

Remarques sur quelques passages de Térence et de Sénèque. (T. XXVII, 1894. p. 147.)
Notes critiques sur Manilius, Sénèque, Firmicus Maternus (Ie Chrétien), Paulin de

PérilfUeux et Orientius. (T. XIX, 1895, p. 548.)
Corrections au texte des lettres de Sénèque IJ Lucilius, Ie série. (T. XXX, 1895, p. 157.)
Interprétation nouvelle áun vers de Térence (Eunuque 591). (Ibid., p. 371.)

Corrections au texte des lettres de SénèqueiJ Lucilius, 2esérie. (T. XXXV, 1898, p. 304.)
Remarques critiques sur les oouvres philosophiques d'Apulée (Ihid.. p. 393).

Bulletins de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques.

Remarques critiquessur les oouvres phiJosophiques d'Apulée, 2e série. (1899, p. 470.)
Note sur un passage récemmellt découvert de Juvéna1. (1389, p. 376.)
Remarques critiques sur les reuvres phiJosophiques d'Apulée, 3e série. (1900, p. 143.)
Sénèque et J..J. Rousseau. Discours prononcé dans la séance puhlique du 9 mail900.

(1900, p. 391.) .
Remarques critiques sur les reuvres phiJosophiqlJes áApulée, 4e série. (1900, p. 499.)
Notes critiques sur les Flodda á Apulée.(l9Ó2, p. 283.)
RematiJues critiques sur les ceuvres phiJosophiques á Apulée, 5e et 6e série. (1905,

pp. 78 et 153.)
La critique phiJologique, son passé èt son avenir. Discours prononcé à la séance

puhlique du 9 mai 1906. (1906, p. 263.)
Étude sur la tradition manuscrite des oouvres phiJosophiques áApulée. (1901" p. 103.)
Notes sur Sénèque. (1910, p. 432.)
Remarques critiques sur les Métamorphoses á Apulée. (1912, p. 365.)

Annuaire

Notice sur AUflUste Wagener. (Année 1898.)
ArticIes et comptes rendus dans Ia Revue de r Instruction publique en Belgique,

I'Athenaeum beIge, Ia Revue de Belgique, Ia Revue universitaire, Ia Revue Înterna
tionale de renseignement (Paris), I!i Revue de Phi/ologie, de littérature et d'histoire
anciennes (paris), la Revue critique á histoire et de litterature (Paris), Ie Hermes (Berlin),
Ia Berliner philologische Wochellschrift (Berlin).la Mnemosyne (Leyde), etc.



ERNEST DISCAILLES
(1880)

OISCAILLBS, Ernest..Charles-Joseph, naquità Tournai Ie
7 juillet 1837 et fit ses humanités à l'Athénée de cette ville de
1848 à 1855.

Admis premier à l'École normale de Liége, il en sortit
professeur-agrégé de l'en~eignement moyen du degré supédeur
Ie 8 juillet 1858 et il débuta dans la carrière presque immédia..
tement. Oroctobre 1858 à mai 1860, il fut surveillant à l'Athé..
née de Mons ou on Ie chargea très fréquemment de remplacer
des professeurs.

Appelé au commencement de mai 1860 à Bruges comme
intérimaire de la chaire drhistoire et de géographie, qui lui
fut conférée à titre définitif au mois de septembre de la rnême
année, il nè quitta cette ville,oiI il collabora à la Revue de
r Instruction puhlique, fondée par Feys ~et Roersch, que pour
aller occuper en septembre 1867 la même chaire à la section
professionnelle de l'Athénée de Bruxelles, en même temps qUïl
donnait des cours particuliers de littérature et drhistoire et que
laville de Bruxelles lui confiait renseignement de l"histoire
d",ns ses Écoles normales primaires (Instituteurs: 1874;
Institutrices : 1878).

Après vingt..deux ans de services dans l'enseignement moyen
et dans r enseignement primaire, il entra dans r enseignement
supérieur.

Un arrêté royal du 25 février 1880 Ie charge, comme pro..
fesseur extraordinaire, de donner dans la Faculté de philo..
sophie et lettres de rUniversité de Gand Ie cours nouveau
drhistoire contemporaine accessible aux élèves des quatre
facultés.

oix..huit mois après (arrêté royal du 18 août 1881) ilest

/
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chargé, conjointement avec M. Heremans, du cours comparé
des littératures européennes modemes : c'était renseignement
des littératures romanes qui Iuiétait attribué.

Il occupa successivement Ie secrétariat et Ie décanat de la
Faculté et fut promu à rordinariat Ie 14 mars 1883.

Pendant les vingt-quatre années qui s'écoulèrent jusqu'à son
admission à r éméritat (juillet 1907), il fit d'autres cours non
moins importants que les précédents : tels Ie cours d'histoire
de la littérature française (à partir de la retraite définitive de
M. Fuerison), d'exercices de rédaction au Génie civil (même
époque), celui d'exercices pratiques de critique littéraire en
Iangue française.

Dans Ie même temps qu'il donnait à Bruxelles (1880-1892)
des Ieçons d'histoire de la littérature française aux cours
supérieurs pour Dames (Palais des Académies) et qu'il conti
nuait ses cours aux Écoles normales primaires, r administration
communale de Gand lui confiait à rInstitut de Kerchove
qu'il n'a quitté que Ie jour ou il devi~t émérite, des leçons
d'histoire littéraire, de rédaction et d'histoire contemporaine.

Les travaux qu'il faisait marcher de pair avec son ensei
gnement - on Ie verra par la liste chronologique que nous
donnerons plus loin- lui valurent des distinctions flatteuses.

En 1884, la Société pour Ie progrès des Sciences philolo..
giques et historiques lui décerna une médaille en vermeil (1)

pour r Histoire des concours généraux de· rEnseignement
en Belgigue. Le même ouvrage lui valut de la République
française les palmes d'officier d'académie en 1885.

En 1887, il obtint un prix De Keyn pour GuilJaume Je
Taciturne et Mamix de Ste AJdegonde.

Élu secrétaire du Conseil acadérnique pour rannée 1900
1901, il fut appelé au Conseil de Perfectionnement de rEnsei
gnement supérieur (arrêté ministériel du Ir janvier 1903) pour
la période 1903-1906.

(1) Emesto DiscaiIles quod historiam certaminum inter omnes alumnos scholarum
belgic8rum inde ab anno MDCCCXL propositorum tribus voluminibus accurata
diligentia cOI\scripeit MDCCCLXXXIV.
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Chevalier de rOrdre de Léopold du 7 mars 1881, il fut promu
officier Ie 5 décembre 1896.

La croix de commandeur du même Ordre lui a été donnée
seize ans après (arrêté royal du Ier janvier 1912).

Il fut décoré de la croi~ civique de 1re dasse en septembre
1879 (acte de courage et de dévouement) et de la croix civique
de Ire dasse pour 35 ans de services Ie 17 juin 1896.

L'Académie Royale de Belgique lui a fait rhonneur de
l'appeler dans son sein. Nommé membre correspondant Ie
7mai 1894, il en devint membre titulaire trois ans après.
Directeur de la dasse des Lettres et des Sciences morales et
politiques en 1907,_ il présida l'Académie la même année.

Le 30 juin 1907 il adressait la lettre suivante à ses confrères:

A Messieurs les Membres de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politigues de r Académie royale de Belgigue.

MESsmuRs BT CHBRS CONFRÈRBS,

J'ai l'honneur de vous remettre une somme de guatre mille francs qui vient de m'être
offerte par Ie Comité orllanisateur de la souscription ouverte entre des collègues,
des élèves, des amis à l'occasion de ma prochaine admission à l'éméritat dans l'enM
seignement supérieur.

Je vous serais recontiaissant de vouloir bien constituer avec ce capital un prix
perpétuel de six cents francs à décerner alternativement tous les cing ans à l'auteur du
meilleur travail (français, flamand ou allemand) sur I'histoire de la Iittérature française
ou sur l'histoire contemporaine.

Pourront seuls concourir : 10 les Bellles ; 20 les étrangers étudiants ou anciens étudiants
de l'Université de Gand.

La première période du concours (histoire de la littérature française) finira Ie
31 décembre 1911.

Si vous voulez bien, Messieurs, accueillir ma demande qui est conforme aux vooux des
souscripteurs, je me permettrai de vous proposer. que Ie Jury gui seN nommé par
vous, se compose de sept memhres :

Quatre appartenant à la Classe des Lettres (dont un professeur ou ancien proM
Cesseur de la Faculté des Lettres de l'Université de Gand ou, si aucun des professeurs
de cette Faculté n'est membre de la Classe, unprofesseur de rune des Universitél
belges);

Un appartenant ou ayant appartenu au corps professoraJ de l'Enseignement moyen
de l'Ét&t;

--------- ------------
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Un appartenant ou ayant appartenu à l'Enseignement nonnal primaire de la ville de
Bruxelles;

Un appartenant ou ayant appartenu à rInstitut de Kerchove de Gand.
Veuillez agréer, Messieurs et Chers Confrères, l'expression de mon entier dé

vouement.
ERNBST DISCAILLBS.

Le 30 ;uin 1907.

La Classe des Lettres accepta la donation.

En .1912 (voir Ie Bulletin de la Classe du mois de mai) Ie
Prix Ernest Discailles fut obtenu par Ie docteur en philologie
germanique et en philologie rQmane, Fabrice Polderman, ancien
élève de notre Université, pour son travail sur Ie Syinholisme
de la poésif} française.

PUBLICATIONS D'ERNEST DISCAILLES

A. Jusgu'à r admission ~à r éméritat (juillet 1907)

1860 à 1866. Articles de critique historique et de bibliographie dans la Revue de
r lnstruction publique en Belgigue. Bruges.

1865. La ligue de l'enseignement. Bruges, Daveluy.
1866. Les frontières de la Belgigue. Bruges, Daveluy.

1872. Les Pays-Bas sous Ie règne de Marie- Thérèse (en réponse à une question posée
par la Classe des Lettres de I'Académiede Belgique en 1870.) Schaerbeek, J. Comé,
rue Rogier, 167.

1878. Adelson Castiau: Sa carrière parlementaire, ses écrits. Péruwelz, Delm:ée.
1880. I. 'Le Gouvernement provisoire; 11. Nos bourgmestres : M. Louis Crombez

(dans l'lllustration nationale de 1880.)
1882-1883. Histoire des concours généraux de l'Enseignement primaire, moyen

et supérieur én Belgigue, de 1840 à 1881, :5 voL, gr. in-8°. Bruxelles, Weissenbruch.

1883. Le général Van der Meersch avant la Révolution brabançonne. Gand.

1884. Guillaume Ie Taciturne et Marnix de Ste Aldegonde. Bruxelles, Lebègue.
1886. Voltaire à la Cour de Frédéric II (Extrait rl'un travail inédit sur Voltaire) dans

l'Almanach de rUniversité de Gand.

1887. Un chanoine démocrate. (Hommes et choses de la Révolution brabançonne)
dans la Revue de Belgigue.

1892 à 1695. Histoire de Charles Rogier d'après des documents inédits. Bruxelles,
Lebègue, 4 vol.

1893. Un précurseur. Gand, Hoste.
1894* (1). Un entretien du prince de Metternich et de Joseph Lebeau en 1839.
1895*. Le socialiste français Victor Considérant en Belgigue.

(1) Les études indiquées par un astérisque ont paru dans les Bulletins de /a C/ssse des Lettres et
des sciences mors/es et poHtiques.
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1897*, Rapport sur les Notes d'ancien walIon, de M, Maurice Wilmotte.
1898*, Rapport sur la Théorie du vers rythmigue, de M, Jules Guillaume.
1898*, Note sur La cithare, de M. Valère Gille.
1899*, Note sur Ie Vers français et les prosodies modernes, de M. Jules Guillautne,

1899*. Rapport sur l'ouvrage de M. Jules Garsou: Barthélemy et Méry dans leurs
rapports avec la légende napoléonienne.

1899*. Note sur Une expédition au Nil, de M. Léon Chomé,
1899*. Rapport sur Ie mémoire de M. Eugène Hubert: Le Voyage de Joseph Il dans

les Pays"Bas (31 Mai"27 Juillet 1781).
1899*, Note sur La Conférence de La Haye, de M, Léon Chomé.

1899*. Rapport sur l'ouvrage de M. Huisman: Essai S!JT Ie règne de Maximilien
Henri de Bavière, prince"évêgue de Liège.

1900*, Rapport sur I'Appendice au Voyage de Joseph Il dans les Pays"Bas, de
M. Eugène Hubert.

1900*. Rapport sur un mémoire de concours: La littérature française en Belgigue de
1815 à 1830.

1900*, Note sur l'ouvrà.ge de M. Auguste Brasseur: La guest/on sociale; Étude SUl

les hases du collectivisme.
1900, Notice sur la vie et les travauxde M. Paul Henrard (dans l'Annuaire de

l'Académie),
1900*. Rapport sur Ie mémoire de M, Jules Mees.: Henri Ie Navigateur et rAc,,"

démÎe portugaise de Sagres,

1901*. Rapport sur Ie mémoire de M. Fritz Masoin : Histoire de la Jittérature fr{Jn"
çaise en Belgigue de 1815 à 1830.

1901*. Un négociant anversois à la On du XVIIIe siècle,
1901*, Rapport sur Ie mémoire de M. Eugène Hubert: Les garnisons de la Banière

dans les Pays"Bas autrichiens.
1902*. Le prix Nohel.
1902*, Note sur un ouvrage de M, Gustave Abel: Le labeur de la prose.
1902*. Rapport SUf Ie mémoire de concours : Tournai et Ie Tournaisis au XVle siècle.
1902*, Rapport sur Ie mémoire de M. Eugène Hubert: Le protestantisme à Tournai

pendant Ie XVIlle siècle,
1902*, Rapport SUf Ie mémoire de M, Eugène Hubert: Une page de r histoire re"

ligieuse de la Flandre au XV/Ile siècle,

1902*. Une suite à la lecture de 1901 sur un Négociant anversois.
1902*, Lettre ouverte à M. Fernand Donnet (Voir Ie « Négociant anversois» de

1901 et 1902). Bruxelles, C. Janssen.
1903*. Une page d'histoire contemporaine (Janvier 1852.)

1903, EUDORE PIRMEZ : Notice de la Biographie Nationale.

1904. Metternich et les Universités allemandes dans: Mélanges Pal11 Fredericg,
Bruxelles,

1904*. Note sur un ouvrage de M. E, Cruyplants : La 112me dem/"hri/!ade.
1904*, Note sur un ouvrage de M, Garsou: L'évólution démocratigue de VictOlHugo..
1904*. Rapport sur Ie mémoire couronné de M, Hocquet : Tournai et Ie Tournllisis

au XVlè siècle,
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1904". Rapport sur Ie mémoire de M. Eugène Hubert: Les États-Généraux des
Provinces"Unies et les protestants du Duché de Limbourg pendant la guerre de la
succession á Espagne.

1904. N()tice sur Jules Van Praet dans la Biographie Nationale.
1905". Le prince de Ligne, amblissadeur en Ita/ie en 1849.
1905. Notice sur Xavier-Hubert Prinz dans la Biographie Nationale.
1905". Rapport sur Ie mémoire de M. Cohen : La mise en scène dans les mystères

français jusgu'au XVe sièc/e.
1905". Note sur un ouvrage de M. Louis Franck: Les Belges et la Paix.
1906". La guestion de la successibi/ité au tr6ne de Be/gigue en 1834.
1906". Note sur Ie livre de M. Maurice de Smet de Naeyer: Mémoires á un patricien

gantois du XVIe siècle.
1906". Rapport sur Ie mémoire de conCours: l'Exotisme dans la /ittérature française.
1906". Rapport Sur Ie mémoire de concours : les Pays"Bas espagnols et la

Répub/ique des Provinces"Unies.
1907. Notice sur Joseph Ritte dans la Biographie Nationale.
1907. Notice sur Charles Rogier dans la Biographie Nationale.
1907, Notice sur Firmin Rogier dans la Biographie Nationale.
1907". Quelques lettres du baron Lambermont en juin 1867.
1907*. Rapport sur un mémoire de M. Eugène Hubert: Les éll/ises protestantes du

duché de Limbourg pendant Ie XVIIIe siècle.
1907". Trois dates de r histoire du grand"duché de Luxembourg: 183fJ, 1851, 1867.
1907". Rapport sur un travail de M. Magnette: Les émigrés français aux Pays"Bas

(1789"17fJ4).
1907*, Note sur l'ouvrage de M. Fr. Van Kalken: La fin du régime espapol aux

Pays-Bas.
1907", Note sur l'ouvrage de M. Auguste Brasseur I La psychologie de Ia lorce,
1907". Rapport sur un travail de M. E. Masoin: Chateaubriand, sa vie et son 'ctJractère.

B. Depuis radmission à r Éméritat

1908-1909. Un diplomate beige à Paris de 1830 à 1864. Bruxelles, Van Oest,2 vol,
1909*, Rapport Sur Ie mémoire de M. Pérouse: Chastel/ain.
1909. La léllende des bons souverains les archiducs A/bert et [sabelIe. Bruxelles

Janssen,
1910". Rapport sur Ie mémoire de M. Verhaegen: Ie baron Van Hartenberg.
1910". Note sur Ie livre de M. Van Kalken: La Belgigue et la Ho/lande de 1815

à 1830.
1911". Rapport sur Ie concours de littérature : Étudier Ie sentiment de la nature en

France, de Bernardin de St PieTJe à 1830.
1911", Note sur Ie travail de M. Charles Pergameni: Le clergé bruxe//ois et Jes

serments révolutionnaires sous Ie Directoire.
1911. Notice sur Sabatier (Gustave-Charles) dans la Biographie NatiOll-.1e.
1911. Notice sur Sacqueleu (Fol"'D.-J.) dans la Biographie Nationa/e,
1911. Notice sur ,Sainctelette (Charles) dans la Bldgrapltie Natiolllue.
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1911. Notice sur Sainctelette (Louis-Adolphe) dans la Biographie Nationale.

1911. Notice sur Samuel (Henri) dans la Biographie Nationale.
1911. Notice sur Savart (Victor C.-M.-J.-C.) dans la Biographie Nationale.
1911*, Note sur la Franc-Maçonnerie beIge au XV/l/e siècle, par M. Duchatne.
1911. Notice sur Scailquin (Optat) dans la Biographie Nationale.
1911. Le reglement de la Biographie Nationale, (mai).
1912*. Rapport sur Ie mémoire de M. P. E. Gillet: Molière en Angleterre.
1912*. Note sur l'ouvrage de feu E. Cruyplants : Dumouriez dans les Pars-Bas

autrichiens.
1912*. Rapport sur Ie Concours Brnest Discailles (Histoire de la Littéiature

française).
191~ Note sur un projet de réorganisation ecclésiastisque aUK Pars-Bas à la On

du XV/lle siècle, par M. Charles Pergameni.



PIERRE HOFFMANN
(1882)

HOFFMANN, Pierre, naquit Ie 4 juin 1851 à Osweiler (Grand
Duché de Luxembourg). Àprès avoir achevé ses humanités au
Collège d'Echternach et à l'Athénée de Luxembourg, ou il
suivit en plus pendant un an les cours supérieurs, il alla
étudier la philologie dassique aux universités de Bonn et de
Strasbourg. C'est à Strasbourg qu'il passa, Ie 19 mai 1877, son
examen pro {aeultate doeendi. Après un stage d'un an, qu'il
fit successivement aux Gymnases de Saarbourg et de Wissem
bourg, puis aux Lycées de Metz et de Strasbourg, il fut
nommé professeur au Lycée de cette ville, Ie 17 juin 1878.
En même temps, ayant résolu de se consacrer spécialement
à la philosophie, il continua ses études à l'Université pendant
plusieurs années, et il fut reçu docteur en philosophie et lettres
(doctor philosophire et liheralium artium magister) à l'Uni
versité de Tubingue, Ie 14 avril 1883.

Le 20 octobre 1882, il fut chargé par un arrêté ministériel
de faire dans la Faculté de philosophie et lettres de rUniversité
de Gand les cours de philosophie morale et d'histoire de la
philosophie; il a été nommé professeur extraordinaire par
arrêté royal du 13 juillet 1883, professeur ordinaire par arrêté
royal du 3 décembre 1886, chevalier de rOrdre de Léopold,
Ie 22 novembre 1899, officier, Ie 14 février 1910, décoré de la
médaille commémorative du Règne de Léopold 11, Ie 14 février
1906, et de la médaille civique de l re dasse, Ie 31 décembre
1908. Lorsque Ie Gouvernement créa, en 1886, les sections
normales flamandes qu'il annexa à rUniversité de Gand,
Hoffmann fut chargé par un arrêté ministériel du 30 sep
tembre 1886 d'y faire les cours d'histoire de la pédagogie et
d'histoire de la littérature allemande; mais, r année. suivante, il
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abandonna Ie dernier cours pour ne conserver que Ie premier.
Depuis la suppression des sections normales flamandes et la
loi du 10 avril 1890, il continue d'enseigner l'histoire de la
pédagogie et la méthodologie à l'Université.

PUBLICATIONS DE PIERRE HOFFMANN

La Religion basée sur la Morale. Choix de disGours publiés par les Sociétés pour la
culture morale en Amérique, traduits de l'anglais avec l'autorisation des auteurs et
préçédés d'tin aperçu de l'histoire du mouvement moral. Paris, Fischbacher; Gand,
H. Engelcke, 1891. 2e éd., Bruxelles, H. Lamertin, 1901.

Dans la Revue de rlnstruction pubtique en Belgique:
Note sur Ie PseudoMAristote : De Xenophane, Zenone, Gorgia. (I. XXVII, ppr 21 M 24.)
Sur les alU1foplm á Épicule. (I. XXVUI, 1885, pp. 73M79.)
Une visite aU' gymnase de Giessen. (I. XXXVII, 1894, pp. 113"134; 160M173; 240M254.)
L'opinion de rhistorien Édouard Gibbon sur les études classiques. (I. XLI, 1898,

pp, 401M407; t. XLII, 1899, ppr l M13.)
Du recrutement des professeurs d'Athénée. (I. XLII, 1899, ppr 241M262.)
Le but des humanités. (I. XLIV, 1901, pp. 97M128.)
Les principes fondamentaux d'une réforme des humanités modernes. (I. XLV, 1902,

pp. 153"158.)
A propos d'un ouvrage sur la morale de Sénèque. (I. XLV, 1902, pp. 289"298.)
Notes critiques sur MarÇMAurèle. (I. XLVII, 1904, pp. 11M 23.)
La place des langues vivantes dans les humanités modernes. (I. LIl, 1909, pp. 365"363.)

Dans la Rev!!e de Belgique: Bruxelles, Weissenbruch :
Les Sociétés pour la culture morale en Amérique. (XXIIe année, 1890, pp. 10SM139.)
Esquisse áune philosophie de la religion. (XXXe année, 1898, pp. 5M18 et 255M271.)
Une utopie scolaire. (XXXVI'\ année, 1904. pp. 189M204.)

Dans Ie Gentsche Studentel1"'Almanak pour 1895, Gand, J. Vuylsteke:

Benige opmerkingen ovel de inrichting van het middelbaar onderwijs, pp. 81M126.

Dans la Deutsche Zeitschrift für ausländischesUnterrichtswesen, Leipzig,Voigtländer :
Das J,elgische Volksschulgesetz vom 15. September 1895. (1, 1896, ppr 322"340;

I1, 1897, pp. S3M70 et 122"140.)

Dans la Revue universitaire. Bl'Wl;elles, H. Lamertin :
L'opinion publique en matière morale. (VIIe année, 1896"1897, pp. 33"46 et 76"99.)

Dans la Rheinische Correspondenz. Cologne, Fr. Greven :
Die Schulpolitik der Katholischen Regierung in Belgien. No 42 du 8 mars 1898.

Dans la Réforme alimentaire. Bruxelles, Vve Monnom :

Les (endances idéales du végétarisme. Vol. IV, 1900. A paru sous forme de brochure,
29 ppr Paris, Société végétarienne de France, rue Froissart, 13.

Un scolastique français défenseur du végétarisme. Vol. V, 1901, pp. 165-1;68.
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Le véflétarisme et l'oplnlon dominante. Vol. VII, 1903, pp.17M23, pp. 44M50; pp. 640068
et 89M 92.

Du. drolt que nous avons sur les anlmaux sulvant Maupertuls. Vol. IX, 1905, pp.2()..23.
Le végétarlsme et l'évolutlon. Vol. XI, 1907, pp. 229Mm, pp. 258M266; vol. XII,

pp. 10M20 et pp. 46-53.

Dans la Vegetarische Warte. Francfort, XLe année, 1906:

Elne Anklage Bugen Dfihrlngs gegen den Vegetarlsmus, pp. 192M193.

Dans Ie Compte rendu olliciel du Congrès international de renseignement moyen
(1901). Toumai, DecallonneMLiagre :

Discours prononcés sur Ia question des néolatins (pp. 114M118) et SUf Ia réforme
des humanités modernes, (p. 159.)

Dans l'École nationale. Bruxelles, Lebègue:
La valeur pédagogique du jeu. (lle année, 1902Ml903, p. 14 et p. 49.)
Comment il laut traitel les enfants qui mentent par peur. (lIl- année, 1903Ml904,

pp. 37M39; (il"71; 101M102; 133M135.)

Dans les Mélanges Paul Fredericq. Bruxelles, H. Lamertin, 1904:
Qtalogue des ouvrages pédagogiques pubIiés pal des auteurs néerlandais du

16e slëc/e, pp. 35~364.

Dans Ie Bulletin de la Société de moraIlté publique de Belgique. Bruxelles,
J. Vandervoorst:

Les principes de l'Éducation sexueJIe. XXIIIe année, 1904, pp. 6-15.

Dans Ie Journal des instituteurs. Pê.turages, Edgard Cantinieaux:
Le rang social de l'instituteur. XXIe année, nOS 31 et 32, 7 colonnes.

Dans Ie Bulletin de Ia Société des professeurs de langues vivantes de r enseigneM

ment pubIlc en France. Paris:
Le r61e des langues étrangères dans les humanités modernes. (lle année, 1904,

pp. 518M524.)
Le premiel Congrès de l'Association beIge des professeUls de langues vivantes.

(IV- année, 1906. pp. 323..336.)

Dans la Nation BeIge 183()..1905. Bruxelles, Weissenbruch et Liège, eh. Desoer :
L'évoJution pm1osophique en Belgique au XIXe siècIe, pp. 417..442.
L'expanslon éconorplque et la question des langues vivantes dans r enseillnement

moyen et supérieur. Rapport présenté au Congrès international d'expansion économique
mondiale. Section J. Enseignement. 1905, 34 ppr in~O.

Dans Ie Compte rendu du premier Congrès de l'Associatlon beIge des professeurs
de:langues vivantes. Gand, Hoste, 1907 :

L'organisation de l'enseignement des langues vivantes dans les écoles moyenne.s
et dans Ia sectlon des humanltés modernes, pp. l09Ml20.

L'enseignement des langues vivantes en Belgique de 1830 à 1850, pp. 160--198.

Dans Ie Bulletin de la Société pour Ie progrès des études phl/ologiques et historiques.
Bruxelles:

Une expérience psycholozique sur les compositions. 1908, ppr 35-040•.
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Les Juttes moraJes áun empereur romain. (lhid), pp. 44-52.
Les principes directeurs áuneoréforme des humanités. 1909, pp. 105-117.

Dans les Rapports présentés à Ja Commission de réforme de renseillnement moyen
du dellré supérieur. Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1911 :

L'orllanisation des humanités latines en Suisse, ppr 67-88.
L'organisation des humanités modernes en Suisse. Section technique ou scientifique,

ppr 283~326.

La mission des comités scolaires. Gand, Van Goethem, 1907.

L'ahstinence et nos hahitudes sóciales. Bruxelles, Larcier, 1911.

'13



•

ADOLF DE CEULENEER
(1882)

DE CEULENEER, Adolf-Auguste -Emmanuel-Dieudonné-
Willem-Marie, né à Termonde Ie 22 février 1849, fit ses
humanités aux Collèges de N. D. d'Ànvers et de St Joseph à
Turnhout. 11 fréquenta rUniversité de Louvain de 1867 à 1874
et fut reçu docteur en philosophie et lettres Ie 30 août 1874.
Après son doctorat, il suivit les cours du Collège de France
(ou il eut comme maître Léon Renier),de rUniversité de
Strasbourg (co~rs de Michaelis, Kraus et Wilmans), de celles
de Berlin (cours de E. Curtius, Th. Mommsen, Lepsius,
H. Grimm et von Treitschke) et de Leipzig (cours de Ebers,
Brockhaus, Lange et Overbeck; il fut membre effectif du
Séminaire archéologique de ce professeur).

En 1874, r Académie royale de BeIgique couronna son Essai
sur la vie et Ie règne de Septime Sévère. Le Gouvernement
Ie chargea à plusieurs reprises de missions scientifiques. 11
fit de Iongs voyages dans les divers pays de rEurope pour
rétude des monuments et des musées; dans Ie même but, il
fit deux voyages aux États-Unis et un voyage au Mexique.

11 fut nommé sous-bibliothécaire de rUniversité de Liège
(6 octobre 1875) et y fit des cours libres d'histoire de rart
dans r antiquité et d'épigraphie Iatine. 11 fut nommé chargé
de cours à rUniversité de Gand (16 novembre 1882) pour
suppléer M. Ie Professeur émérite Wagener dans Ie cours
d'antiquités romaines. Professeur extraordinaire Ie 27 octobre
1883 et ordinaire Ie 3 décembre 1886, il obtint son éméritat Ie
17 février 1912. 11 fut chargé des cours d'antiquités romaines,
d'histoire politique de Rome, d'épigraphie latine, du cours
pratique d'histoire ancienne et de rhistoire des Beaux-Arts.
En 1883, il suppléa M. Ie Professeur Heremans dans son cours



PUBLICATIONS D'ADOLF DE CEULENEER

HISrOIRE NATIONALE

Recherches sur roJigine du commerce helge. Bruxelles, 1871.

d'histoire de la littérature flamande. De 1891 à 1899, il fit les
cours de géographie et d'histoire de la géographie. De 1885 à
1890, il fit aux Êcoles normales flamandes annexées à l'Uni-•
versité de Gand les cours de géographie de rantiquité, d'en-
cydopédie de rhistoire ancienne, d'épigraphie latine et Ie
cours pratique d'histoire ancienne.

Il est membre de l'Académie flamande (correspondant en
1892, titulaire 1900, directeur en 1910); de r Académie royale
d'archéologie de Belgique (correspondant 1871, titulaire 1876,
président en 1912), correspondant de rAcadémie royale d'his
toire d'Espagne, de r Académie royale des Sciences de
Lisbonne, de rInstitut de correspondance archéologique de
Rome et membre honoraire de la Society of 8.ntiqu8.ries of
Newc8.stle upon Tyne (1896).

11 fut secrétaire du Conseil académique en 1908-1909,
membre du Conseil deperfectionnement de renseignement
supérieur de 1899-1902; fut nommé membre du Conseil de
perfectionnement de renseignement moyen Ie 3 septembre
1892, de la Commission pour la réforme de r enseignement
moyen en 1906. En 1884 il fut nommé membre de la Com
mission du Musée d'archéologie de la ville de Gand et Ie
27octobre 1885 de la Commission provihciale des monuments
ou il remplit pendant 18 ans les fonctions de secrétaire jusqu'en
1906. 11 fut de 1896-1908 membre du Conseil communal de
Gand.

Il fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold Ie 19 décem
bre 1896, officier Ie 27 mars 1907. Il obtint la médaille civique
de l re dasse en 1901 et la croix civique de l re dasse en 1911
et est porteur de la médaille du Règne de Léopold IJ.

195ADOLF DE CEULENEER

HISTOlRE ANCIENNE

L'auteur des philosophumena. Anvers, 1869.
Marcia, (a favorite de Commode. Paris, 1876.

(

J
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Notice SUl une inscription á un proconsul de la Narhonnaise. Bruxelles, 1878.
Essai sur la vie et Ie, règne de. Septime Sévère. Bruxelles, 1880. (Mérn. cour.).

L'AfTigue romaine. Paris, 1881.
Notice sur un diplóme militaire de Trajan. Liège, 1881.
Inscriptions grecgues relatives aux tlavaux puhlics. Gand, 1884.
Programmes de gymnases allemands. Gand, 1884.
Le temple de Vesta et la Maison des Vestales. Gand, 1886.
De la sil/niRcation des mots Negotiator citriarius. Bruxelles, 1891.
De verovering van Tongeren door SICAMBERS, USIPETEN en TEUCHTERS, in 't Jaar

58 v. C Leuven, 1892.
Tahernae AfTicanae. Gand, 1901.

ARCHÉOLOGIE ET BEAUX"ARTS

Yples et ses monuments. Bruges, 1874.
Benige woorden over het schoone in de kunst. Leuven, 1874.
École de France à Rome. Louvain, 1878.
De la nécessité des études á archéologie classigue. Gand, 1877.
Notice sur deux vases archaÏgues d'Agril/ente. Bruxelles, 1879.
Découverte d'un tomheau pélasgigue en Attique. Bruxelles, 1879.
L'École française d'Athènes. Gandr 1880.
Lettres archéologigues de Grèce, á Orient et d'Espagne, publiées dans l'Athemeum

BeIge en 1880 et 1881.
Le Portugal. Notes á art et á archéologie. Anvers, 1880.
Fouilles [aites par M. Sarmentes dans la province de Minho. Anvers, 1881.
Découverte áun tomheau chrétien à Coninxheim"lez"Tongres. Liège, 1881.

Le dolmen de Weris. Liège, 1881.
Les têtes ailées de SatYle trouvées à Anl/leur. Lettre à M. Émile de Laveleye.

Bruxelles, 1882.
Rapport sur les antiquités préhistorigues envoyées par M. Rivett"Carnas de Ghasi"

pore (Indes anglaises). Anvers, 1883.
Le Musée al cAéologigue de la ville de Gand. Louvain, 1884.
Les fouilles du P. de la Croix, à Sauxay. Gand, 1884.
Malte et ses antiguités. Louvain, 1884.
L'archéolol/ie étrusgue et romaine. Gand, 1884.
Les antiquités de Pergame. Gand, 1885.
L'hypogée des Dunes à Poitiers. Meller 1881.

Olympie. Gand, 1886.
Dolmens et Gounds. Louvain, 1898.
De kerkdeUl van Sinte Sahina, te Rome. Antwerpen, 1903.
Les origines de notre art national et M. MaeterHnck. Anvers, 1902.
Het stadhLis van Gent. Gent, 1904.
Les guatre Saints couronnés. Bruxelles, 1906.
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Le mobilier ecclésiastique. Comment lui dOJ1.ner un carttctère ttrtistique. Bruxelles,
1910 et 1911.

Justus van Gent. Gent, 1910, ttaduit en français dans les Arts ttnciens en Flandre,
1911.

Kunsttoestttnden en kunstbegrippen. Antwerpen, 1910.
Léonard de VincÏ. Bruxelles, 1912.
L'anversois Simon Pereyns, peintre du 16e siècle, établi à Mexico. Anvers, 1912.

Oudheidkundige Inventaris van OostNVlaanderen (Afsné, Assenede, Baevegem,
Geeraardsbergen, Thielrode). Gent, 1911N1912.

GÉOGRAPmE

Lettre à M. Ie Prof. P. Willems sur Ie cours de r llissus. Bruxelles, 1879.
NoordNAmeriktt. Reisschetsen, Gent, 1888.
Le Colorado. Anvers, 1890.
Type a'Indien du Nouveau Monde. Bruxelles, 11890. Traduit en allemand, Brunswick,

1890.
Introduction à r étude de la Géographie. CompteNrendu du cours de M. DE CEULENEER

par M. P. HUYBRECHTS. Bruges. 1895.

L'exposition cartographique d'Anvers. Anvers, 1902.

Publictttions relatives à r hlstoire de la géographie et à la Cltrtographie, (189SN 97).
Louvain, 1898.

ENSEIONBMENT BT MOUVEMENT PLAMAND

De la réforme de renseignement supérieur en Belgique. Louvain, 1876 (en coliaN
boration avec M. Ch. Dumercy.)

Le Graduat. Gand, 1889 (en collaboration avec M. Ie Prof. Mansion.)
Les examens de candidat et de docteur en philosophie et lettres. Gand, 1889.
De bespreking van het wetsontwerp over het hooger onderwijs in het Vlaamsch in

de Kamers. Gent, 1890.
De afschaffing der normaalscholen voor het middelbaar onderwijs. Gent, 1890.

Over de plicht voor de hoogere standen de volkstaal aan te leeren. Gent, 1891.
A paru aussi en français sous Ie titre de : Du devoir pour les classes dirigeantes de se
familiariser avec la langue parlée par les classes populaires. Malines, 1892.

Onze moedertaal en de H. Tilman. Gent, 1895.
Examen professionnel pour les professeurs de r enseignement moyen. Tournai, 1899.
WetsvoorstelNCooremans betreffende het vrije middelbaar onderwijs. Antwerpen,

1902.
Het godsdienstig onderwijs in de gemeentescholen der stad Gent. Gent, 1902.
Onze taal en de hervorming van de programma's der humaniora. Gent, 1904.
Over den toestaJ1.d onzer moedertaal in de middelbare normaalschool van Gent.

Gent, 1903.

La réforme des humanités anciennes et modemes. Bruxelles, 1905.

Le mouvement Damand (Bien Public). 1911.

,I
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DIVERS

,
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•

Discours prononcé sur la tombe de M. Léonce Lamal. Louvain, 1871.
Discours prononcé lors de la remise du portrait à M. Ie Prof. Ch. Moellel. LOUH

vain,1873.
Discours plononcé sur la tombe de M. Ie Prof. Wouters. Bruxelles, 1885.
De Fransche Schouwburgen. Gent. 1898.
Rodenbach's Gedenksteen. Gent, 1900.
Een Standbeeld voor Laurent. Gent, 1902.

De levensschets van J. Sleeckx, door de heeren VAN VEERDEGHBM en P. FtmDBRlCQ.

Gent, 1903.
Verslag over den VijfJaarlijkschen wedstlijd voor Nederlandsche Letterkunde.

(xe tijdvak, 1895H l900). Gent, 1903.
Pieter Willems, zijn leven en zijne werken. Gent, 1909.
Lijkrede bij de begrafenis van den Heer D. Claes. Gent, 1910.
Lijkrede bij de begrafenis van Z. E. H. Kan. H. Claeys. Gent, 1910.
Een onuitgegeven gedicht van J.HB. Vervier. Gent, 1910.
Paul Van Middelburg en de Kalenderhervorming. Antwerpen, 1911.
Collaboration aux revues : Het Belfort, De Dietsche Warande, Journal des Beaux

Arts de Siret, Revue de r Art chrétien, Bulletin des Métiers á art, Sint Lukas, PolYH
hiblion, Revue catholique, Athenlleum beige, Revue des questions historiques, Revue de
rInstroction publique, Revue des Humllnités, Musée BeIge, Internationale Zeitschrift
fiJr Ethnogrllphie.· Articles dans : Bien public, Fondsenblad, Gent-Wereldtentoon
stelling, Inventaire archéologique de Gand. Collaboration au Kanstler-Lexicon de
Thieme. Rapports dans : Verslagen en mededeelinllen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, Bulletin de r Académie royale á Archéologie de Belgique, Bulletin de la
Commission des monuments de la Flandre Orientale et dans Gemeenteblad del
Stad Gent.



PAUL FREDERICQ
(1883)

FRBDERICQ, Paul, né à Gand Ie 12 août 1850. 11 fit ses
. études moyennes à r Athénée royal de sa ville natale et ses

études supérieures à rUniversité de Liège (École normale des
Humanités). Le 12 août 1871, il obtint à Liège avec grande
distinction Ie diplöme de professeur agrégé de r enseignement
moyen du degré supérieur pour les humanités.

Le 19 juin 1875, la Faculté de philosophie et lettres de
rUniversité de Gand lui conféra, à runanimité, Ie diplöme de
docteur spéeial en seiences historiques, après la défense de
thèses et d'une dissertation intitulée : Bssai sur Ie r61e poli..
tique et socÎal des ducs de Bourgogne dans les Pays..Bas.

Il ne fréquenta aucune université étrangère; mais, de 1880
à 1884, il fut chargé par Ie Gouvernement de missions seien..
tifiques aux universités de Berlin, de Halle, de Goettingue,
de Leipzig, de Paris, de Leide, d'Amsterdam, d'Edimbourg,
de Cambridge, d'Oxford et de Londres pour y étudier les
cours pratiques d'histoire.

Avant d'entrer dans r enseignement supérieur, il remplit
successivement les fonctions suivantes dans r enseignement
moyen : professeur de rhétorique latine, d'histoire et de
géographie au Collège communal de Malines (1871..1872),
professeur d'histoire et degéographie à r Athénée royal
d'Arlon (1872-1875) et à celui de Gand (1875..1879).

Par arrêté royal du 14 octobre 1879, il fut nommé professeur
extraordinaire à la Faculté de philosophie et lettres de rUniver
sité de Liège et chargé du cours d'histoire de la littérature
flamande; un arrêté royal du 28 févrjer 1880 lui attribua Ie
cours nouvellement créé d'histoire contemporaine et un arrêté
royal du 6 novembre 1880 celuid'histoire de Belgicjue; En 1880

}
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il créa avec ses élèves un cours pratique d'histoire nationale.
Par arrêté royal du 16 octobre 1882 il fut promu à ror

dinariat.
Un arrêté royal de 13 décembre 1883 Ie transféra à rUniver

sité de Gand, pour y recueillir la succession de M. Ie professeur
Heremans, admis à r éméritat. Cet arrêté royalle chargeait des
cours d'histoire de la littérature flamande et d'histoire compa
rée des littératures modernes dans la Faculté de philosophie
et lettres.

Par arrêté du 4 janvier 1884 il fut chargé de faire aux sec...
tions normales flamandes, annexées à rUniversité de Gand, les
cours de dissertations flamandes, de diction flamande, d'histoire
approfondie de la littérature flamande et des exercices prati...
que sur les sources de rhistoire nationale.

Par les arrêtés royaux et ministériels des 16, 17 et 18 octobre
1890, il fut chargé dans la Faculté des cours d'histoire politique
interne de la Belgique, pendant la période moderne, des notions
sur les principales littératures modernes, d'histoire comparée
des littératures germaniques, d'histoire approfondie de la litté...
rature flamande, des exercices pratiques sur rhistoire et de
critique historique avec applicatioll à une période de rhist~re,
des exercices de lecture et de diction flamande, des exer...
cices pratiques de critique littéraire sur les auteurs flamands.

Par arrêté royal du 2 novembre 1891 il fut chargé du. cours
d'histoire comparée des littératures romanes.

Par arrêté royal du 31 juillet 1899 il fut nommé secrétaire
du Conseil académlque de rUniversité pour r année acadé...
mique 1899...1900.

Distinctions scientifiques: membre étranger du Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen de Middelbourg en Zélande
(5 avril 1876), membre d'honneur de rHistorisch Genootschap
d'Utrecht (février 1880), membre étranger de la Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde de Leide (15 juillet 1882),
membre correspondant de r Académie royale d'archéologie de
Belgique à Anvers (10 décembre 1884), membre correspon...
dant de la State historical Society de Wisconsin, États...linis
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(7 janvier 1886), membre étranger du Priesch Genootschap
van geschied~, oudheid.. en taalkunde de Leeuwarden (octobre
1890), membre correspondant de la dasse des lettres de
l'Académie royale de Belgique à Bruxelles (4 mai 1891),
membre étranger de la dasse des lettres de r Académie
royale dessciences d'Amsterdam (avril1892), membre titulaire
de l'Académie royale de Belgique (7 mai 1894), membre
étranger de la Gesellschaft filr Rheinische Geschichtskunde
de Cologne (28 mars 1899).

Docteur honoris causa de rUniversité de Marbourg
(13 novembre 1904), de l'Université de Genève (7 juillet
1909) et de l'Université libre de Bruxelles (19 novembre
1909).

Membrede la Commission royale d'histoire (février 1907).
Un arrêté royal du 5 décembre 1911 lui attribua Ie prix

quinquennal d'histoire (13e période de 19()6..1910) pour son
Corpus doe. Inquisitionis'hrereticre pravitatis Neerlandicre.

Décorations belges et étrangères : officier de rOrdre
d'Orange..Nassau de Hollande (6 mars 1893), chevalier de
l'Ordre de Léopold (5 décembre 1896), médaille civique de
l re dasse (21 décembre 1900), commandeur de rOrdre de la
Couronne d'Italie (29 mars 1904), officier de l'Ordre de Léopold
(mars 1907).
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internationale de r enseignement de Paris, 1883, 61 pp.)

Préface pour la traduction française de troisnouvelles de Mm- Courtmans. (BiblioN
thèque Gilon, Verviers, 1883.)
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De N Sporta " en de N Sportuia fragmentonrm" van den Kamerijkschen deken Gil/is
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royale de Belgigue, 1895, 17 pp.) Note complémentaÎIe sur ces documents. (Ibid., 16 pp.)
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fascicule XIX, n° 186. Gand, 1900.)

De oude gebouwen der stad Gent. (Bulletijn der Maatschappij van geschiedenis en
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Lambert IJ Liège,1443N1446. (Mémoires in"8o de l'Académie royale de Belgique,l903,
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PAUL FREDERICQ 207

Discours is la séance de la Soc. philologique et historique is Bruxelles. (Bulletin
de Ia Soc., 1904. 24 pp.)

Le protestantisme en Belgigue au XVJe siècle. (Bulletin de Ia Soc. d'histoire du
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De toekomst van Zuid-Afrika in den strijd tegen de Engelsche invloeden. (De

Vlaamsche Gids, 1909, 10 pp.)

Rekeningen en andere stukken van den pauselijken aflaathandel te Mechelen in het
midden der 15de eeuw (1443-1472). (Mémoires in"8° de I'Académie royale de Belgique.
Bruxelles, 1909, 175 pp.)

Le vieux Courtraisien de Dijqn. (BuIJetins de rAcadémie royale de Belgigue, 1909,
12 pp.)

Schets eener geschiedenis del Vlaamsche Beweging. (Deel lIl. Gand, 1909,
m468 pp.)
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L'inRuence du Calvinisme sur les libertés modemes. (Bu//etin de la $ociété d'histoire
du protestantisme beige, 1909, 7 pp.) .

Sel["Govemment and Calvinism. (Joumal of the Presbyterian Historical Society.
Philadelphie, 1910, :5 pp.)

De geestelijke toenadering van Noord en. ~uid. (Handelingen van het ~le Neder
landsch Congres, Maastricht, 1910.)

De betrekkingen tusschen de Noord- en Zuidneder/andsche beoefenaars der
geschiedkundige wetenschappen. (Handelingen van het eerste Vlaamsch taal- en
geschiedkundig Congres, Anvers, 1911.) .

Les recents historiens cathoJigues de r /nguisition en France. (Revue historigue de
Paris, 1912, 62 pp.)

Het verleden del Vlamingen. (Vlaanderen door de eeuwen heen, Amsterdam. 1912,
62 pp.)

Les lettres flamandes et leur importance nationale. Gand, 1912, 21 pp.
Articles, comptes-rendus, rapports et petites notices dans les périodiques suivants ~

Nederlandsch Tijdschrift (Bruxelles); Revue de /'/nslruction pub/igue en Belgigue
(Gand); Revue de Belgigue (Bruxelles); De Toekomst (Bruxelles); Het Volksbelang
(Gand); Nederlandsch Museum (Gand); The Athenleum (Landres); Revue historigue
(Paris); Gentsche Studenten-Almanak (Gand); Jaarboek van het WiJ/ems-Fonds (Gand);
Volksalmanak van het Wi//ems-Fonds (Gand); Athenleum beige (Bruxelles); Neder
landsèhe Spectator (La Haye); Revue internationale de renseignement (Paris);
Tijdschrift voor Nederlandsche taa/- en letterkunde. (Leide) ; Archief voor Neder
landsche kerkgeschiedenis (La Haye); Handelingen van de Nederlandsche Congressen;
Biographie Nationale de rAcadémie royale de Belgigue (Bruxelles); Messager des
Sciences historigues (Gand); Bulletin de la $ociété d'histoire et de géographie de
r Université de Lièfle; Bu//etins de r Académie roytlle de Belgigue (Bruxelles); Het
Leeskabinet (Leide); Revue sociale et poJitigue (Paris); Le moyen 8ge (Paris);
Verslagen en mededeeJingen deT Koninklijke Akademie (Amsterdam); Tijdschrift van
het Wil/ems-Fonds (Gand); Inventaire archéologigue de Gand; Bulleûn de la Société
d'histoire et d'alchéolollie de Gand; Museum (Groningue et Leide) ; Bulletin de 18
Société d'histoire du protestantisme beige (Bruxelles); De Gids (Amsterdam); Neer
landia (Dordrecht); Bu//etin de la Société pour Ie Prollrès des études philololliques et
histon"ques en Be/gigue (Gand); De Vlaamsche Gids (Anvers).



CHARLES MICHEL
(1885)

MICHEL, Charles-Norhert-Marie, né à Toumai, Ie 24 juil
let 1853.

Docteur en philosophie et lettres.
Nommé chargé de cours à rUniversité de Liège (décembre

1880).
Professeur extraordinaire à l'Université de Gand (31 janvier

. 1885). Professeur ordinaire (27 février 1888). Chargé de cours
aux Sections normales flamandes.

Professeur ordinaire à l'Université de Liège (10 janvier 1892).
A ttrihutions. - L'arrêté royal du 31 janvier 1885, nommant

M. Michel professeur extraordinaire à la Faculté de philosophie
et lettres, place dans ses attributions les cours de grammaire
générale et de sanscrit.

Chargé, par arrêté royal du 16 octobre 1890, de faire, dans
la Faculté de philosophie et Ilettres, les cours suivants :
histoire politique de l'Orient et de la Grèce (partie du cours
d'histoire politique de l'antiquité) et encyclopédie de l'histoire
de l'antiquité; exercices pratiques sur l'histoire, critique histo
rique et application à une période de l'histoire (en partage).

A quitté rUniversité de Gand en 1892.



HENRI PIRENNE
(1886)

PIRENNE, Jean ..Henri..Otto..Lucien..Marie, né a Verviers, Ie
23 décembre 1862.

Etudes moyennes: Collège communal de Verviers. - Etu..
des supérieures : Université ,de Liège (Docteur en philosophie
et lettres 6 juillet 1883). - Bourse de voyage (août 1883).
Sujet du mémoire : La constitution de Ja viJJe de Dinant au
moyen..b.ge.- Séjour à Paris (École des Chartes et École des
Hautes Études) et aux Universités de Leipzig et de Berlin, en
1883..84 et 1884..85.

Chargé du cours de paléographie et de diplomatique à rUni
versité de Liège, et d'exercices historiques à rÉcole .Normale
des Humanités de la même ville (30 septembre 1885).

Professeur extraordinaire à rUniversité de Gand (9 sep
tembre 1886), titulaire du cours d'histoire du moyen-age et
drhistoire politique inter~e de la Belgiquer - Chargé par arrêté
royal de la même date de faire aux sections normales flaman
des annexées à rUniversité de Gand les cours de géographie
historique du moyen..age et des exercices pratiques d'histoire.
- Professeur ordinaire Ie 30 septembre 1889. - Attributions
actuelles conformément à la loi de 1900: histoire du moyen-age,
histoire de Belgique (moyen-age), encyc10pédie de rhistoire du
moyen..age, institutions du moyen-age, diplomatique, exercices
pratiques sur rhistoire, critique historique et application à une
période de rhistoire.

Depu1s Ie 16 décembre 1893, chargé (en partage) du cours
d'histoire économique à la Faculté de droit.

Prix quinquennal d'Histoire nationale (période 1896-1900),
4 juillet 1901.

Correspondant de r Académie royale d'Archéologie de



HENRI PIRENNE 211

Belgique (mars 1903), membre titulaire (1 avril 1906).
Correspondant de l'Académie royale de Belgique (9 mai
1898), membre titulaire (20 mai 1903).

Membre de la Commission royale d'Histoire (12 octobre
1891). Secrétaire (15 avril 1907).

Membre de la Commission pour la publication des anciennes
lois et ordonnances (21 juin 1906).

Membre du Conseil de perfectionnement de l'enseignement
supérieur (31 décembre 1910).

Chevalier de l'ordre de Léopold (22 novembre 1899). Offi
cier (14 février 1910). Médaille commémorative du règne de
Léopofd II (25 janvier 1906).

Membre associé de l'Académie royale des Sciences d'Am
sterdam, section des Lettres et des Sciences historiques et
philosophiques. (11 avril )904). Correspondant de l'Académie
impériale des Sciences de Vienne (29 mai 1908), de la
Gesellschaft der Wissenschaften de Göttingue (24 juillet 1906),
de la Königlich Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften
(9 janvier 1907), de l'Académie des Inscriptions et Belles
Lettres (16 décembre 1910), de la section historique de l'Aca
démie royale des Sciences de Bavière (17 juillet 1912). 
Associé étranger correspondant honoraire de la Société
nationale des Antiquaires de France (20 janvier 1909). 
Membre honoraire de la Historisch Genootschap d' Utrecht
(15 décembre 1906); de la Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde (1 août 1894); de la Gesellschaft [tir Rheinische
Geschichtskunde (28 mars 1899).

Docteur en philosophie honoris causa des Universités de
Leipzig (30 juillet 1909) et de Bruxelles (19 novembre 1909).
Docteur en droit honoris causa de rUniversité de Tubingue
(3 août 1911).

PUBLICATIONS DE HENRI PIRENNE

SeduJius de Liège, avec un appendice contenant les poésies inéditesde eet auteur
(Mémoires inw80 de I'Académie royale de Belgique, 1882.)

La poJitigue de Gérard de Groesbeek, princewévégue de Liège, pendant Je gouverw
nement de don Juan cfAutriche dans Jes PaysNBas.(Travaux du cours pratique
d'histoire nationale de P. Fredericq, t. 11. Lièi"e, 1884.)
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De rorganisation des études d'histoire provinciale et locale en Belgigue. (West
deutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, 1885.)

Sur r état actuel des études de paléographie et de diplomatique. (Revue de rInstruc
tion publique, 1886.)

La formule N. rex Francorum v. in!. (Bulletin de la Commission royale d'histoire
4- série, t. XIII, 1886.)

La Rijmkronijkvan Vlaanderen et ses SOUlces. (Ibid., t. XV, 1888.)
Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen-4ge. Gand, Engelcke, 1889.

(Recueil de travaux publÎl~s par la Faculté de philosophie et lettres de l'Université de
Gand. Fascicule 2.)

La version Ramande et la version française de la bataille de Courtrai. (Bulletin de
la Commission royale d'histoire, 4e série, t. XVII, 1890.)

Note SUl un polyptyque de rabbaye de Saint- Trond dressé par rabbé Guillaume Ier,
1248-1272. (Ibid., 5e série, t. I, 1891.)

Histoire du meurtre de Charles Ie Bon,comte de Flandre, par Galbert de Bruges,
suivie de poésies latines contemporsines, publiées d'après les manuscrits, avec une
introduction et des notes. Paris, A. Picard, 1891, in-8a •

Rspport du jury du concours quinquennal d'histoire nstionale, 1885-1890. Bruxelles,
1891 (extrait du Moniteur beIge.)

La version Ramande et la version française de la bataille de Courtrai. Note supplé
mentaire. (Bulletin de la Commission royale d'histoire, 58 .série, t. 11, 1892.)

Note sur un diplóme du roi franc Thierry lIl, conservé à la bibliothèque 'de r Uni
versité de Gsnd, et sur un fragment de charte mérovingienne, conservé à la bibliothèque
de Bruges. (Ibid., t. lIl, 1893.)

Bibliographie de r Histoire de Belgique. Cstalogue méthodique etchronologigue
des sources et des ouvrages principaux relatiEs à r histoire de tous les Pays-Bas
jusqu'en 1598, et à r histoile de la Be/gique jusqu'en 1830. Gand, Engelcke, 1893,
in-8a• \

Deuxième édition remaniée de cet ouvrage. Gand, C. Vyt, et Bruxelles, H. Lamertin,
1902, in-8a•

L'origine des constitutions urbaines au moyen-4ge. (Revue historique [Paris], t. LIII,
1893 et LVII, 1895.)

La porte ä Hagerue à Arras. (Messager des Sciences historiques, Gand, 1893.)

Note sur un cartulaire de Bruxelles conservé à la bibliothèque de Berne. (Bulletin
de la Commission royale d'histoire, 5e série, t. IV, 1894.)

Les Pays-Bas de 1280 à 1477 (dans l'Histoire générale de MM. Lavisse et Rambaud,
t. lIl. Paris, 1894.)

Les sources de r histoire de Flandre au tnoyen-4ge. (Bulletin du Cercle historique et
archéologique de Gand, t. I, 1894.)

La chancellerie et les notaires des comtes de Flandre avant Ie XIIIe siècle (dans les
Mélanges Julien Havet. Paris, 1895.)

Note sur un manuscrit de r abbaye de Saint-Pierre de Gand. (Bulletin de la
Commission royale d'histoire, 5e série, t. V, 1895.)

Le livre de r abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de
r abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle. Bruxelles, Hayez, 1896.

L'examen d'archiviste. (Revue de nnstruction publi.que, 1896.)
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Les sourees de Ja chroniquede FJandre jusqu'en 1342 (dans les Études d'histoire
du moyen-áge dédiées IJ Gahriel Monod. Paris, 1896.)

Une poJémique historique en AJlemagne. (Revue historique (paris], t. LXIV, 1897.)
Documents relatifs IJ fhistoire de Flandre pendant la première moitié du XIVe siècle.

(Bulletin de la Commission royale d'histoire, 5e série, t. VII, 1897.) .
Villes, marehés et marchands au moyen-áge. (Revue historique [paris], t. LXVII, 1898.)
L'ancienne chronique de Flandre et Ja Chronoglaphia regum Francorum. (Bulletin

de la Commission royale d'histoire, 5e série, t. VIII, 1898.)
La Hanse Damande de Londres.(Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Classe

des Lettres, 1899.)
Les comtes de Ja Hanse de Saint-Omer. (Ihid. 1899.)
Note sur un passage de Van Velthem relatif à la hataille de Courtrai. (Bulletin

de la Commission royale d'histoire, 5e série, t. IX, 1899.)
Discours plOnoncé à la manifestation en r honneur de G. Kurth (dans Ie volume

intitulé A Godefroid Kurth, Liège, 1899.)
Histoire de Belgique. I.. Des origines au commencement du XIVe siècle. Bruxelles,

Lamertin, 1900, in-8a • (2e éd., 1902, 3e éd., 1909). Il. Du commençement du XIVe siècle à
la mort de Charles Ie Téméraire. (Ibid., 1902, 2e éd.,1908). III. De la mort de Charles Ie
Téméraire à r arrivée du duc d'Alhe dans les Pays-Bas. (Ibid., 1907, 2e éd., 1912).
IV. La révolution poJitique et reJigieuse. Le règne d'Alhert et d'IsaheJle. Le légime
espagnoJ jusqu'IJ la paix de Munster. (Ibid., 1911.)

Traduction allemande par Fritz Arnheim, sous Ie titre: Geschichte Belgiens. Gotha,
F. A. Perthes. I. (1889), 11. (1902), lIl. (1907), IV. (sous presse).

Traduction flamande par Richard Delbecq, sous Ie titre: Geschiedenis van België.
Gand, Volksdrukkerij. I. (1902), Il. (1904), III. (1908), IV. (en préparation).

La nation beIge. Discours prononcé à la distribution des prix du concours univer
sitaire et du concours général de l'enseignement moyen. Bruxelles, E. Guyot, 1899, in-8°.
(2e éd., Gand, E. Vanderhaeghen, 1900. 38 éd., Bruxelles, Lamertin, 1900.)

Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328. Documents inédits puhJiés
avec une introduction. Bruxelles, Kiessling, 1900.

Préface de : Kar! Bücher, Études d'histoire et d'économie poJitique, traduites par
Alfred Hansay. Bruxelles, Lamertin, et Paris, Alcan, 1901, in-8°.

Les coutumes de la gilde marehande de Saint-Om~l (en collaboration avec M. G.
EsPINAS) (dans la revue Le Moyen-Age~ Paris, 1901.)

Notice hiographique d'Alphonse Wauters. (Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 1902.)

La première tentative faite pour leconnaltre Edouard III á Angleterre comme roi
de FFance, 1328. (Annales de la société d'histoire et d'archéologie de Gand, t. V, 1902.)

La huJle fausse de NicoJas Ier pOUl Je monastère de Saint-Pierre IJ Gand. (Bulletin
de la Commission royale d'histoire, t. LXXI, 1902.)

Chronique rimée des trouhles de FJandre en 1379-1380, puhJiée avec une intro
duction et des notes. Gand, A. Siffer et J. Vuylsteke, 190'2.

Le privilège de Louis de Male pour la ville de Bruges du mois de juin 1380.
(Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, 1903.)

Les dénomhrements de la population á Ypres au XVe siècle. Contrihution IJ Ja
statistique sociale du moyen-8tfe. (Vierteljahrschrift für Social- und Wirtschaftslleschichte.
t. I, 1903.)
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Les lJrchives au point de vue de la démoglaphie historigue. (Rapport au congrès
international d'hygiène et de démographie. Bruxelles, 1903.)

Notice sur [industrie du laiton à Dinant (dans Ie Guide du visiteur [à I'exposition
des Dinanderies] par J. Destrée. Namur, 1903.)

A propos de I'édition de la chronigue de Jean Molinet. (Bulletins de I'Académie
royale de Belgique. Classe des Lettres, 1904.)

Julius Vuylsteke en zijn oorkondenboek der stad Gent. (Tijdschrift van het Willems-
Fonds, 1904.)

Copèles. (Wallonia. Liège, 1904.)

Le róle constitutionnel des ÉtatswGénéraux des PayswBas en 1477 et en 1488
(dans les Mélanges Paul Fredericg. Bruxelles, 1904).

Dinant dans la Hanse teutonigue. (Cornpte rendu du congrès historique et archéo
logique de Dinant. Narnur, 1904 - et à part, Narnur, Wesrnael.Charlier.)

Les marchands batteurs de Dinant au XIVe et au XVe siècle. (Vierteljahrschrift für
Sodal· und Wirtschaftsgeschichte, t. lIl. 1904.)

Les villes Bamandes avant Ie Xl/e siècle. (Annales de l'Est et du Nord, t. I, 1905.)
Une crise industrielle au XVIe siècle. La drapel ie urbl1Jne et la M nouvelle draperie"

en Flandre. (Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Classe des Lettres, 1905.)

Du r6ledes sociétés locales dans r étude de r histoire moderne. (De la publication
des inventaires des petites archives. Docurnents préparatoires publiés par la Fédération
archéologique et historique de Belgique. Mons, 1905.)

Les petites archives (en collaboration avec M. J. CUVELIER). (Revue des bibliothèques
et archives de Belgique, t. lIl, 1905.)

Discours prononcé à la manilestation en I'honneur de M. Charles Duvivier. (Mani
festation Charles Duvivier. Bruxelles, 1905.)

Préface de I'ouvrage intitulé : Entretiens sur la Belgigue d'autrelois. Bruxelles, 1905.
Coup d'reil sur I'histoire de Gand. (Introduction de l'ouvrage intitulé: Gand, Guide

i/lustré. Gand, 1905.)

Les origines de rÉtat Beige. (Extrait de l'ouvrage intitulé :, La nation beige.
Liège, 1906.)

Note SUl la ll1brication des tapisseries en Flandre au XVIe siècle. (Vierteljahrschrift
für Sodalw und Wirtschaftsgeschichte, t. N, 1906.)

Rabelais dans les PayswBas. (Revue des Études Rabelaisiennes. Paris, 1906.)
Cartulaire de la ville de Gand. Direction depuis 1906 (en collaboration avec

M. V. VAN DER HAEQHEN).

Recueil de documents relatifS à fhistoire de /'industrie drapière en Flandre (en
collaboration avec M. GEORGES ESPINAS). Bruxelles, Hayez, inw40 • I. (1906). n. (1909).
lIl. (sous presse). (Publications de la Commission Royale d·Histoire).

Une lettre de Michelet SUl la draperie Bamande. (Revue de l'Instruction
publique, 1907.)

A propos de la lettre d'Alexis Comnène à Robert Ie Frison, comte de Flandre.
(Ibid., 1907.) .

Rapport sur Ie projet de publication d'un recueil de facsimilés pour servir à rétude
de la diplomatigue des provinces belges. (Rapports publiéspar Ie Congrès archéolo.
gique et historique tenu à Gand en 1907).

Causerie sur Ardenbourg. (Ibid.)
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Préface de l'ouvrage intitulé: Les chefs~áreuvre de I art Bamand à I exposition de
la Toison d'OI. Bruges, 1908.

Quelques remarques sur la chronique de Gislebert de Mons (dans les Mélanges
Godefroid Kurth. Liège, 1908.)

Direction de l'ouvrage intitulé: Album BeIge de diplomatique. Bruxelles, 1908.
Sur la condition sociale de Henri de Dinant. (Bulletins de l'Académie royale de

Belgique. Classe des Lettres, 1908).
The formation and constitution of the Burgundian State. (American Historical

Review, 1909.)
Die Entstehung und die Verfassung des Burgundischen Reichs im XVen und XV/en

Jahrhundert. (Jahrbuch für Gezetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1909.)
Une question économique à r époque carolingienne. Draps de Frise ou draps de

Flandre? (Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 1909.)
Draps de Frise ou draps de Flandre? (Vierteljahrschrift für Social~ und Wirt~

schaftsgeschichte, 1909.)
Esquisse á un programme á études sur I histoire économique du Pays de Liège.

(Annales du Congrès archéologique et historique tenu à Liège en 1909.)
Un mémoire de Robert de Cassel sur sa participation à la révolte de la Flandre

Maritime en 1324~1325. (Revue du Nord, 1910.)
Préface de la traduction française par MM. J. Cuvelier et H.Stein du Manuelpour Ie c1as~

sement et la description des archives de S. Muller, J. A. Feith et R. Froin. La Haye, 1910.)
Les anciennes démocraties des Pays~Bas. Paris, E. Flammarion, 1910. (Bibliothèque

de philosophie scientifique.)
Qu'est~ce qu'un homme lige? (Bulletins de l'Académie royale de Belgique. Classe

des Lettres, 1910.)
Préface de l'ouvrage de MM. H. Vander Linden et O. Obreen intitulé : Album histo~

rique de la Belgique. Bruxelles, 1911.)
La Ministérialité a~t~elfe existé en Flance? (Comptes rendus des séances de l'Aca~

démie des Inscriptions, 1911.)
Le plus ancien règlement de la draperie brugeoise. (Bulletin de la Commission royale

d'histoire, 1911.)
Liberté et propriété en Flandre du Vlle au Xle siècle. (Bulletins de l'Académie royale

de Belgique. Classe des Lettres, 1911.)
Collaboration à la Bioglaphie Nationale, publiée par l'Académie royale de Belgique

depuis Ie t. VII, (1885).
Rédaction du Bulletin de la Commission royale d'histoire depuis 1907.
Rapports, notices et comptes rendus dans les Bulletins de rAcadémie royale de

Belgique, (Classe des Lettres), Ie Bulletin de la Commission royale d'histoire, la Revue
de rlnstruction publigue en Belgigue (Gand), Ie Bulletin de la Soclëté d'histoire et
á archéologie de Gand, r Annuaire de la Société pour Ie progrès des études philo/o~

giques et historiques, la Revue historique (Paris), la Revue critique d'Histoire et de
Littérature (Paris), la Deutsche Literaturzeitung (Berlin), l'Historische Vierteljahrschrift
(Leipzig), la Vierteljahrschrift fiil Socia/~ und Wirtschaftsgeschichte (Stuttgart), la
Westdeutsche Zeitschrift fÜI Geschichte und Kunst (Cologne),le Museum, Maandblad
voor philologie en geschiedenis (La Haye), l'École Nationale (Bruxelles), la Tijdschrift
voor Nederlandsche letterkunde (Leyde), Ie Moyen~Age (Paris), la Revue des Études
Rabelaisiennes (Paris), Ie Literarisches Centralblatt (Leipzig), les Annales de r Est et du
Nord (Lille~Nancy),la Revue du Nord (Lille), les Bijdragen van het Historisch Genoot~

schap (Utrecht), les Göttinzische Gelehrten Anzeigen (Göttil\i'Ue).



GEORGES HULIN
(1889)

HULIN, Georges-Charles-Nicolas-Marie, né à Gand, Ie
10 décembre 1862.

Études moyennes à rÉcole moyenne et à rAthénée de
Gand. -. Études supérieures à rUniversité de Gand.

1883, docteur en philosophie et lettres. - Juillet 1886,
docteur en droit. - 1886-1887, semestre d'hiver, études à
IUniversité de Berlin. - 1887, semestre d'été et 1887...88,
semestre d'hiver, à rUniversité de Strasbourg. - 1888, .se
mestre d'été, à rUniversité de Berlin.

4 août 1888, lauréat du concours des bourses de voyage.
1888-1889, à Paris: Sorbonne, Collège de France, Bcole

des Hautes...Études.
30 octobre 1889, nommé professeur extraordinaire à rUni...

versité de Gand, Faculté de philosophie et lettres; chargé dans
cette Faculté des cours de psychologie et de logique, et dans
la Faculté des sciences des cours de logique, psychologie
et philosophie morale.

16 octobre 1890, déchargé du cours de psychologie et
chargé des cours de droit naturel et d'exercices pratiques sur .
la philosophie.

16 décembre 1893, chargé du cours d'histoire économique
(matières spéciales) partim.

19 mars 1903, nommé chevalier de rOrdre de Léopold, à
la suite de l'Exposition des Primitifs flamands à Bruges.

Avril 1906, correspondant de rAcadémie royale d'arché..
ologie de Belgique.

17 novembre 1908, chargé du cours facultatif d'histoire de
la peinture flamande.

1909, nommé officier de rOrdre de François-Joseph
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d'Autriche, pour sa collaboration à rExposition de la Toison
d'Or à Bruges.

1910, chevalier de l re dasse, avec la couronne, de rOrdre
d'Albert rOurs d'Anhalt, pour rExposition de rart beIge au
XVIIe siède.

1911, correspondant de l'Académie royale de Belgique.
1912, membre titulaire de rAcadémie royale de Belgique.
Mars 1912, membre de la Commission des Musées royaux

de peinture et de sculpture de Belgique.
1912, membre de la Commission de la Biographie Nationale.
Membre de la Commission des Monuments de la Ville de

Gand. - Membre de la Commission de surveillance de rAca
démie royale des Beaux-Arts de Gand. - Membre de la Com
mission directrice du Musée des Beaux-Arts de Gand.

PUBLICATIONS DE GEORGES HULIN

1889. La réfonne de r enseignement supérieur et les sciences sociales en collabora~

tion avec ERNBsr MAHAIM. Liège, H. Vaillant~Carmanne.

1890. La superflcie des propriétés hoisées de rahhaye de St~Germain~des"Prés.

claprès Ie Polyptique d'Irminon. Note présentée par M. Levasseur à l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres de Prance, dans la séance du 2 décembre 1890, et résumée
sous forme de carton r-ectificatif dans son grand ouvrage sur la Population française.

1893. La réforme électorale. Gand, Eug. Van der Haeghen.
1900. Une note relative au peintre Juste de Gand: Joos van Wassenhove. Bulletin

de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 18 février.
1901. Le tableau de Tomyris et Cyrus au musée de Berlin, et dans r ancien palais

épiscopal de Gand. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 14 pp.
1902. Quelques Peintres Brugeois de la première moitié du XVle siècle. I, Jan Provost,

Gand, Ad. Hoste 40 pp. 4 pI.
1902. De r identité de certains MaItres Anonymes : L Aelhrecht Bouts et Ie Maitre

de TAssomption; IL Joos van Cleve et Ie Maitre de la Mort de Malie; III Amhrosius
Benson et Ie Maitre de la Deipala Virgo d'Anvers; IV. Jan van Eeckele et Ie Mono~
grammiste J. V. E.; V. Jacques Daret et Ie Maftle de Flémalle; VL Jehan de Paris
et Ie Maitle de Moulins; VIL Adriaen Ysenhrant et Ie Maitle de N. D. des Sept Dou~
leurs. Gand, A. Siffer, 57 pp.

1902. Bruges 1902. Exposition de tableaux Ramands des XIVe, XVe et XVle siècles.
Catalogue critique. Gand, A. Siffer.

1902. L'atelier de Huhrecht van Eyck et les Heures de Turin. Communication
orale faite à la séance du 16 novembre 1902 à Bruxelles, de la Société pour Ie progrès
des études philologiques et historiques. Résumé dans Ie Bulletin de cette société.

1903. Les très riches Heures de Jean de France, duc de Berry, parPol de Limhourc
et ses frères. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 26 pp.

1903. Le portrait d'Isaheau de Portugal au Louvre. Ibid., 3 pp.
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1903. Conjecture touchant Ie B Sotte van Cleve" : Jan (Joos) van Ghinderick, alias
van Cleve.. Petite Revue illustrée de l'art et de rarchéologie en Flandre.

1904. Die Auferweckung des Lazarus der Sammlung von Kaufmann, und die niedeT"
ltindischen Maler des Königs René d'Anjou. Jahrbuch der Koeniglich preussischen
Kunstsammlungen. Heft I. 8 pp., 5 pI.

1904. L'exposition des B PrimitilS français " au point de vue de r inDuence des frères
van Eyck sur les peintures française et provençale. Bruxelles, G. van Oest & Cie et
Paris, H. Floury. 52 pp.

1906. Notes SUl quelques tableaux gantois. Bulletin de la Société d'histoire et
d'archéologie de Gand. 14 pp., 3 pl.

1906. Peinture murale dans la rue de la Monnaie. Ibid. 5 pp., 2 pI.
1907. Peter Bruegel rancien, son ceuvre et son temps ·(en collaboration avec RENB

VAN BASTELAER) - Catalogue raisonné de son ceuvre peint. Bruxelles, G. van Oest & Cie.
1907. Sur un portrait de prince maure peint par Johannes van Eyck en 1414 (1418?),

d'après une mention dans rinventaire de Diégo Duarte en 1682. Bulletin de la Société
d'histoire et d'archéologie de Gand.

1908. Notes sur deu~ peintres gantois du XVe siècle, Lievin van den Bossche et
Wi/lem van Lombeke, alias de Ritsere. Ibid. 13 pp.

1908. La bible de Philippe Ie Hardi, historiée par les frères de Limbourc, manuscrit
français n° 166 de la Bibliothèque Nationale à fJ,aris. Ibid. 6 pp.

1908. The portrait of Jaqueline de Bourgogne by Mabuse. Burlington Magazine.
T. XIII, p. 100. .

1909. Vil/e de Gand. Catalogue du Musée des BeauxwArts, publié par les soins de la
commission directrice, 1re partie : Peinture ancienne. Gand, C. AnnootwBraeckman,
Ad. Hoste successeur.

1909. Lucas de Heere et les portraits anglais portant son monogramme supposé (Hans
Ewouts). Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

1909. Olivier de Gand, sculpteur en Portugal au XVle sièc/e. Ibid. 10 pp., 2 pI.
1909. An authentic work by Jaques Daret, painted in 1434. Burlington Magazine, July,

5 pp., 2 pI.
1909. The picture attributed to Conrad Wity in the Cook collection. Ibid. T. XV, p. 173.
1910w1911. Heures de Milan, tlOisième partie des Trèswbel/es Heures de NotrewDame,

enluminées par les peintres de Jean de France, duc de Berry, et pal Ceux du duc
Gui/laume de Bavière, comte de Hainaut et de Hol/ande; vingtwhuit feui//ets historiés
reproduits d'après les originaux de la Bihlioteca Trivulziana à Mi/an, avec une Inttoducw
tion historique par Georges H. de Loo. Bruxelles, G. van Oest & Cie.

1911. Jacques Daret's Nativity of Our Lord. Burlington Magazine.
1911. Sur la date de quelques ceuvres du Maftre de Flémal/e. Résumé d'une comw

munication orale, dans Ie Bulletin de rAcadémie royale d'archéologie de Belgique.

1911. A propos de a Quelques portraits historJques du commencement du XVe siècle"
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand. 15 pp.

1911. Gui Guilbaut, conseille~, trésorier et gouverneur général de toutes les Rnances
de Philippe Ie Bon, et pIemier maftre de la chamhre des comptes de LilIe. Ibid. 13 pp.

De plus: diverses notices dans la Biographie Nationale.
Nombreux avis sur des questions d'archéologie et d'esthétique urbaine dans lesBuIlew

tins de la Société d'histoiré et d'archéologie de Gand, depuis sa fondation en 1894, dans
les comptes rendus des congrès d'archéologie de Bruges et de Gand, dans les comptes
rendus des séances de la Commission des Monuments de la Vil/e de Gand, dans les
comptes rendus des séances du Congrès de r Art puhlic à Bruxelles 1910, etc.



J....J. VAN BIERVLIET
(1890)

VAN BIERVLIET, Ju/es-Jean, né à Bruges, Ie 2 décembre 1859,
a fait ses études moyennes au Collège St-Louis, à Bruges,
ses études supérieures à rUniversité de Louvain.

Reçu docteur en philosophie et lettres, juillet 1883.
Candidat en médecine, chirurgie et accouchements, février

1887. - Docteur en sciences naturelles, juillet 1887.
Professeur extraordinaire à rUniversité de Gand, Ie 17 avril

1890. - Professeur ordinaire, Ie 17 juin 1894.
Chargé de faire les cours de psychologie et de métaphy

sique. Fonda en 1891 Ie premier laboratoire beIge de psycho
logie expérimentale.

Lauréat de r Académie royale de Belgique : Prix Joseph De
Keyn, 1911.

Membre de rAcadémie royale de Belgique, 2 mai 1910.
Chevalier de rOrdre de Léopold, 9 novembre 1903.

PUBLICATIONS DE J.MJ. VAN BIERVLIET

La sensation, vol. inw12. Tongres, TheeIen. 1888.
Le mouvement, broch. inw12. Tongres, TheeIen. 1889.
La psychologie expériment81e, broch. inw8o• Gand, Vander Haeghen, 1892.
La nouvelle psychologie, broch. inw12. Gand, Siffer, 1893.
La mémoire, dans : Recueil des travaux pubIiés par Ia FacuIté de philosophie et

lettres de IUniversité de Gand, broch. inw8o, 1893.
Ueher den EinOuss der Geschwindigkeit des Pulses auf die Zeitdauer der ReacM

tionszeit hei Schalleindri1cken. Philosoph. Studien, X, pp. 161.
Ueber den EinOuss der Geschwindigkeit des Pulses auf die Zeitdauer der Reacw

tionszert bei Licht und Tasteindri1cken. Ibid., XI, p. 125.
Éléments de psychologie humaine, vol. inw8°. Paris, Alcan, 1895.
Images sensitives et images motrices. Revue philosophique, 1896.
Les ilJusions de poids. ARnée psychoIogique, I1e année.
Nouvelles meSUles des illusions visuelles chez les adultes et les enfants. Revue

philosophique, 1897.
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Les formes de passage en psychologie. Revue des questions scientifiques, t. XLm,
pp.407.

L'envers de la tristesse et de la joie. Ibid. LXVI p. 61.
Le problème de la mémoire. Ibid.

L'asymétrie sensorielie. Bulletins de I'Académie royale de Belgique. r. 34, p. 326.
L'asymétrie sensorielie, deuxième communÎcation. Ibid., 1901.

L'homme droit et r homme gauche. Revue philosophique, années 1899 et 1900.
L'homme droit et r homme gauche ; les ambidextres. Ibid., 1903.
Études de psychologie, vol. in"8o. Paris, Alcan, 1901.
La mémoire, vol. in"12. Paris, O. Doin, 1902.

La memoria, traduction du précédent. Madrid, Jorro, 1905.
Causeries psychololliques, l re série. Paris, Akan, 1902.
Esquisse d'une éducation de la mémoiJe. Paris, Alcan, 1903.
Esquisse d'une éducation de la mémoire, traduction flamande. La Haye, Nyhoff, 19ü6.
L'évolution de la psychologie au XIXe siècle. Revue des questions scientifiques, 19W.
L'éducation de la mémoire il récole. Ibid., 19'3.
Le sixième sens. Ibid., 1904.

La mesure de r Intelligence. Joumal de psychologie normale et pathologique, 1904.
Causeries psychologiques, 2me série. Paris, Alcan, 1904.
Le toucher et Ie sens musculaire. Année psychologique. 1907.
La psychologie quantitative, vol. in~o. Paris, Akan, 1907.
Après les anormaux les SUlnormaux. Revue psychologique. 1908.

Premiers éléments de Pédallogie expérimentale, vol. in"8o. Paris, Alcen, 1910.
Esquisse d'une éducation de l'attention, vol. in"12. Paris, Akan, 1912.
Premiers éléments de pédagollie expérimentale : les applications, vol. in~o. Paris,

Akan, 1912.



LÉON PARMENTIER
(1890)

PARMBNTIBR, Léon~Joseph~Nestor, né à Noiseux (canton de
Rochefort), Ie 6 janvier 1863.

Professeur' agrégé de r enseignement moyen du degré
supérieur, pour les humanités üuillet 1885).

Lauréat du concours pour les bourses de voyage : 1885~

1887. Séjour à Paris et à Leipzig.
Professeur de Rhétorique latine à r Athénée royal d'Ostende

üanvier 1888).
Docteur spécial en sciences philologiql'tes (1889).
Chargé de cours à la Faculté de philosophie et lettres de

rUniversité de' Gand (arrêté ministériel du 18 avril 1890).
Professeur extraordinaire (arrêté royal du 6 août 1892).

Nommé professeur extraordinaire à rUniversité de Liège
(26 août 1893).

Attributions. - Chargé, par arrêté ministériel du 18 avril
1890, à titre provisoire, de suppléer M. Ie Professeur Thomas,
dans ses cours de grec et d'histoire de la littérature grecque.

Chargé, par arrêté ministériel du 24 mai 1890, de faire, dans
la Faculté de philosophie et lettres, les cours de grec et
d'histoire de la littérature grecque compris dans les matières
de la candidature et du doctorat en philosophie et lettres.

Chargé, par arrêté ministériel du 17 octobre 1890, de donner
les cours de grammaire comparée du grec et du. latin et
d'exercices philologiques sur la langue grecque et sur la langue
latine (loi du 10 avril 1890).

Chargé, par arrêté royal du 6 août 1892, de faire les cours de
grec et d'histoire de la littérature grecque, de grammaire com..
parée et spécialement de grammaire comparée du grec et du
latin (partim), et d'exercices philologiques sur la langue grecque.

A quitté rUniver$ité de Gand en 1893.



J.-J.-M. MICHEELS
(1890)

MICHEELS, Jan-JozeF-Matthijs, naquit à Maastricht Ie 25 jan
vier 1831. Il commença ses humanités à. l'Athénée de sa ville
natale; il était arrivé en Cinquième, lorsque son père mourut,
en 1845. Sa mère, restée veuve avec six enfants, ne disposait
pas de ressources suffisantes pour permettre à. son aîné de
continuer ses études. Mais Ie jeune Micheels avait fait preuve
de tant d'aptitudes et de tant d'ardeur au travail, que Ie Dr.
Kerzmann, préfet des études de l'Athenreum Mosre-trajectinum
sut trouver moyen de résoudre ces difficultés.

Micheels sortit second de Rhétorique en 1849. La première
place échut à L. Roersch, qui était plus fort en mathématiques
que son concurrent; ce qui n'empêcha. pas celui-ci de rester
en fort bon termes avec lui sa vie durant.

Moins heureux que Roersch, Micheels ne put songer à
suivre sa vocation et à se faire inscrire à l'Université; iJ
devait gagner son propre pain et soutenir sa mère. Pendant
plusieurs années il occupa des emplois de maître-d'études
ou de surveillant, d'abord dans des établissements privés,
ensuite aux Collèges ou Athénées, à Vilvorde, Gand, Liège,
Visé, sans obtenir une nomination définitive. Enfin en 1862,
il fut nommé régent à l'École moyenne de Termonde.
L'année suivante, il passa au Collège communal de Malines
comme professeur de flamand, d'allemand et d'anglais; en
1865, il devint professeur de flamand à l'Athénée de Mons.
Micheels avait été l'un des premiers à se soumettre aux
examens de professeur agrégé, institués en cette année: en
1865, il conquit Ie diplome d'agrégé pour Ie néerlandais; en
1868 pour l'allemand; en 1869 pour l'anglais.

Miçheels resta à. Mons jusqu'en 1876; Ie 30 septembre de
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cette année il passa à r Athénée de Gand, oil il devait finir sa
carrière. Lors de r érection des sections normales flamandes
annexées à rUniversité de Gand, il fut chargé d'y faire Ie cours
d'explication d'auteurs néerlandais modernes; après la loi de
1890, instituant les nouveaux doctorats, Micheels devint chargé
de cours à la Faculté de philosophie et lettres. Il prit sa
retraite en 1895. Il voulait consacrer son otium à parachever
une histoire du royaume des Pays-Bas sous Guillaume I, une
reuvre pour laquelle il réunissait les matériaux depuis de
longues années; pour pouvoir travailler plus aisément, il était
allé se fixer à Bruxelles oil il trouvait à la Bibliothèque Royale
et aux Archives du Royaume tous les documents dont il avait
si souvent besoin. Mais il ne lui a pas été donné de réaliser
son rêve: Ie 10 août 1897, pendant qu'il présidait une séance
du Nederlandsch Verhond, Micheels fut frappé d'une attaque
d'apoplexie, dont il mourut Ie 31 suivant. Il était chevalier de
rOrdre de Léopold depuis 1896.

Tous ceux qui ont connu Micheels de près savent qu'il est
mort avec Ie sentiment de pas être arrivé à la hauteur et aux
fonctions auxquelles il prétendait pouvoir aspirer : dans les
écrits de ses vingt dernières années, on trouve souvent r ex
pression de son amertume; mais Micheels a cherché les causes
là oil elles ne se trouvaient pas. Autodidacte, il avait des
connaissances aussi étendues que variées en fait de littéra
tures classiques et germaniques; mais il a souffert sa vie durant
du manque d'études méthodiques, dont les nécessités de la
vie r ont tenu éloigné. .

De bonne heure il se fit remarquer comme écrivain. Ses
traductions néerlandaises du discours Pour la Couronne de
Demosthène, de la troisième satyre de Perse, de r Othello de
Shakespeare, par lesquelles il débuta, témoignent de sa con
naissance exacte des langues classiques et modernes aussi
bien que de celle de sa propre langue, qu'il parlait et écri
vait d'une façon admirable. Il occupait une des premières
places parmi les défenseurs de la cause flamande. Aussi sa
pIace était-elle toute marquée à rAcadémie royale Damande,
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dont il fut élu membre dès sa fondation, en 1886, et directeur
en 1892.

WILLEM DE VREESE.

SOURCES

J."G. FREDERIKS en F. Jos. VAN DEN BRANDEN, Biographisch Woordenboek der Noord"
en ZuidnedeJ1andsche Letterkunde, 512. - J. MICHEELS, Levensbericht van Christaan"
Lodewijk Roersch, passim. - D. CUES, Levensbeschrijving van Jan"Jozef MatthiJs
Micheels. (Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde,
1898).

De redevoeIing van Demosthenes M Wegens de kroon W' Nederlandsche vertaling
met inleiding en aanteekeningen. Brussel, Nederduitsch Tijdschrift, 1863 en 1864.

Marnix van Sint"Aldegonde (bekroond). Brussel, J. Nys, 1865.
Het derde hekeldicht van Persius, met eene studie over den dichter en zijn werk,

benevens verklarende aanteekeningen. Antwerpen, L. de Cort, 1870.
Benjamin Franklin, een levensbeeld. Gent, W. Rogghé, 1878.
Benjamin Franklin. Traduction du néerlandais par J. Elseni et P. Gueury"Dambois.

Verviers, pont St"Laurent, 1885.

De herleving of de stichting der eenheid van Italië. Antwerpen, Mees I: Cle, 1878.
De doorgraving van de landengte van Panama. Jaarboek van het WillemsMFonds

voor 1880.
De slag bij Nieuwpoort. Ihid., 1882.

Een levensbeschrijving van professor G." W. Vreede, naar diens eigen werk. Gent,
Ad. Hoste, 1884.

Engeland en Rusland in Azië. Nederlandsche Dicht" en KunsthalIe, 1885.
Beginselen van natuur" en staatkundige aardrijkskunde, naar het Fransch van

A. Lallemand. Gent, Ad. Hoste, 1886. - Nieuwe en verbeterde uitgave, ibid., 1887.
Algemeen overzicht der Wereldgeschiedenis, naar het Fransch van A. Lallemand en

F. Mouzon. Luik, H. Dessain, 1886.

Kort begrip der al!femeene geschiedenis, naar het Fransch van dezelfden. Luik,
H. Dessain, 1887.

De leeraars der Nederlandsche taal op een Vlaamsch Athenmum. Gent, A. Siffer
en Cie, 1887.

De letterkunde in eene beschaafde samenleving. Gent, A. Siffer, 1888.

Beknopte levensbeschrijving van Jan"Jacob"Lodewijk ten Kate. Gent, A. Siffer, 1890.
Levensbericht van Christiaan"Lodewijk Roersch. Gent, A. Siffer, 1892.
De geschiedenis beschouwd als de beste leerschool voor vorsten en volkeren. Gent,

A. Siffer, 1892.
Prudens van Duyse, zijn leven en zijne werken. Gent, A. Siffer, 1893.
Hamiet in Holland. Nederlandsche Dicht" en KunsthalIe, 1892.
Theodoor Körner. Ibid., 1893.
Autres nombreux articles dans les revues: de Gazet van Dendermonde, de Toe

komst, Neder/andsche Dicht" en Kunsthalie, Vlaamsche Kunstbode, Nederduitsch
Tijdschrift, Nederlandsch Museum, De Eendracht, de Leeswijzer, Jaarboeken van
het WillemsMFonds, Revue trimestdelle, Revue de Belgigue, Revue de rInstroetion
publique en Belgique.
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VICTOR VAN DER HAEGHEN
(1890)

VAN DER HAEGHEN, Victor-Augustin-Marie-Antoine, né à
Gand, Ie 26 septembre 1854~,Reçu gradué en lettres Ie 25 sep
tembre 1872, il suivit les cours de l'Université de Gand. Docteur
en droit, Ie 22 août 1876, il prêta serment comme avocat, Ie
16 octobre de la même année.

Les cours du doctorat en philosophie n'étant pas organisés
à Gand, M. van der Haeghen se fit alors inscrire à rUniversité
de Liège ou il obtint Ie diplöme de docteur en philosophie et
lettres, Ie 7 mars 1879. 11 continua ensuite ses études en Alle
magne et fut immatriculé à rUniversité de Heidelberg (1879).
Après avoir séjourné à Leipzig et à Berlin, il se rendit à Paris
et fréquenta des cours à la Faculté des lettres, au Collège de
France et à l'École des chartes (1880-188l).

De retour à Gand, il fut nommé archiviste de la ville, Ie
25 mars 1882, et, Ie 7 juin 1884, chargé du cours de paléogra
phie aux sections normales flamandes annexées à rUniversité.

11 se présenta aux diverses épreuves du doctorat spécial et
obtint Ie diplöme de docteur spécial en sciences philosophiques
Ie 5 août 1886 (Université de Liège). Dissertation inaugurale:
Geulincx, étude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages
(Gand, 1886, 232 pp.). La leçon orale portait sur la questiQn
de la suhstantialité de "time.

Après la suppression des sections normales flamandes,
M. van der Haeghen fut chargé du cours de paléographie du
moyen age à rUniversité, Ie 17 octobre 1890, et, Ie 20 août 1891,
il reçut r autorisation de faire un cours libre de bibliographie.

S ecrétaire de la Commission des monuments de Gand,
depuis 1887; membre de la direction du Musée d'archéologie
de cette ville, 1893; membre correspondant de rAcadérnie
d'archéologie de Belgique, 1900.

,,/
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PUBLICATIONS DE VICTOR VAN DER HAEGHEN

Notice sur rhistoire de r /mprimeJie en Belgigue. (Catalogue de l'Exposition rétros~

pective du Cinquantenaire beIge, 1880.)
La tombe de Jansenius. (Revue de Belgique. Bruxelles, 1882.)
Principes de la critigue historigue, par Ie P. CH. DB 5MBDT. (Revue de l'Instruction

publique. Gand, 1883.)
De l'unité des forces de gravitation et áinertie, d'après Eun. PIRMBZ. (Revue de

Belgique. Bruxelles, 1886.)
Geulincx. (Ouvrage cité plus haut. Gand, 1886.)
/nventaire des archives de la ville de Gand. (Établissements religieux. Gand,1887-1889.)

Het Klooster ten Walle en de abdij van den GroenenbrieI. (Maatschappij der
Vlaamsche bibliophielen. Gand, 1888.)

Beschrijving der zegels van het Klooster ten Walle en Vlin de abdij van den
Groenenbriel. (Suite à l'otivrage précédent. Gand, 1888.)

Bijdragen tot de geschiedenis der hervormde kerk te Gent 1579~1584. Utrecht,
1890. (Bijdragen van het historisch Genootschap. Utrecht).

L'édition complète des reuvres de Geulincx. (Revue de l'Instruction publique.
Gand, 1891.)

Over het opnemen van oude plaatsnamen ten plattelande. (Nederlandsch taal- en
letterkundig congres. Gent, 1892.)

Over de wenschelijkheid van het herdrukken van een voortreffelijk Nederlandsch
prosawerkje van den Antwerpschen wijsgeer Arnold Geulincx. (Ibid.) 1892.

Le titre de Madame. (Petite revue de l'Art et de l'archéoIogie en Flandre. Gand,1893.)
Les Manilius, imprimeurs gantois. (Tirage à part de la Biographie Nationale).

Bruxelles, 1895.
Over valsche stukken betreffende oude Gentsche schilders. (Handelingen van het

Nederlandsch taal~ en letterkundig Congres. Anvers, 1896.) ,

Au sujet d'une statistigue générale des monuments helges et des maisons intéres~

santes. (Congrès d'archéologie de Gand, 1896).
Inventaire des archives de la ville de Gand. Catalogue méthodique général.

Gand,1896.
Mémoire sur les documents faux relatifs aux anciens peintres, sculpteurs et grJWeurs

Damands. (Mémoires de l'Académie royale de Belgique. Bruxelles, 1899.)

Avons-nous trouvé Ie véritable nom de Juste de Gand? (Petite revue de l'Art et de
l'archéologie en Flandre. Gand, 1901.)

La conspiration pour délivrer Gand et la Flandre de la domination espagnole
en 1631. (Annales de l'Académie d'archéologie. Anvers, 1904.)

La charte donnée aux Gantois par Marie de Bourgogne en 1477 (dans les Mélan
ges Paul Fredericg. Bruxelles, 1904.)

Pari engagé à Gand au sujet du chiffre de la population d'Anvers en 1651. (Bulletin
de l'Académie d' archéologie. Anvers, 1904.)

Texte historique pour r Album des anciennes fàçades gantoises. Gand, 1901. (Publi~

cation de la Commission des monuments de Gand).
Rapport sur la reproduction des documents graphiques belges du moyen áge.

(Annales du Congrès d'histoire et d'archéologie de Gand,1901.)
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Notes Ilantoises relatives iI Hugo van der Goes, 1907. (Congrès, ibid. Gand, 1907.)
Le M Libel Floridus ,. XIIe siècle. (Revue de l'Instruction publique en Belgique

Bruxelles, 1908.)
Les députés de Tournai auprès de Louis XI et d'Oliviel Le Dain, en juillet 1477

(dans les Mélanges Godefroid Kurth. Liège, 1908.)

Enquête sur la vie et les reuvres de Corneille de Bont, orfèvre de ChaI1es Ie
Téméraire et de Marie de Bourgogne. (Congrès d'histoire et d'archéologie de Liège, 1909.)

Correspondance inédite de Cláude Aquaviva. XVIe siècle, (dans les Mélanges Émile
Picot. Paris, 1912.)

NOTICES RELATIVES AUX ANCIENS PLANS ET CARTES DE LA VILLE ET DES ENVIRONS DE OAND.

Notice historique SUl Ie plan .Je Gand, dressé par Jacques de Deventer (1560).
(Atlas des villes de Belgique au XVIe siècle; publication commencee sous la direction
de Charles Ruelens en 1884. Bruxelles.)

Notice historique pour la grande vue panoramique de Gt ld en 1534. (Institut
national de géographie. Bruxelles, 1896.)

Notice historique pour Ie grand plan de Gand, dressé en 1619 par Ie géomètre
JACQUBS HORENBAULT. (publication de la Commission des Monuments de Gand.
Gand, 1900.)

(Contribution à r histoire du grand plan de Gand, dressé en 1551 par Jean Otho.
(&\nales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 1903.)

La carte du district de Gand, gravée par HONDIUS en 1641. (publication de la Com"
mission des Monuments de Gand. 1904.)

Le grand plan de Gand, par SANDERUS et HONDlUS 1641. (Publication de la Com"
mission des Monuments de Gand. 1904-1905.)

Vue panoramique de Gand. Arrnoiries de familles et de corporations. Impression de
Pierre de Keysere 1524. (publication de la Commission des Monuments de Gand, 1910.)

CARTULAIRE DE LA VILLE DE OAND.

Oorkondenboek der stad Gent. (En collaboration avec MM. J. VUYLSTEKB et
H. PIRENNE). - Les parties suivantes ont paru :

Comptes de la ville et des baillis de Gand, 1280 à 1336, par J. VUYLSTEKE.
Gand,19oo.

Uitleggingen tot de Gentsche stads~ en baijuwsrekeningen 1280..1315, door VUYL"
STEKE, publié par V. VAN DER HAEGHEN et A. VAN WERVEKE. Gand, 1906.

Liber traditionum sancti Petri Blandiniensis, par ARNOLD FAYEN. Gand, 1906.
Tables sur les comptes de 1280 à 1336, par A. VAN WBRVEKE. Gand,l908.

ARTICLES DIVERS.

Messager des sciences historiques.

A propos d'une lettre de Van Hulthem (1806). 1884.

Les archives communales de Gand en 1883 et 1884. 1884.
Documents concernant Pieter de Keyser, imprimeur à Gand 1527 et 1531. 1885.
Compte de l'épargne en 1552. 1885.
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Exhumation des cendres d'Isabelle d'Autriche. 1886.
Les brasseries à Gand au XVe et au XVIIe sièc1e. 1886.
La culture de la vigne à Gand. 1886.
Le père Costerus à Gand au XVe sièc1e. 1887.
Les Jésuites à Gand au XVIe sièc1e. 1887.

Les archives de la ville de Gand en 1885 et 1886. 1887.
Sceau de François Ier. 1887.

L'histoire de la littérature en Belgique, de M. J. STECHE~; 1887.

Notes sur les archives du VieuxHBeurg, conservées à l'Hötel de Ville de Gand. 1888.
Réception du LordHMaire de Londres à l'Hötel de Ville de Gand. 1888.
Les armoiries des registres scabinaux de Gand. 1889.

Papiers conservés dans les combles de l'Hötel de Ville de Gand.1889.

La Rymkronijk van Vlaanderen et ses sources, d'après M. H. PIRENNE. 1889.
Notes sur les papiers conservés dans les combles de l'Hötel de Ville de Gand. 1890.
Interrogatoires au sujet de propos hérétiques en 1582. 1890.
Lettre de Louis XIV à l'évêque de Gand. 1891.

Verreries de Venise, XVIIe sièc1e. 1891.

Inventaires de tableaux dressés par Spruyt, (1777~1787). 1892.

Fêtes du 75me anniversaire de l'Université de Gand. L'exposition rétrospective. 1892.
La version tlamande et la version française de la bataille de Courtrai. Note supplé~

mentaire de M. H. PIRENNE. 1892.
Note sur la première édition latine de Genève (1479). 1894.

Contribution à l'histoire du chateau des comtes à Gand, 1439Hl446. (En collabo~

rIltion avec M. J. DB WABLE). 1895.

Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

Liste des maisons remarquables au point de vue archéologique. 1894.

Rapport de la sousHcommission chargée de dresser la liste des inscriptions à
placer sur les édifices de Gand. 1895.

Procès~verbal relatif aux peintures de la «Leugemeete ». 1896.
Proposition tendant à voir faire la monographie archéologique des édifices publics

de la Ville de Gand. 1896.
Proposition relative au relevé chronologique des diverses parties architectoniques

des monuments gantois.1897.
Vam de voir dégager Ie préau du c10itre de Saint~Pierre. 1897.
Le livre de la corporation des peintres gantois. 1897.
Dégagement du cloitre de SaintHPierre du coté de la plaine. 1898.
Un témoignage ancien relatif à la peinture murale de la chapelle des bouchers.

1899.
La porte de la citadelIe de Gand 1899.

La peinture murale de la grande boucherie. Rapport. 1899.

Notes sur la peinture de la chapelle des bouchers à, Gand 1900.
Encorlil quelques notes sur la peinture de l'ancienne chapelle des boucheT$. 1900.
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Le dégagement des abords de l'église Saint"Pierre. Esquisse d'un projet. 1900.
A propos du petit chAteau d'Emaüs et des abords de l'église Saint"Pierre. 1900.

La communauté des sreurs fileuses à Gand (1678"1806). 1901.

M. F. Van den Bembden. 1901.
Au sujet de la conservation des bAtiments anciens. 1902.
Restauration de tableaux de Mat. van Bree et de Th. Rombauts. 1903.
Le grand plan de Gand, par SANDERUS et HONDlUS, 1636"1641. Le plan du district

de Gand, par HONDlUS, 1641. 1904.
Auguste Van Lokeren. 1905. - Ernest Lacquet. 1907.
Le manuscrit gantois du « Liber Floridus ,. et ses illustrations (XIIe siècle). 1908.

Mesures relatives à la destruction des armoiries dans les églises gantoises en 1795.
Intervention de Charles van Hulthem. 1908.

La CitadelIe du Parc. 1908.
Corneille de Bont, orfèvre gantois, sa vie et ses reuvres (XVe, XVle siècle). 1909.
Une vue du chiiteau des comtes de Gand dans un manuscrit de Vienne

(XVIe siècle). 1909.
MM. Prosper Claeys; Joseph De Waele; Florimond Van Duyse. 1910.

Les peintres Sammelins, XVe, XVle siècles. 1911.
Le comte r. de Limburg Stirum. 1911. - Alphonse Diegerick. 1911.
Le nouveau campanile du Beffroi de Gand. 1911.
Les peintres Sammelins. Note complémentaire. 1911.

Annales de la Société á histoire et d'archéologie de Gand.

Le procès du chef"doyen Liévin Pyn (1539). Pp. 293"308, 1905.
La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand. Matricule, comptes et

documents 168"18e siècle. Pp. xVI"379, 1906. Tirage à part édité par G. Van Oest
Bruxelles, 1906.

L'humaniste"imprimeur Robert de Keysere et sa sreur Clara la miniaturiste
XV8"XVIe siècles. Pp. 325"381, 1908.

Biographie nationale de Belgigue.

Haschaert, Pierre, - Lambrecht, Josse, - Lokeren, Auguste van - Makeblyde,
Louis, - Manilius, Servais, - Manilius, Corneille, - Manilius, Ghislain, - Manilius
Gauthier, - Manilius, Servais II, - Manilius, Baudouin, - Manilius, Giselbert, 
Maroten, Léon, - Martins, Gauthier, - Martins, Jean, - Martins, Nabur, - Mylbeke,
Étienne van, - Olieslaegher, Jean d' - Olieslaegher, Jean II, d' - Parmentier,
Charles, - Pauwels, Pierre, - Pisson, Jean"Baptiste, - Plumion, Lievin, - Poleyt.
Eustache, - Pottelsberghe, Liévin van, - Pyn, Joachym, - Pyn, Lievin, - Rade,
Gillis van den, - Raverick, Daniel, - Reynax, Maximilien, - Reynax, Pierre, 
Reysschoot, Anne"Marie van, - Reysschoot, Emmanuel"Pierre, van - Reysschoot,
Jean"Baptiste van. - Reysschoot, Pierre"Norbert van. - Rike, Gerard de. - Ritsere,
Guillaume de, alias van Lombeke. - Riviere, Jan I van der. - Riviere, Lieven I
van der. - Riviere, Georges van der. - Riviere, Lieven II van der. - Riviere, Jean II
van der. - Riviere, Georges 11 van der. - Roden, Mathieu van. - Rudder, Émile de.

Rutaert Daniel, alias van Lovendeghem. - Rutaert, Daniel II. - Ryckaert, Jean.
- Ryckaert, Pierre. - Rycquaert,Jean. - Ryke, Daniel de. - Rym, Jacques. -
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Salaert, Antoine. - Salaert, Jan. - Salenson, Gérard van - Salenson, Jean van. _
Sammelins, Benjamin. - Sammelins, Jan. - Sammelins, Joos. - Sammelins, Simon. _
Sanders, Robert. - Sauvage, Antoine. - Sauvage, François~Jacques. - Sauvalle
Jacques. - Sauvage, Norbert. - Sauvage, Norbert II.

Notices biographiques dans I'Allllemeines Lexikon der hildenden kUnst/er von del
Antike his zur Gellenwart. Leipzig, sous la direction du Dr UJrich Thieme. En cours
de publication depuis 1907.

Notices diverses dans I'Inventaire archéolollique de Gand, publié par la Société
d'histoire et d·archéologie. Depuis 1897.

Collaboration à la Bihliotheca Belllica de F. Van der Haeghen, de 1882 à 1912.
Rapports comme secrétaire de la Commission des archives de Gand, de 1882 à 1912.
Rapports annuels comme secrétaire de la Commission des Monuments, de 1881

à 1912.

Collaboration : Archives belges ; Revue des bihliothèques et des archives; Revue
de l"/nstruction puhlique; Mémorial administratif de la Ville de Gand; Petite revue
de rart et de rarchéolollie en Flandre; Gand, !lUide illustré les 3 éditions, 1905--1912.

/



A. BLEY
. (1890)

BLEY, André, né Ie 13 avrill849 à Echtemach, Grand-Duché
de Luxembourg, commença ses humanités au Collège de sa
ville natale et les acheva à rAthénée de Luxembourg en 1869.

n suivit ensuite les cours de la Faculté de philosophie des
Universités de Bruxelles et de Liège et obtint en 1873 Ie
diplöme de capacité pour l'enseignement de la langue alle
mande.

n fut nommé fin 1874 professeur à l'Athénée d'Arlon, et
en octobre 1881 professeur à l'Athénée de Gand.

Lors de la création des sections normales flamandes, en
1884, il fut chargé provisoirement, et Ie 7 octobre 1887
définitivement, des différentes branches relevant de la chaire
d'allemand. Les sections normales flamandes ayant été fusion
nées avec la Faculté de philosophie et lettres de l'Université
de Gand, il fut nommé, à la dite Faculté, chargé de cours Ie
17 octobre 1890, professeur extraordinaire Ie 6 août 1892, et
professeur ordinaire Ie 31 août 1896.

nobtint la médaille civique de première dasse Ie 10 avril
1902, et la croix civique de première dasse Ie 30 décembre
1910; il fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold par
arrêté royal du 7 novembre 1903.

PUBLICATIONS DE A. BLEY

Ludwig Tieek, comme critigue dramatigue. Revue de l'Instruction publique en
Belgique, t. XLII. Bruxelles, H. Lamertin, éditeur, 1899.

Histoire ä un compte rendu critique. Gand, imprimerie C. Annoot~Braeckman, 1899.
Histoire d'un compte rendu critique. Supplément. Même année. (Ibid.)
Zur Enstehung der jüngern Islendingaheik. Zeitschrift für deutsche Philologie, Band

XXXII, 3. Halle, Waisenhaus, 1900.
Zu Kleists Prinzen von Homburg l', 4. Mélanges Paul Fredericq. Bruxelles,

H. Lamertin, éditeur, 1904.
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Oher den zerhrochenen Krug Heinrichs von Kleist. Compte rendu du premier
Congrès de I'Association beIge des professeurs de Iangues vivantes, 1907.

Eigla"studien. 3ge fascicuIe du Recueil de travaux pubIiés par Ia FacuIté de phiIosophie
et lettres de I'Université de Gand, 1910.

Zur Erklärung der Ausdmcke nresta hrredhra, annara hrredhra. Zeitschrift für
deutsche Philologie. Band 42. Heft 4.

Zur Aufnahme der Lehrjahre Wilhelm Meisters von Goethe. Compte rendu du
troisième Congrès de I'Association beIge des professeurs de Iangues vivantes, 1910.

Comptes rendus à partir de 1883, dans la Revue de I'Instruction publique en
Belgique.

..
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J. VERCOULLIE
(1890)

VBRCOULLIB, Joseph-Frédéric, est né à Ostende Ie 20 avril
1857, fit ses études moyennes au collège patronné de cette
ville et ses études supérieures de 1874 à 1878 à rÉcoie normale
des Humanités (section des Iangues modernes) à Liège. Il
obtint Ie diplöme de professeur agrégé de r enseignement
moyen du degré supérieur pour les Iangues néerlandaise et
allemande Ie 30 aom 1878 et pour la Iangue anglaise Ie
26 aom 1879.

Nommé professeur à l'Athénée royal de Liège Ie 28 sep
tembre 1878 il y fut chargé drune partie des cours de néer
landais, dranglais et drallemand ; il passa à rAthénée royal
de Gand Ie 27 septembre 1883 comme second professeur
drallemand. Il fut Ie 21 décembre 1883 chargé du cours
dralIemand à rÉcoie moyenne de Gand et en février 1884 du
cours de grammaire des trois Iangues germaniques aux sections
normales flamandes annexées à la Faculté de phiIosophie et
Iettres de rUniversité de Gand.

Nommé Ie 31 janvier 1885 professeur spécial aux dites
sections, il cessa ses fonctions à l'Athénée royal Ie 10 mars
et à l'Écoie moyenne Ie 30 avril 1885, après avoir sollicité sa
démission, qui lui fut accordée pour rAthénée par arrêté royal
du 28 février 1885, mais qui resta pour rÉcoie moyenne sans
autre décision que la nomination drun successeur.

Àprès la fusion des sections normales avec la Faculté de
philosophie et Iettres, il fut nommé chargé de cours à cette
Faculté Ie 17 octobre 1890, professeur extraordinaire Ie 6 août
1892 et professeut ordinaire Ie 31 août 1896.

Il y fait les mêmes cours qu
r
aux sections normales flamandes,

à savoir 1) la traduction à livre ouvert et r explication d'auteurs



234 J. VERCOULLIE

néerlandais (en partage), 2) les exercices philologiques néer..
landais, 3) rencydopédie de la philologie germanique, 4) la
grammaire comparée des langmts indo-européennes et spécia
Iement des Iangues germaniques, 5) la grammaire historique
néerlandaise, 6) rexplication approfondie d'auteurs néerlandais
(moyen age et temps modemes), 7) Ie gótique.

Toutefois rarrêté royal qui lui a conféré Ie titre de profes
seur ordinaire ra déchargé de la partie du cours de traduction
et d'explication d'auteurs néerlandais qu'il avait dans ses attri
butions, et de la partie moyen age du cours d'explication
approfondie d'auteurs néerlandais (çe dernier point précisé par
dépêche ministérielle du 24 décembre 1896).

Il a été aussi Ie 24 octobre 1888 chargé des cours de gram
maire comparée et de Iatin à la Section normale moyenne de
Gand. En ·1898 Ie Cours de Iatin a été remplacé par un cours
d'explication d'anciens textes néerlandais et française

Le 18 juin 1891 il fut élu membre de la Société de lalittéra ..
ture néerlandaise à Leide.

L'Académie royale de BeIgique lui décerna un prix De Keyn
une première fois en 1890 pour son Etymologisch Woordenhoek
der Nederlandsche Taal, et une seconde fois en 1894 pour
sa Nederlandsche Spraakkunst. Elle Ie nomma membre cor
respondant Ie Ir décembre 1902 et membre effectif Ie 6 dé..
cembre 1909.

Un arrêté royal du 7 novembre 1903 Ie nomma chevalier
de rOrdre de Léopold et un autre du 23 décembre 1904 lui
décema la médaille civique de première dasse.

PUBLICATIONS DE J. VE~COULLIE

Spraakleer van het Westvlaamsch Dtalect, 1883 (dans Onze Volkstaal, ll. Culembourg,
Blom et Olivierse).

Algemeene Inleiding tot de Taalkunde. Gand, A. Hoste, 18901 ; Gand, J. Vuylsteke,
1902'.

Beknopt Etymologisch Woordenboek del NedeJlandsche Taal. Gand, J. Vuylsteke,
18901, 1898"

De Vlllllmsche Beweging en het WillemsHFonds (dans Minerva et dans Vox
Studiosorum, 10 novembre 1902).
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Schets eener Historische Glammatica der Nederlandsche Taal. Gand, J. Vuylsteke,
18921, 1900', 19061 •

Nederlandsche Spraakkunst. Gand, J. Vuylsteke, 18941,1900', I. Vanderpoorten.
1907'.

Werken van Zuster Hadewijch, IJ, Proza, Gand, A. Hoste, 1895.
L'Université Oamande, 1901 (dans l'Almanach de rUniversité de Gand, XVII. 

Réimprimé trois fois par l'Imprimerie Plantin, Gand).

Synonymia Latino-Teutonica, lll. Anvers, J. Buschmann, 1902.
De Vereenvoudiging ~an de schrijftaal, 1903 (dans Volkshelang des 13 et 20

septembre 1902. - Réimprimé par la Vereniging tot Vereenvouding van onze schrijftaal,
Zwolle).

L'Étymologie de Vlaming et Vlaanderen (dans Bullet. Acad. royale de Belgique,
1903 et 1905).

Le Oamand dans la farce de Pathelin (voir L.-E. Chevaldin : les Jargons de la farce
de Pathelin, Paris, 1903, pp. 125-163).

Rapport du jury pour les prix De Keyn, 1903, et puis, annuellement depuis 1905.
Sind die Vlamliindel Rir die Deutschen keine Germanen? (dans Zeitschr. d. alJgem.

deutschen Sprachvereins, décembre 1903).
Etymologiese sprokkels (dans Mélanges Paul PIedericq, 1904).
De Liederavonden van het Willems-Fonds (dans Lente du 19 mars 1904, La Haye).
Levenschets van Julius Vuylsteke (dans Annuaire de r Académie royale de

Belgigue, 1905).
Werken van zustel Hadewijch. Inleidingj Varianten, Errata. Gand, A. Hoste, 1905.

L'ancienne chanson Oamande (dans Flandre Libelale, du 6 octobre 1907).

L'inOuence des émigrés des Pays-Bas méridionaux sur les Pays-Bas septentrionaux
à la fin du 16me et au commencement du 17me siècle (dans Bulletin de la Société
áhistoÏIe du protestantisme helge, n° 7, 1911).

Het hooger onderwijs (dans Vlaamsch België sedert 1830, uitgave van het Willems
Fonds, 1911).

De taal der Vlamingen (dans Vlaanderen door de eeuwen heen, Amsterdam, société
Elsevier, 1912).

Communications aux NedeI1andsche Congressen, ft l"Eerste Vlaamsche taal- en
geschiedkundig Congres, ft la Société pour Ie prollrès des etudes ohilologiques et histo
riques, et à l'Académie royale de Belgique.

Collaboration à Noord en Zuid, Onze Volkstaal, Taal en Letteren, Tijdschrift VOOI

Nederlandsche Taal en Lettelkunde, De Toekomst, NedeI1andsch Museum, Volkskunde,
Tijdschrift van het Willems-Fonds, Revue de r Instroetion puhlique, Vlaamsche Gids
Biographie nationale (depuis la lettre R), LitteratfJIhlatt Rir Germanische und Romanische
Philoloflie, Litterarisches Zentralhlatt.



HENRI LOGEMAN
(1890)

LOGEMAN, HenrJ~ né à Harlem (Pays-Bas), Ie 26 février 1862,
a fréquenté des établissements d'enseignement primaire et
secondaire (<< Hogere Burgerschool met 5 j.c. » et ({ GYmna..
sium ») dans sa ville natale de 1868 à 1880.

A la fin de r année 1880, il partit pour r Angleterre, ou clans
une école privée primaire à Rock..Ferry, lez Liverpool,il
enseigna diverses matières, notamment Ie français, r allemand,
Ie grec et Ie latin. Peu de temps après, Ie 22 septembre 1880,
il subit avec succès à Leide, rexamen d'entrée à rUniversité.
Le 18 octobre 1881 il obtint à Utrecht Ie diplame pour rensei..
gnement de ranglais (enseignement secondaire, diplöme A.)

Rentré en Hollande, il se fit inscrire au rale des étudiants
de rUniversitéde rEtat à Utrecht, au moÏs de septembre 1881,
dans IQ. Faculté de philosophie et lettres pour les cours de la
candidature en philologie néerlandaise. Bientöt, il partagea son
temps entre les études à rUniversité d'Utrecht pour les bran..
ches qui lui étaient nécessaires pour les examens universjtaires
et celles de Londres et d'Oxford oiJ: il s'adonna à son sujet
favori : la philologie anglaise. Reçu candidat en philosophie
et lettres (kandidaat in de nederlandse letteren) en 1884, et
«doctorandus» dans Ie même groupe en 1887, il obtint « cum
laude » Ie diplöme final de docteur en philosophie et lettres
(doctor in de nederlandse letteren) Ie 7 novembre 1888, après
défense publique d'une thèse intitulée B The Rule of S. Benet,
Latin and Anglo-Saxon lnterlinear Version. " Pendant son
séjour à rUniversité d'Utrecht, il jouit d'une des bourses du
Gouvernement néerlandais .de 800 florins par an.

Plus tard, ses intérêts scientifiques s'étant reportés SUf la
philologie scandinave, plus spécialement Ie danois et Ie
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norvégien, il y a consacré une partie de son temps et a fait
dans un but scientifique, plusieurs séjours dans ces pays, entre
autres dans les Universités de Kristiania et de Copenhague.

Nommé maître de conférences aux sections normales fIa
mandes, annexées à la Faculté de philosophie et lettres de
l'Université de Gand, Ie 25 octobre 1888, il fut chargé lors de
la suppression de ces sections, Ie 17 octobre 1890, des diffé
rents cours de philologie anglaise, à la Faculté de philosophie
et Iettres à rUniversité de Gand. 11 fut nommé par arrêté royal
professeur extraordinaire, tout en conservant toutes ses attri
butions, Ie 6 août 1892 et professeur ordinaire Ie 31 août 1896.
Par arrêté royal du 20 février 1903, il fut en outre chargé, sur
sa demande, d'un cours de philologie scandinave moderne.

Dans sa séance du 22 avril 1902, Ie Sénat de I'Université
de Glasgow décida de lui conférer Ie diplöme honoris causa
de docteur en droit (L. L. D.).

Par arrêté royal du 27 mars 1907, il fut nommé chevalier
de rOrdre de Léopold.

PUBLICATIONS DE HENRI LOGEMAN

The Rule of S. Benet, Latin and AnglowSaxon lnterlinearversion, Edited with an
Introduction and Notes. Vol. 90 des publications de la «Early English Text Society».
LondC')n, Trübner It Co, 1888.

.L'Inscription Anglo"Saxonne du Reliquaire de la vraie Croix au Trésor de r Église
des SS.lMichel et Gudule à Bruxelles. Gand, Engelcke, 1891. Extrait du tome XLV
des Mémoires couronnés et autres mémoires pubüés par l'Académie royale de
Belgique, 1891.

Elckerlyc. A fifteenth century Dutch Morality (Presumably by Petrus Dorlandus) and
Everyman, A nearly contemporary translation. A contribution to the History of the
Literary Relations of Holland and England. Gand, H. Engelcke, 1892. 5e Fascicule du
Recueil de travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres de I'Université
de Gand.

Die Hystorie van Reynaert die Vos, naar den druk van 1479, vergeleken met William
Caxtons Engelsche vertaling. Met inleiding en aanteekeningen. Zwolle, W.wE.wD. Tjeenlt
Willink, 1892. (En collaboration avec M. J.wW. MULLER).

Faustus"Notes. A supplement to the Commentaries on Marlowe's Tragicall History of
D. Faustus. Fase. 21 du Recueil de travaux publiés par la Faculté de philQsophie e.t
lettres de I'Université de Gand.

The English Faust"book ol" 1592, Edited with an Intr9_duction and Notes. Fase. 24
du même Recueil.
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Hamlets TooHtoo solid Flesh (1.2.129), dans les Mélanges Furnivall. A Miseellany
presented to Dr Furnivall. Oxford, Clarendon Press, 1901.

Elckerlyc. Naar aanleiding van de plaat van Ch. Doudelet, in de Vlaam$e
School, 1900.

ElckerlycHEveryman. De vraag naar de prioriteit opnieuw onderzocht. Fasc. 28 du
Recueilsusdit.

L'enseignement des langues vivantes. Questions de méthode. (Réimpression d'un
artide paru en 1892 dans la Revue de l'Instruction publique). La librairie néerlandaise
Gand; Boyveau et Chevillet, Paris.1902.

Op Storhove. Drama in drie bedrijven, van Björnstjerne Björnson. Uit het Noorsch
vertaald. Haarlem, de Erven F. Bohn, 1903. (Voir : Björnson's jongste drama, in Lente.
Amsterdam, 1903, nOS 23 et 24.)

ShakespeaJe te Helsingör, dans les Mélanges Paul Fredericg. Bruxelles, Lamertin.

Arne Garborg's Boerenstudenten. Naar het Nieuw"Noors (Landsmaal) bewerkt.
Baarn, Hollandia Drukkerij, 1905.

Tenuis en Media. Over de stemverhouding bij konsonanten in de Moderne Talen.
Met een aanhangsel over de fonetiese verklaring der wetten van Vemer en Grimm.
Recueil de la Faculté, fasc. 36.

ARTICLES DIVERS.

Anlllia.

Anglo Saxonica Minora, 1889H1890; New AldhelmHGlosses; Johannes de Witt's visit to
the Swan Theatre, vol. 19, etc.

Enlllische Studien.

Plusieurs comptesHrendus, entre autres de O. Jespersen, Fonetik, en systematisk
Fremstilling af h:eren om sproglyd, Notes on The merchant of Venice, The N in
nii"htingale, etc.

Modern Lanlluage Notes.

The fish and the flower as symbols in Medil:evtll Manuscripts, vol. V; Etymology of
Gospel, 1892, Monte· Caval, 1898, etc.

Academy (de Londres).

Compte rendu du New English Diet, 1902, et plusieurs petites notes.

MoyenHAlle (de Paris).

Le glossaire dit de Leyde, septembre, 1890, notes et eomptes rendus.

Modern Language Monthly.

Notes et eomptes rendus.

Taal en Letteren.

(Direction jusqu'en 1904, et à partir de 1905) e. a. Klanken en Klanksymbolen 1902;
Over Etiemologiese spelling; Over hoesten, kuchen, hikken en wat fonetiek, 1901; De
beste uitspraak in vreemde talen, 1903; Vreemdelingen; De nasaal in Pampier;
Enige gevallen van een stemloze Media in het Nederlands; Nasaalvokalen in het Neder..
lands; Taalverval of Taalontwikkeling ?; etc.
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Revue de l'lnstruction publique.

1892 : L'Enseignement des Langues modemes, Questions de Méthode; 1910: L'étyw
mologie de Ontberen; compteswrendus des ouvrages de MM. Vercoullie,Victor Henry, etc.

De Gids.

Taalwradicalisme, 1893, Taalwindividualisme, 1894.

Nederlandsche Spectatol.

Een wereldtaal, 1884; Van den 10 Esels, 1893, University Extension, etc.

Jahrbuch der Deutschen Shakespeare Gesellschaft.

Shakespeare's Tempest, éd. Wagner, 1901.

Journalof Education.

On spellingwreform, etc.

Tijdschrift van het WillemswFonds.

Over den HamIet, etc.

Museum (de Groningue).

Compteswrendus.

Vragen van den Dag.

1900 : Over spelling en verbuiging; 1909, Januari : De Vrijewlucht Museums van
Scandinavië.

Scandia. Tijdschrift voor Scandinavische Taalwen Letteren.

Direction et collaboration, notamment : Utlagi n° 2; Danelag no 6, 7; Over Scanw
dinaviese Woordmelodie n° 8, etc.

Volkskunde.

1904 : Yankee, etc.

Herrigs Archiv.

Vol. CVI, CVII, Some cases of Scandinavian Influence in English, etc.

Modern Langualle Review.

Vol. I, p. 325 : To set spell on end, etc.

GrootwNederland.

November, 1905: De taaltoestanden in Noorwegen; Maart en April, 1910: Biologie en
de studie van Taal en Letteren.

Samtiden (Kristiania).

1909, Februari: Sprollforholdene i Norlle.



240 HENRI LOGEMAN

De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland.

Notes et comptesHrendus.

Maal og Minne.

1909, :5 : Perial 0i fiale, 1911 : Norsk undvmre (umbera).

L'Art Public.

Décembre, 1909 : Les Musées en pleinHair de la Scandinavie.

GermanischHRomanische Monatschrift (Heidelberg).

1911 : Biologie und Philologie.

De Ploeg (Amsterdam).

Novembre, 1909 : Van een jeudige grijsaard. Bjärnstjeme Bjömson's Naar den ny
vin blomstrer... etc.

Onze Eeuw (Haarlem).

1912 : Björnstjeme Bjömson's Amljot Gelline.



FRANZ CUMONT
(1892)

CUMONT, Franz ..Valery..Marie, né à Alost, Ie 3 janvier 1868~

Études moyennes à r Athénée de Bruxelles (1878-1884).
Études supérieures à rUniversité de Gand (1884-1888). 
Docteur en philosophie et lettres (1887). - Candidat en
droit (1888).

Lauréat du concours des hourses de voyage, 1888-1889.
Mémoire: Sur la propagation des mystères de Mithra (1888
1889).

Études .de philologie et d'archéologie classiques aux Uni
versités de Bonn (semestre d'hiver 1888-1889), Berlin (1889
1890) et Vienne (1890).

Séjour à Athènes (hiver 1890) et à Rome (1891).
Élève de l'École des Hautes-Études de Paris (1891-1892).
Chargé de cours (10 janvier 1892), professeur extraordinaire

(août 1892), ordinaire (1896) à rUniversité de Gand. Chargé en
1892 du cours d'histoire politique de rOrient et de la Grèce;
des exercices pratiques sur rhistoire ancienne; de rencyclo
pédiè de rhistoire ancienne et de la critique historique avec
application à une période de rhistoire.

Chargé en octobre 1893 des cours de traduction cl'auteurs
grecs et d'exercices philologiques sur la langue grecque.

Déchargé en 1895 des cours d'histoire politique de la Grèce,
de traduction d'auteurs grecs et d'exercices philologiques sur
la langue grecqueet chargé du cours d'institutions politiques
de Rome (candidature et doctorat).

Chargé du cours d'histoire de la sculpture antique (1908).
Démission donnée en février 1910, acceptée Ie 5 mai 1911

avec maintien du titre de professeur honoraire.
NOmmé conservateur aux «Musées royaux du Cinquante-

t6
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naire» (1899), puis conservateur-délégué au même musée (1901).
Missions archéologiques en Asie-Mineure (1900) et en Syrie

(1907).
Chargé de faire des conférences sur rhistoire des religions

à Oxford en 1902 et en 1906 (Hihhert leetures), au Collége de
France en 1905 (Fondation Michonis), à rUniversité d'Upsal
en 1911 (Fondation Olaüs Petri), dans diverses universités
américaines (1911).

Prix Lefèvre-Deumier accordé par l'Académie des Inscrip
tions en 1908 (en partage avec M. Guimet). - Prix quinquen
nal des sciences historiques, période 1906-1910.

Membre correspondant (1895), puis ordinaire (1899) de l'Insti
tut archéologique allemand. - Membre de l'lnstitut archéolo
gique autrichien (1899). - Associé-correspondant de la Société
des Antiquaires de France (1904). - Membre correspondant
(1902), puis effectif (1909) de l'Académie Royale de Belgi
que. - Membre correspondant de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres (1904). - Membre correspondant de la
Société des Sciences de Göttingen (1910), de l'Àcadémie de
Munich (1910), de rAcadémie de Berlin (1911), de l'Académie
de Vienne (1912). - Membre d'honneurde rInstitut Arché
ologique d'Amérique (1912). .

Docteur honoris eausa des Universités d'Aberdeen en 1906
(Droit), de Bruxelles en 1909 (Philosophie), d'Oxford en 1912
(Lettres).

Décorations: Officier de la Couronne d'Italie (1904), officier
de rInstruction publique de France (1905), chevalier de rOrdre
de Léopold (1906).

PUBLICATIONS DE FRANZ CUMONT

LlVRES.

Philonis de aeternitate mundi edidit et proJegomenis instruxit Fr. Cumont. Berlin, 1391.
Textes et monuments Rgurés relatiEs aux mystères de Mithra, 2 vol., 1894~1900.

Bruxelles.
Musées royar,rx. Catalogue des sculptures et inscriptions antiques. Monuments lapi~

daires. Bruxelles, 1898.
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Les mystères de Mithra, Ie éd., Bruxelles, 1900; 2e éd., 1902; 3e éd., 1912 [traduction
allemande par M. Gehrich, Leipzig, 1903, 2e éd., 1911; traduction anglaise par M. Mae.
Cormaek, Chicago, 1903].

Catalogue des tmtiquités grecques et rOlTUlines, acquises par les musées royaux
depuis Ie Ier janvier 1900. Bruxelles, mai 1901.

Catalogus codicum astlologorum graecolUm, onze volumes parus. Bruxelles, 1898"1912
[en collaboration].

Collection RaçlUl Warocqué. Catalogue des antiquités égyptiennes, grecques et
romaines. T. I, Bruxelles, 1903, t. 11, 1904, t. lIl, 1909 [en collaboration].

Studia Pontica. Voyage d'exploration archéologique dans Ie Pont et la Petite Arménie
[en collaboration avec EUGÈNE CUMONT]. Bruxelles, 1906.

Recueil des inscriptions grecques et latines du Pont et de l'Arménie. T. 1. 1910 [en
eollaboration].

Les religions orientales dans Ie paganisme romain. Conférences faites au Collège de
Franee. Paris, 1907. 2e éd. 1909. - Traduction allemande de Gehrich. Leipzig, 1910. 
Traduction anglaise. Chicago, 1911. - Tradcction italienne de Salvatorelli, 1912.

Recherches sur Ie manichéisme. I. La cosmogonie manichéenne d'après Théodore
bar Khöni. Bruxelles, 1908. 11. Extrait de Sévère d'Antioche, 1912 en (eollaboration avec
M. KUGBNBRJ.

AstroJollY tJnd ReNgion tJmonll the Greeks tJnd Romans. NewNYork, 1912.. ....,
édition suédoise, Upsal, 1912.

ARTICLES ET TRAVAUX DIVERS.

Recueil de travaux puhliés par la Faculté de philosopltie de l' Université de Gand.

Sur l'authenticité de quelques lettresde Julien. Fase. 3, 1889.
Note sur un temple Mithriaque d'Ostie. Fase. 4, 1891.
Anecdota Bruxellensia. Chroniques byzantines du manuscrit 11376. Fase. 10, 1894.

Revue de l'Instruction puhlique en Belgique.

line correction au texte d'Eunape à propos des mystères d'Éleusis. T. XXXI, 1888.

Deux correetions au texte du Misopogon de Julien. T. XXXII, 1889.

Notes sur les Vies de,s Sophistes d'Eunape. T. XXXIV, 1891.
Les Iettres de Julien au philosophe Eustathios. T. XXXV, 1892.
Les progrès' récents de l'histoire grecque. T. XXXVI, 1893.
Note SUf un passage des actes de Saint Màri. Ibid.
Malalas et Corippe. T. XXXVII, 1894.
L'astrologue Palchos. T. XL, 1897.
L'inscription d'Abercius et son dernier exégète. T. XL, 1897.
Hypsistos. Ibid., supplément.
Notices épigraphiques. T. XLI, 1898.
Note SUf un passage de Diodore relatif à Zoroastre. T. XLIII, 1900.

L'École française d'Athènes. Ibid.
Rapport à M. Ie Ministre de l'instruction publique sur une mission archéologique en

AsiewMineure. Ibid., supplément.
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La conversion des Juifs hyzantins au IX" siècle. T. XLVI, 1903.
Un livre nouveau SUf la liturgie paYenne. T. XLVII, 1904.
Uneparabole attribuée à St~Hippolyte de Rome. T. XLVIII, 1905.
Rome et rOrient. T. XLIX, 1906.
Les universités américaines. T. LV, 1912.

Mémoires de r Académie royale de Belgigue.

l\lexandre d'Ahonotichos, un épisode de l'histoire du paganisme. T. XL, 1887.
Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de rempereur Julien· (encolla~

boration~vec M. BIDEz). T. LVII, 1898.

Bulletins de. Ia Classe des lettres de r Académie.

La date ou vivait rastrologue Julien de Laodicée, 1903 (en collaboration avec
M. STROOBANT).

Reliquiae Taurinenses, 1904.
Le gouvernement de Cappadoce sous les Flaviens, 1905.
La destruction de Nicopolis en 499 apo J.~c., 1905.
Inscriptions latines des armées de rEuphrate, 1908.
Le mysticisme astral dans rantiquité, 1909.
Une dédicace au Théos Hypsistos, 1912.

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles.

A propos du vase de Herstal. T. XIV, 1900.
Deux inscriptions grecques de Smyrne. T. XV, 1901.
Note sur une statuette de Mars UItor. T. XVI, 1902.
Pièce de bronze ornée d'un buste de Minerve découverte en Flandre. T. XXI, 1907.
Poignées de bronze décorées de bustes de Cybèle et d'Attis. T. XXII, 1908.
Fragment d'une colonne au géant trouvée à Virton. T. XXIV, 1910.

Analecta Bollandiana (Bruxelles).

Les actes de Saint Dasius. T. XVI, 1897.
Zimara dans Ie Testament des martyrs de Sébaste. T; XXIII, 1904.
Sarin dans Ie Testament des martyrs de Sébaste. T. XXV, 1906, p. 241.
Le tombeau de Saint Dasius de Durostorum. T. XXVII, 1908.

Le Musée heIge (Louvain).

Les dédicaces à Jupiter d'Héliopolis, Junon et Mercure. 1901.

Bulletin de rlnstitut archéologigue Iiégeois.

Note sur un Attis funéraire trouvé à Vervoz. T. XXIX, 1901.

Conglès de la Fédération archéologique à Liège, 1909.

Frallments de colonnes au géantdécouverts en Belgique.
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Mélanges r'redericq.

Pourquoi Ie latin fut la seule langue liturgique de I'Occident.l904.

245

Bulletins des Musées royaux du Cinquantenaire.

Une tête antique de marbre trouvée en Belgique. T. V, 1905
Tête de marbre du IVe siècle offerte par les c Amis des Musées lt. 2e série, t. 1,1908.
A propos de la statue dite c la Poétesse lt. 1912.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain).

Une inscription manichéenne de Salone. T. IX, 1908, p. 19.

Revue archéolollique de Paris.

Les dieux étemels des inscriptions latines. 1888.
Le taurobole et Ie culte d'Anahita. 1888.
Le culte de Mithra à Édesse. 1889.
Silvain dans Ie culte de Mithra. 1892.
Catalogue sommaire des monuments relatifs au culté de Mithra. 1892"1893.
Note sur une inscription de Sébaste. 1896.
Note sur une statuette de bronze découverte ,à Agrigente. 1897.
Notice sur deux bas"reliefs mithriaques. 1902.
Le dieu Orotalt d'Hérodote. 1902.
Une statuette de Bendis. 1903.
Notes sur Ie culte d'Ananis. 1905.
Le PeI'Sée d'Amisos. 1905.

Revue de philolollie (Paris).

Note sur une lettre de saint Grégoire de Nysse. T. XV, 1891.
Salluste Ie Philosophe. T. XVI, 1892.
Note sur un grand bas"relief mithriaque du Louvre et sur une pierre de Tivoli. Ibid.
Pragments inédits de Julien. Ibid.
Le roi des Satumales (en collaboration avec M. PARMENTIBR). T. XXXI. 1897.
Une dédicace à Jupiter Dolichénus. T. XXV. 1902.
TTaTp6pouÀOl Ibid.

Ubi femnn nascitur. Ibid.

Bulletin arr:héolollique du Comité des travaux historiques.

Nota sur un bas"relief de la Mésie inférieure. 1896.

Revue á histoire et de Jittérature reJillieuses (paris).

L'éternité des empereurs romains. T. I, 1896.
La propagation des mystèrl'S de Mithra. T. 11. 1897.
La taurobole et Ie culte de Bellone. T. VI, 1901.
La polémique de l'Ambrosiaster contre les paYens. T. VDI, 1903.
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L'llstrologie et la magie dans Ie paganisme romain. T. X, 1905.

Notes de mythologie mllnichéenne. T. XII, 1907.

La propagation du manichéisme dllns l'empire romain. 1909.
Fatlllisme astral et religions antiques. 1912.

Mémoires présentés par divers savants étlangers à r Académie des in!lCl iptions
et belles lettres.

La théologie solaire du paganisme romain. T. XII, 1909.

Comptes~rendus de r Académie des inscriptions et belles~lettres.

tin serment de fidélité à l'empereur Auguste. 1900.

Une inscription gréco"'8raméenne d'Asie Mineure. 1905.

Deux nouveaux milliaires du Pont. 1905.

Les mystères de Sahazius et Ie judaïsme. 1906.

Monuments syriens. 1907.
Le Natalis Invicti. 1911.

Une inscription de Madaure. 1912.

Revue nllmismatique (paris).

Une monnaie d'Aristohule d'Arménie. 4e série, t. IV, 1900,

'Revue de r histoire des religions (Paris).

Le Zeus Stratios de Mithridate. 1901.

Les cultes d'Asie Mineure dans Ie paganisme romain. 1906.

Rituel d'ahjuration des musulmans dans l'Église grecque (en collahoration). 1906.

L'aigle funéraire des Sytiens et l'apothéose des empereurs. 1910"1911.
L'origine de la formule grecque d'ahjuration imposée aux musulmans. 1911.

Revue des études grecques (Paris).

Un serment de fidélité à l'empereur Auguste. T. XIV, 1901.

Le Pontarque et l'dPXIEPEUÇ TTÓVTOU. Ihid.

La Galatie maritime de Ptolémée. T. XVI, 1'903.
Nouvelles inscriptions du Pont. T. XV, 1902, et t. XVII, 1904.

Revue des études anciennes (Bordeaux).

Note sur deux fragments épiques relatifs liUX guerres de Dioclétien. T. IV, 1902.
A propos du calendrier listrologique des Gaulois. Ihid.

Essai. d'interprétation de la stèle d'Ouchak. T. VIII, 1906.

Revue celtique.

Le dieu celtique Medros. T. XXV, 1904.

Bulletin de la Sóciété des antiquaires de France.

Une statt!ette du Musée de Timgad. 1905.
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Florilegium Melchior de VOlfÜé. 1909.

Co:mment les Grecs connurent les tables lunaires des Chaldéens.

Journal des &wants.

La religion et les philosophes en Grèce. 1908.

Annales du Musée Guimet.

Les idées du paganisme romain sur la vie future. XXXIV, 1910.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst (Trèves).

Das dritte Mithräum zu Heddernheim und seine Skulpturen. 1894.

Byzantinische Zeitschrift (Leipzig).

Note sur une inscription d'1conium. T. IV, 1895.
La date et Ie lieu de naissance d'Euthymios Zigahénos. r. XlI,l903.

Festschrift fiir Otto Hirschfeld (Berlin).

Gladiateurs et acteurs dans Ie Pont. 198:3.

Klio, Beitrlille zur alten Geschichte (Lelpzig).

La plus ancienne géographie astrologique. r. IX, 1909.

Archiv fül Relillionswissensch/Jft.

Jupiter summus exsuperantissimus. r. IX, pp. :323 ss.

Archliolollisch-epillraphische Mitteilungen aus Oesterreich (Vienne).

Revidierte und neuoogefundéne Inschriften aus Dacien. r. XIV, 1891.

Neue Funde aus Dacien und Mösien. r. XVII, 1894.

Festschrift fiir Otto Benndorf (Vienne).

Masque de Jupiter sur un aigle éployé, bronze du Musée de Bruxelles. 1898.

247

J/Jhreshefte des Brchliolollischen Instituts in Wien.

Ein neues Psephisma aus Amphipolis. r. I, 1898.
L'Ascension des ames à travers les éléments sur un cippe funéraire. r. XII, 1909.

Wiener Studien (Vienne).

Une formule gl:ecque de renonciation au judaïsme. T. XXIV, 1902, Festschtift für
E. BORMANN.

Neue JahrbiJcher fiir das Klassische Altertum.

Babylon und die Griechische Astronomie. r. XXVII, 1911.

Archäolog. Ertesitö (Budapest)

Mithras-Emlékek Magyaforszàgdn. 1893.
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Mélanges de I École française de Rome.

Les inscriptions chrétiennes de I'Asie Mineure. T. XV, 1895.

Articles dans Pauly~Wissowa,RealencycJoplidie der AltertumswissenschaFt : Aetemus
deus, Anaïtis, Archigallus, Astarte, Atargatis, Attis, Baal, Balsamem, Baltis,. Bronton,
Caelestis, Cannophorus, Cautes, Dagon, Dea Syria, Dendrophori, Dolichenus, Dusares,
El, Elagabalus, Eshmoun, Gad, Galli, Glykon, Hypsistos, etc.. - Roscher, Lexikon del
Mythologie: Mithras, Oromasdès. - Daremberg, Saglio, Pottier, Dictionnaire des
antiquités: Mithras, Pantheus, Priapus, Sabazius, Satrapa, Sol, Syria dea. - Ruggiero,
Dizionario epigrafico Attis, Cautes, Cantopates. - Hastings, Dictionary of Religion :
Anahita, Art [mithraic], Architecture [mithraic].

I Comptes~rendus et notices dans les Bulletins de I Académie, la Revue de llnstrocw
'tion publique, la Revue de philologie, la Revue archéologique (1913), les Bulletins des
Musées royaux, la Berliner PhiJologische Wochenschrilt (1891), la Deutsche Literstu1"
zeitung (1903), la Revue de r histoire des religions, etc.



L. DE LAVALLÉE POUSSIN
(1892)

DB LA VALLÉB POUSSIN, Louis..Étienne..Joseph ..Marie, né à
Liège, Ie Ir janvier' 1869.

Humanités, Collège des R. P. Jésuites de Liège (Collège
Saint-Servais).

Docteur en philosophie etlettres, Université de Liège,
juillet 1888. - Docteur en langues orientales,Université de
Louvain, juillet 1891 (thèse inédite : la doctrine du salut
dans Ie Bouddhisme postérieuJ).

Élève titulaire de !'Ecole des Hautes..Études; élève libre de
l'Université de Leyde.
Charg~ du cours de sanscrit à rUniversité de Liège (août

1891); chargé du cours de sanscrit et, en partie, du cours de
grammaire comparée du grec et du latin à rUniversité de Gand
(janvier 1892); chargé ducours entier de grammaire comparée
et drune partie des exercices philologiques sur la langue
grecque'· au doctorat (1893); professeur extraordinaire à la
Faculté de philosophie et lettres (mars 1896); autorisé à donner
une conférence de sanscrit-tibétain (1897); professeur ordi
naire (mai 1901).

Mémoire sur Ie 'Bouddhisme du Népal, couronné par r Aca
démie royale de Belgique (1896).

Correspondant de rAcadémie royale de Belgique (dasse
des lettres, section histoire) mai 1910.

Chevalier de rOrdre de Léopold (27 mars 1907). - Officier
de l'Instruction publique de France (31 mai 1906).

PUBLICATIONS DE L. DE LA VALLéE POUSSIN

I. TEXTES.

Svayambhupuranll. dixième ehapitre. Recueil de travaux publiés par la Faculté de
phiIosophie .et lettres, de rUniverslté de Gandr fase. 9.
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Pancakrama, même collection, fase. 16.
Adikarmapradlpa, dans c Bouddhisme, Études et Matériaux,..
BodhicaryavatärapanJika, neuvième chapitre, ibid.
Bodhicaryävav8.rapanjikä, edited with indices, etc. dans Bibliotheca Indica, 1903-01911.
Madhyamaka k"árikas, avec Ie commentaire de Candrakirti, dans Bibliotheca

Buddhica, complet en 1 fasc., 1903"1911.
Ny;'yahindutlkä de VinÏtadeva, texte tibétain, dans Bibliotheca Indica.
Madhyamakavat8ra, texte tibétain dans Bibliotheca Buddhica, complet en 4 fase.

1907"1911.

Mss. Cecl1 BendalI, Journal Royal Asiatic Society, 1901.
Documents sanscrits de la seconde mission Stein, ibid., 191();'1912.

11. MÉMOIRBS D'HISTOIRB ET DE LITTÉRATURE BOUDDHIQUES.

Bouddhisme, études et matériaux. Bruxelles et Londres, 1891. 417pp. 4°.
Bouddhisme, opinions sur l"histoire de la dogmatique. Paris, 1909. 420 ppr oct.
Introduction à la pratigue des futurs Bouddhas, poème de Çäntideva, trad. du

sanscrit. Paris, 1907. 144 pp. oct.
Bouddhisme et Evangiles canonigues. Revue biblique, 1906.
L'histoire des religions de á Inde et r Apo/ogétigue. Revue des Sc. Phil... ThéoI.,1912.
Bouddhisme et Religions de I'Inde, dans Christus, pp; 220"298, et à part. Paris, 1912
Madhyamakavaiára, traduit du tibétain. Muséon, 1901, 1910, 1911.
Traité en vingt vers de Maitreya, avec Ie commentaire de Vasubandhu, traduit du

tibétain. Muséon, 1912.
Essai d'identiRcation des stances de I' Udänavarga. Journal Asiatique, 1912-
Études de dogmatigue houddhique, dans J.As., J.R.A.S" Muséon. Négation de l'Ame

et doctrine de l"acte, 1902; Nouvelles recherches sur la doctrine de l'acte, 1903; Les
cent dharmas, 1905; The three bodies of a Buddha, '1906, etc.

Bouddhisme d'après les sources hr8hmanigues, traduit du Sarvadarçanasamgraha
(Bauddhasiddhänta); SawasiddMntasamgraha. Muséon, 1904.

Encyclopredia of Religion and Ethics, articles Ages of the World, Adihuádha,
Avalokiteçvara, Cosmology, Bodhisattva, etc.

Divers: Bouddhisme, Notes et Bibliographie,4 art. dans Muséon; Buddhist Wheel
of life from a new souree; Four classes of Buddhist Tantras, Buddhist sûtrasquoted by
Brahmin Il.uthors; Vidyadhll.rapitaka, Äuthority of the Buddhist Agll.mas, etc••, dans
J.R.A.S.; Une pratique des Tll.ntras, Congrès Orientalistes Paris; Deux notes sur Ie
Pratltyasamutpiida, Congrès d'Alger; Faith in Buddhism, Congrès d'Oxford; Contes
Bouddhigues, Revue d'hist, des religions.

111 DIVERS.

Impuretés et purifications dans rInde Antigue. Bruxelles, 18M.
Le Védisme. Paris, 1909.
Le Brahmanisme. Paris, 1910.
Religions de rInde. Paris, 1911 (dans Bricout, Ou en est l'histoire dt'>s religions)'
Collaboration au Muséon; Musée helge;' Bulletin hihl. du Musée helge; Mouvement

Socio/ogigue; Revue d'histoire et de Iittélature r,eligieuses; Revue de I'histoire'des
religions;J. ofthe Buddhist Text Society; Revueplatigue d'Apoloptigue; Btudes;
Anthropos, etc.



LÉON PREUOrHOMME
(1893)

PREUD'HOMMEr Léon1' né à Petigny, Ie 10 avril 1861, a fait
ses études moyennes en partie sous des maîtres privés, en
partie au Petit-Séminaire de Bastogne; a suivi les cours de
la candidature et du doctorat en philosophie et lettres à rUni
versité de Gand; a été proclamé docteur en philosophie et
lettres en juillet 1885.

Professeur au Collège communal de Tirlemont de 1885 à
1887, à r Athénée royal de Charleroi de 1887 à 1890, à
r Athénée royal de Gand depuis 1890; chargé de faire dans
la Faculté de philosophie et lettres de rUniversité de Gand
Ie cours d'exercices philologiques sur la langue latine et
sur la langue grecque (candidature), par arrêté royal du
20 octobre 1893.

Distinctions scientifiques : Édition annotée de Cicéron, de
imperio Cn. Pompel~ couronnée par la Société pour Ie progrès
des études philologiques et historiques, dans la séance du
8 avril 1893.

Réponse à la question: Préparer une édition critique des
o Vies des douze Césars n par Suétone (Prix Joseph Gantrelle),
couronnée par r Académie royale de Belgique, dans la séance
du 5 mai 1897.

Chevalier de rOrdre de Léopold (1912).

PUBLICATIONS DE LÉON PREUD'HOMME

M. TulJi Ciceronis de imperio Cn. Pompei l1d Quirites orl1tio. Texte revu et annoté.
Gmd, H. Engelcke, 1893.

Trois études sur l'histoire du texte de Suétone de'vitl1 Cresl1rum. Bulletins de rAcadémie
royale de Belgique. 1902, pp. 299 à 328; ibid., pp. 544 à 551; Mémoires couronnés et autres
Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique, in~8, 1904, pp. 1 ti 96.

Notes sur Suétone, dans Mélanges Pl1ul Fredericq, pp. 43 à 49. Bruxelles,
H. Lamertïn. 1904.
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C. Suetoni Tlanquilli de vita Ca!!sarum libri VIII, lecensuit Leo Preudhomme.
Groningre, in redibus J. B. Wolters, MCMVI.

Collaboration au Thesaurus lingua!! latina!!.



J. BIDEZ
(1895)

BIDBZ, Joseph, né à Frameries, Ie 9avril 1867, a fait ses
études moyennes à Bonne-Espérance lez-Binche, et ses études
supérieures à rUniversité de Liège.

Docteur en philosophie et lettres Ie 9 octoqre 1888; docteur
endroit Ie 25 février 1891; docteur spécial en philologie c1as
sique de rUniversité de Gand, Ie 13 novembre 1894 (sujet de
la dissertation : la Biographie d'Empédocle); a fait un séjour
à rUniversité de Berlin ; a été chargé par un arrêté royal du
19 février 1895 de faire, dans la Faculté de philosophie et
lettres de rUniversité de Gand, Ie cours de traduction à livre
ouvert d'un texte grec et d'explication d'un auteur grec (candi
dature) et les cours de traduction à livre ouvert d'un texte
grec et d'explication approfondie d'auteurs grecs, d'histoire
de la littérature grecque, et d'exercices philologiques sur la
langue grecque .(partim) au doctorat; nommé. professeur
extraordinaire Ie 3 octobre 1902, et professeur ordinaire Ie
7 octobre 1907. -

A obtenu de r Académie royale de Belgique Ie prix Gantrelle
pour la VUe période (Mémoire sur les doctrines des Chaldéens
et lïnfluence de celles-ci sur r antiquité gréco-romaine) et
pour la VIUe période (Recueil critique des fragments philoso
phiques de Porphyre Ie néo-platonicien). -

Nommé chevalier de rOrdre de Léopold Ie 22 mai 1912.

PUBLICATIONS DE J. BIDEZ

Fous ou crimineIs. Revue de Belgique, 15 avril 1889.
La BiogJaphie d' Bmpédocle. Recueil de travaux publiés par la Faculté, etc., fasc.12.

Gand, Engelcke, 1894.
Observations sur guelgues frallments d'Empédocle et de Parménide. Archiv für

Geschichte der Philosophie, Bd. IX, fase. 2 et 3.

•
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Une copie de Ja chronique de Georges. Je Moine. Byzantinische Zeitschrift, 1898,.
p.285.

Les découvertes récentes de Papyrus. Bibliographe moderne, 1899, nOS 4~5.

Description d'un manuscrit hagiographique grec palimpseste. Bulletins de l'Aca
démie royale de Belgique, dasse des lettres, 1900, n° 7.

Deux vies grecques inédites de Paui de Thèhes, publiées avec une introduction,
Recueil de travaux etc., fasc. 25. Gand, Vuylsteke, 1900.

M. de WiJamowitz~MöJJendorffet Ja question du grec. Revue de l'lnstruction publique
en Belgique, 1901, nol.

Un passage de Julien. Ibid., n° 3.
Ad oracuJa chaJdaica. Revue de Philologie, avril 1902.
Sur diverses citations, et notamment sur trois passages de Malajas, etc. Byzantinische

Zeitschrift, 1902, pp. 388 et suiv.
Un faux dieu des oracles chaldaJques. 'Revue de Philologie, janvier, 1903.
Fragments nouveaux de Sotérichos. Ibid.
Bérose et Ja grànde année. Dans Mélanges Paul Fredericq, Bruxelles, 1904, p. 9

et suiv.
Notes sur les lettres de fempereur Julien. Bulletins de l'Académie royale de

Belgique, dasse des lettres, 1904, n° 8.
Kpóvou ou 'HA{ou daTi)p? Revue de Philologie,· octobre 1905.
PselJus et Je commentaire du Timée dè Proclus. Ibid.
Ragmants d'un phiJosophe ou áun rhéteur grec inconnu. Ibid., juillet 1906.
La tradition manuscrite de Sozomène et Ja tripartite de Théodore Ie Lectear, Texte und

Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Bd XXXII, Heft 21>, Leipzig,
Hinrichs, 1908.

En collaboration avec M. F. CUMONT: Recherches sur la tradition manuscrite des
Jettres de r empereur Julien. Mémoires publiés par l'Académie royale de Belgique,
1898, t. LVII.

En collaboration avec M. L. PARMENTlBR: Notes sur queJques manuscrits de Patmos.
Revue de philologie, avril~juin 1896.

De Ja place de Nicéphore CaJlistos Xanthopoulos dans Ja trlldition manuscrite
d'Evagrius. Revue de l'lnstruction publique en Belgique, 1897, n° 3.

La tradition manuscrite de la vie de S. Théodose par Théodore, etc. Byzantinische
Zeitschrift, 1897, p. 357 et suiv.

Un séjour à Patmos. Gand, Engelcke.
The ecclesiasticaJ history of Evagrius, with the scholia. Londres, Methuen, 1898.
Collaboration à Ia Revue critique á histoire et de littérature et à la Revue de

r lnstruction publigue en Be/gigue.



ALPHONSE ROERSCH
(1895)

ROBRSCH, Alphonse-Louis, né à Liège, Ie 3 novembre 1870.
Études moyennes: Athénée royal de Liège.
Études supérieures : Université de Liège. - Docteur en

philosophie et lettres, 3 juillet 1891. - Candidat en droit,
10 octobre 1892.

Premier en philologie classique au Concours universitaire
de 1891-1892. Sujetdu mémoire : Histdire de la Constitution
d'Athènes.

Études à Paris, en 1892-1893, au Collège de France, à la
Faculté des lettres et à l'École pratique des flautes-Études
(diplöme d

r
élève titulaire de rÉcole pratique des Hautes-Étu

des, section des seiences philologiques et historiques, 14 no
vembre 1893). Études à Berlin, en 1893-1894, à la Faculté
de philosophie et à r« Institut für Altertumskunde ». - Séjour
en Grèce en 1902.

Nommé chargé de cours à rUniversité de Gand, par arrêté
royal du 19 février 1895; professeur ordinaire, par arrêté
royal du 7 octobre 1907.

Attrihutions. Chargé successivement des cours ei-après :
Histoire politique de r Antiquité, 1e partie : histoire grecque
(19 février 1895). - Antiquités grecques (19 février 1895). 
Épigraphie grecque (19 février 1895). - Histoire politique de
de rAntiquité, 2e partie : histoire romaine (30 novembre
1911). - Exereices historiques, en partage (31 janvier 1912). 
Critique historique et application à une période de l'histoire
(31 janvier 1912).

Lauréat de rAcadémie royale de Belgique. Prix de Stassart,
VlIIe période (en partage avec M. Victor Chauvin).

Chevalier de la Légion drHonneurl' 22 septembre 1911 (à la
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suite de r exposition d'art ancien L'Art beIge au XVIIe
siècle). - Chevalier de rOrdre de LéopoIdr 22 mai 1912.

PUBLICATIONS D'ALPHONSE ROERSCH

Correspondance inédite de Loreus, abbé d'Eversham, publiée avec Wle introduction
et des notes. Gand, A. Siffer, 1898. InM8°.

L. Roersch et P. Thomas, Éléments de Grammaire grecque. 3- édition revue et
corrigée par P. THOMAS et ALPH. ROBRSCH. Gand, VV- H. Engekke, 1899. In~o.

Étude sur la viè et les travaux de Nicolas Clénard. Mémoire couronné par l'Aeadémie
royale de Belgique. Bruxelles, Hayez, 1900. InM8°. En collahoration avec M. VICTOR
CHAUVIN, professeur à. rUniversité' de Liège.

Chr. Ischyrius, Homulus. Texte latin publié avec une introduction et des notes. GandM
Ànvers, Librairie riéerlandaise, 1903. InM8°.

Fêtes du 75e anniversaire de r Indépendance nationale. Comité de la Flandre
Orientale, Adresse au Roi. Gand, Vanderpoorten, 1905. Brochure inMfolio.

La fonction économique du port de Délos. Les Ports et leur fonction économique.
Bruxelles, 1907, t. U, pp. 27M54. InM8°.

Le port de Pouzzoles dans rantiquité. Les Ports et leur fonction économique.
Bruxelles, 1909. t. IV, pp. 123M143. InM8°.

La philologie classique en Belgique de 1817 à 1905. Le Mouvement scientifique
en Belgique. Bruxelles, Schepens,1907, t. U, pp. 185M207. Àvec nombreuses illustrations •
InM 4°. .

Catalogue de r Exposition á art ancien : L'art beige au XVIIe siècle. Documents
littéraires et scientifiques, pp. 336M349. - Sciences et lettres, pp. 362 et suiv. Bruxelles,
Van Oest, 1910. InM8°.

L'Hum8.nisme beige à r époque de la Renaissance. Études et portraitso Bruxelles.
G, Van Oest, 1910. In"8°.

Les sciences et les lettres au XVIIe siècle. Trésor de rart beIge au XVII- siècle.
Bruxelles, Van Oest, 1912, t. 11, pp. 259"212. Àvec qua,tre planches. In"folio.

ARTICLBS BT TRAVAUX DIVERS.

Archiv Rir das Studium der neueren Sprachen (Brunswick).

Elckerlyc - Everyman - Homulus - Hekastus. Band 113. Heft 1M2.

Bibliotheca Belgica.

Bibliographie générale des Pays"Bas publiée sous la direction de F. VAN DER
HAEGHEN et R. VAN DEN BERGHE avec la collaboration de V. VAN DER HAEGHEN et
ÀLPHONSE ROERSCH. Gand, C. Vyt. - Collaboration aux fascicules 153 et suivants de
la 2e série. Principales notices : S. Ogier,J. Papa,P. de Ponte, F.Piroulle, Erycius
Puteanus, Robert Gaguin, J. Despauterius.

Bibliothèque de r École pratique des HautesMÉtudes de Pari~.

Collaboration au l02e fascicule. Plauti Àmphitruo edidit L. Havet cum discipuli~

Paris, Champion, 1895. InM 8°.
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"Biographie Nationale puhliée par r Académie royale de Belgique.

Notices: Macropedius, Georges. - Malapert, Charles. - de Marbays, Gérard.
Marinus, Jacques. - Massaeus, Chrétien. - Mattard, Pierre. - Mayerius, Jean.
Mayus, Jacques. - Meganck, Pierre. - Milon d'E1non. - Modius, François. - Moschus,
François. - Murm~llius, Johannes. - Musenus, Josse. -

Nanninck, Pierre. - Nicolas de Mamer. 
Ogier, Simon. -
Pallantia, Anna. - Paludanus, de Cassel. - Paludanus, de Toumai. - Pantin,

Guillaume. -Pantin, Pierre. - Papa, Jacques. - Papeus, Petrus. - Pelgrgm, Simon.
- Periander, Gilles. - Philenus, Henri. - Philicinus, Pierre. - Pighius, Étienne. 
Pileus, Louis. - Pirouël, Frédéric. - Piroulle, François. - Plateanus, Pierre. - Plateau,
Louis. - van de' Poele, Robert. - Pontanus, Liévin. - Pontanus, Petrus. - Potmans,
Pau!. - Puteanus, Erycius. - Putschius, Elie. -

Quercentius, Robert. -
de Raedt, Nicolas. - Ransonnet, S.MM.MF. - van Ravesteyn, Josse. - de Rees, G.MF. 

Rescius, Rutger. - Reymarius, Augustin. - van RoeI, Conrad. - Roger, Jacques. 
Rotarius, Jacques, de Bochout. - Rotarius, Jacques, de Liège. - de Rouiers, Adrien. 
Roulez, Joseph, - Royen, Gilles. - de Rycke, Guillaume.-

•
Bulletin de la Soclëté des Antiquaires de Morinie (SaintMOmer).

La Bibliothèque de François Modius et de Richard de Pan, 192e livraison, 1900.

Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand.

Correspondance inédite du chartreux Laevinus Ammonius, 1901.

Correspondance de Nicolas Olahus, 1904.
Rapports sur les travaux de la Société pendant les années 1905 et 1907.
Le nom du grammairien Despauterius, 1912.

Bulletin de la Société fiégeoise de Bihliographie (Liège),

Liste par ordre méthodique des publications de Louis Roersch, 1892. Reproduite
dans I'Annuaire de I'Académie royale de Belgique, 1893.

Une description de la ville de Liège au XVle siècle, 1892.

Bulletin, de la Société pour Ie progrès des Études philologiques et historiques (Bruxelles)

Le Polyphème d'Érasme, 1910.

Gand XXe siècle (Gand).

Ferdinand van der Haeghen et les Amis de la Bibliothèque, 1910.

Le magasin littéraire et scientiRque (Gand).

Nos hellénistes flamands au XVle siècle, 1895,
Les inscriptions de la Grèce ancienne, 1896.

Mélanges Émile Picot.

SoixanteMsix lettres inédites d'Érasme.

17
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Mélanges Godefroid Kurth.

De Gand à Rome en 1624. T. U, pp. 239M250.

Le Musée Iklge. Revue de philologie· classigue (Louvain).

Étude sur Philochore. Trois artic1es, 1896.
Détails sur la vie d'Ischyrius, 1899.
Bacchylides et les poètes néoMlatins, 1899.
Ou naquit JanusMMeHerus Palmerius, 1901.
Bulletin d'épigraphie et d'institutions grecques. Six artic1es. 1899 et années suivan

tes. En collaboration avec MM. les Professeurs H. FRANCOTTB et J. S~NCIB.

tine lettre inédite de Nicolas Clénard, 1902. En collaboration avec M. Ie Professeur
V. CHAUVIN.

L'Asklepieion de Kos. Bulletin, 1904.
Les fouilles de Troie. Bulletin, 1905.
Notice sur J.HM.HE. Feys. Bulletin, 1906.
Particularités concernant Modins. 1908.
La vie universitaire au XVle sièc1e à Louvain. Bulletin, 1908.
Prospectus du XVle siècle. Bulletin, 1911.

Lipsiana, 1912.

Revue des BioiIothèques (Paris).

J. Badius Ascensius Gandensis, 1909.
Lettres adressées à l'imprimeur Barthélemy De Grave de Louvain. 1912.

Revue des Études rabelaisiennes (Paris).

Le Collège de Montaigu et les cuistres, 1910.

Revue de philologie, de littérature et á histoire anciennes (Paris).

Revues des revues de philologie c1assique. Neuf articles, 1904w1912.

Revue des questions scienti6ques (Louvain).

Le port de Délos, 1907.
Le port de Pouzzoles, 1909.

Revue Générale (Bruxelles).

Les fouilles de Priène, 1900.
L'industrie dans la Grèce ancienne, 1902.
Les fouilles de Knossos, 1903.
Les humanistes belges de la Renaissance, 1906.
tin bon ouvrier de la Renaissanc;e. Resciu$r 1906.
Les aventures d'un gentilhomme flamand. François de Maulde, 1907.
Comment on devient Bouddha, 1903.
Autour d'Érasme et de Rabelais, 1909.
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Le mouvement scientifique en Belgique, 1909.
Les voyages du cardinal d'Aragon, 1909.
Le Polyphème d'Érasme, 1910.

111. COMPTES RENDUS.

Collaboration aux revues suivantes : Archives Belges (Liège). - Bulletin bihlio
graphique et pédagogique du Musée BeIge (Louvain). - Revue bibIioglaphique beIge
(Bruxelles). - Revue Critique (Paris). - Revue Générale (Bruxelles). - Revue
d'histoire ecclésiastique (Louvain). - Revue des Blhliothèques (Paris). - Zeitschrift fiJr
vergleichende Litteraturgeschichte (Berlin).

-
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WILLEM· DE VREESE
(1895)

DE VREESE, Willem-Lodewijk, né à Gand, Ie 18 janvier 1869.
Elève de r école communale n° 1 de Gand, d'ou il sortit

« primus}) (médaille) en 1881; suivit les cours de rAcadémie
de dessin en 1880 et 1881, ou il remporta Ie Ir prix (médaille)
dans la dasse de figure antique. ..,

Fit ses études moyennes à r Athénée toyal de Gand. Lau..
réat au concours général, pour Ie néerlandais, en 1887.

Inscrit comme élève aux sections normales flamandes en
1887; passa avec ces sections à rUniversité de Gand; pro"
damé docteur en philosophie et lettres, avec grande distinc..
tion (1), Ie 12 juillet 1891, après défense d'une thèse, intitulée
Boendale-studiën.

Nommé, trois mois plus t6t, Ie 15 avril 1891, rédacteur du
Grand Dictionnaire Néerlandais (Woordenboek der Neder..
landsche Taal) du Prof. M. de Vries à Leyde (Hollande).

Parti pour Leyde Ie 31 août 1891, il y suivit encore pendant
deux ans les cours de MM. de Vries, Verdam, Cosijn, Fruin

et Kern.
Chargé de faire à rUniversité de Gand, Ie 30 septembre

1895, en remplacement de M. J. Micheels, les cours d'explica..
tion d'auteurs flamands modernes, et traduction à livre
ouvert; en outre Ie 30 septembre 1896, Ie cours d'explication
approfondie d'auteurs flamands du moyen äge.

Chargé de faire Ie cours de langue flamande à rÉcole de
Commerce annexée à rUniversité, Ie 22 janvier 1907; déchargé
de ce cours Ie 30 novembre 1911.

Professeur ordinaire Ie 30 mai 1911; Bibliothécaire en chef

(1) Cest à tort qu'U est dit, dans la Revue de r InstJUction ~ublique, t, 47 (1904),

p. 283 c avec distinction. :t
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de I'Université Ie 29 septembre 1911. Conservateur des biblio
thèques des séminaires de la Faculté de philosophie et Iettres
depuis 1907.

Couronné trois fois par rAcadémie royale flamande :
1893. Klankleer van de taal van Jan van Ruushroec.
1894. Werkwoorden door samenstellende afleiding gevormd
1894. Gallicismen in het Zuidnederlandsch.
Nommé membre correspondant de l'Académie royale fla

mande Ie 17 juin 1896; membre effectif Ie 16 juillet 1902;
vice-directeur de cette compagnie en 1908, directeur en 1909.

Membre de la Société de littérature néerlandaise à Leyde,
du Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen à Middelburg,
membre honoraire de la Société d'Émulation de Bruges, etc.

Chevalier de rOrdre de Léopold, 14 novembre 1908.

PUBLICATIONS DEWILLEM DE VREESE

1886. W.wJ.wA. Jonckbloet (1817w1885).Het Volksbelang, AprilwMei1886 (4 feuilletons).
1887. MuItatuli (1820w1887). Ter nagedachtenis. - Hou ende Trou. Letterkundig

Bijblad van het Volksbelang van 6 Maart 1887.
1890. Matthijs de Vries. 1'fàar aanleiding van zija veertigjarige ambtsvervulling.

Almanak van het T. S. G. 't Zal wel Gaan, 1890, blz. 119w160.
1890. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl. X, afl. 10, bewerkt door Dr A.

KLUYVBR.. Volksbelang, 20 Sept. 1890.
1890w1891. Zuidnederlandsche Taalwen Letterkundige Wetenschap. Nederlandsch

Museum, 1890, I, blz. 53w80; 285w320; Il, 5w49; 73wl06; 333w364; 1891, I, 10~w123; 212w230;
329~349.

1891. Boekbeoordeeling,van: F.wA. STOETT, Beknopte Middelnederlandsche Spraakw
leer. Etymologie. Nederlandsch Museum, 1891, I, blz. 64w66.

1891. Boekbeoordeeling van:· Karel ende Elegast. Opnieuw uitgegeven door Dr E.wT.
KWPER. Amsterdam, 1891. Nederlandsch Museum, 1891, Il, blz. 181 M 188.

1891. Boekbeoordeeling van: FRANS VANDEN WEGHE, De Plaats van AalbIecht Rodenw
bach in de West- Vlaamsche Taalwen Letterbeweging, 1890. Nederlandsch Museum,
1891, I, blz. 184~190.

1891. Neder,andsche drukken van den Sidrac. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal~ en
Letterkunde, 1891, blz. 33-39.

1891. Leven van Sinte Amand. Ibid., blz. 158w159.
1891. Het Woordenboek der Nederlandsche TaaI.Volksbelang, 1891, n° 8 (21 Feb. 1891).
1891. Den Blyden Uytvaert del. Philosophie, gehoriden in het convent... tot Ghendt,

op den 14 Mey 1686. Almanak van het T. S. G. 't Zal wel Gaan, voor 1891, blz. 162~176.

1891. Jozef Vercoullie. Ibid., bl.z. 103~108.
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1891. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dl. X, afl. 12 (samen met Ot A. KLUTVBR

en Or e."e. UHLENBECK). Leiden, November 1891, gr. in"80 •

1892. Middelnederlandsche Fragmenten. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal" en
Letterkunde, 1892, blz. 63"71.

1892. Een nieuw fragment van Valentyn en Nameloos. Ibid., blz. 14()"162.

1892. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dl. X, afl. 13 (alsDoven). Leiden, April
1892.

1892. Aan de Redactie van de Nederlandsche Dicht" en Kunsthalle. Nederlandsche
Dicht" en Kunsthalle, 14" jaargang (1891"1892), blz. 561"576.

1892. Matthias de Vries. In M~moriam. Volksbelang, 1892, n° 34; ook overgenomen in
Nederlandsch Museum, 1892, I, blz. 257"262.

1892. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dl. X, afl. 14 (samen met Or A. KLuy vnl.
Leiden, November 1892.

1893. C. Huygens. Nieuwe uitgave van zijne gedichten door Or J. A. WORP. Nedef"
landsch Museum, 1893, II, blz. 106"120; 152"162.

1893. Houwaert's Plagiaat. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal" en Letterkunde, 1893,
blz. 206"222.

1893. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Dl. X, afl. 15 (als boven). Leiden, Nov.
1893.

1893. Ovel de handschriften van den Dietschen Doctrinael en van den Wapene
Martyn. Het Belfort, 1893, II, blz. 218"219.

1893. Sec(k), sick. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal.. en Letterkunde. 1893,
blz. 289..299.

1893. Karel Stallaert. In Memoriam. Leidsche Dagblad, 5 December 1893.
1894. Kleine Tekstverbeteringen. Rinclus 988; Vergi502; Vergi"Fr. 12; Ruusbroec

1.47; 1,72; 1,90; 1,126; 1,127; Troyen 4779. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal" en
Letterkunde. 1894, blz. 73w76.

1894. Jacques van Maerlant. Biographie Nationale, t. XIII, col. 64"119.

1894. Boendale'sSterlJaar. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal" en Letterkunde. 1894,
blz. 157.

1894. Nieuwe MiddelnedeJlandsche Fragmenten. I. Een ghenoechlfike historie van
Gaver Capeel; II. Fragmenten eener volksuitgave van den roman van Jonathas en
RoseBere. Ibid., blz. 235"255.

1894. Collatie van Maerlant's Kerken Clage. Ibid., blz. 256.

1894. Middelnederlandsche Geneeskundige Recepten en Tractaten, Zegeningen en
Tooverformules. Uitgegeven door Or WILLEM DE VREESE. l e aflevering. Gent, A. Siffer,
1894. 142 blz. gr. in"8°.

1894. Boekaankondiging: MATTHIJS DE VRIES. Verspreide taalkundige Opstellen.
Volksbelang, 1894, n° 45.

1894. Sint Augustfins Regule in Dietsehe. Met een fragment der Bediedenesse, uitge-o
geven door Or WILLBM DE VREESE. Het Belfort, 1894, II, blz. 5..15, ga..116, 165"173.

1894. Taalpolitie. Het Belfort, 1894, II, b~z. 335"337.

1894. Woordenboek der Nederlandsche Taaf. Deel XI, afl. 1. Leiden, October 1894.

1895. Sp. II', 22, 80. Tekstcritiek. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal.. en Letterkunde,
1895, blz. 7.



WILLEM DE VREESE 263

1894. NieuWe Middelnederland...che Fragmenten. m. Fragment van eene zestiendeeuw
sche uitgave van het Volksboek van den Ridder metter zwane. Ibid., blz. 38-52.

1894. Ledikant. Ibid., blz. 93.
1894. Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten. IV. Fragment van eene beriJmde

geschiedenis van Barlaam en Josaphat? Ibid., blz. 168-172.
1894. Dit sijn de X gheboden ons Heeren. Ibid., blz. 181.
1894. Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten. V. Middelnederlandsche minne-

dichten. Ibid., blz. 260-264.
1894. Gewezen. Ibid., blz. 287-289.
1894. Non fortse. Ibid., blz. 290-292.
1894. Boekbeoordeeling van: H. JELLINGHAUS, Die niederliindischen Volksmundarten.

Nach den Aufzeichnungen der Niederliinder. Leipzig, 1892. Nederlandsch Museum,
40e deel, 1894-1895, blz. 152-163.

1894. Martin van Torhout. Biographie Nationale, t. xm, col. 896-897.
1894. Een spel van sinne van Charon de helsche schippere (1551). Uitgegeven door

Or W.-L. DE VREESE. Antwerpen, L. de la Montagne, 1895, 57 blz. in-8a•

1894. Taalpolitie. Het Belfort, 1895, I, blz. 203-208.
1894. Nederlandsche Volksboeken. Museum, Maandblad voor Philologie en Geschie

denis, m, (1895), blz. 184-186.
1895-1896. Bijdragen tot de kennis van het leven en de werken van Jan van Ruus

broec, uitgegeven en toegelicht door Or W.-L. DE VREESE. Gent, A. Siffer, 1896.77 blz.
in-8a, overgedrukt uit Het Belfort, 1895, n, blz. 5-20, 102-113, 169-181, en 1896, I,
blz. 37-67, 95-101, 188-196.

1896. Bene nieuwe geschiedenis der Fransche Letterkunde.Volksbelang,25en April 1896,
n° 17.

1896. Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten. VI. Fragment van eene berijmde
Romeinsche geschiedenis. vno Fragment van eene uitgave van het Volksboek van Floris
ende BlanceBoer uit het begin der 16e eeuw. VIII. Twee .nieuwe Malegijsfralfmenten.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 1896, blz. 73-78; 277-307.

1896. Nog de borstplaten der Gentsche Stadsmuziekanten. Het Belfort, 1896, J,
blz. 222,,223.

1896. Van der Schueren's Teuthonista, opnieuw uitgegeven. Ibid., blz. 395-402.
1896. Boekbeoordeeling van : Friedrich Ludwig Stamm's UIBlas. Neunte AuB. PadeT'<

born, 1896, Ibid., II, blz. 72-73.
1896. De achttiende October 18g(j in de Koninklijke Vlaamsche Academie. Ibid.,

blz. 292-296.
1896. De Koninklijke Vlaamsche Academie en de liberale partij. Ibid., blz. 301-313;

verg. blz. 391-392.
1896. Woordenboek der Nederlandsche TIlaI. DI. Xl,2e aflevering. Leiden, Aug. 1896.
1896. Een spel van Sinne van Charon, de helsche schippere (1551). Uitgegeven' en

toegelicht door Or W.-L. DE VRllESE. Tweede druk. Antwerpen, L.. de la Montagne.
1896, 68 blz., in-8a•

1897. Verslag over de prijsvraag: De vormen van het werkwoord in hetOudfriesch.
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1897, blz. 216-218.

1897. Verslag over de prijsvraag: Verouderde woorden bij KiJjaBn. Ibid., blz. 228-255.
1897. Gabriel Meuriel. BioFaphie Nationale, t. XIV, col. 7()()"763.
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1896. Vondeliana. J. van Lennep's uitgave, '" herzien en bijgewerkt" door J.-W.
UNGER. Dietsche Warande, 1896, blz. 629-635; 1897, 603·643.

1898. Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten. IX. Drie nieuwe fragmenten van
dan Spieghel Historiael. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal· en Letterkunde, 1898,
blz. 200·222.

1898. Over de oude woordenboeken onzer taal. Verslagen en Medeelingen der Konink
lijke Vlaamsche Academie, 1898, blz. 97·103.

1898. Verslag over de prijsvraag : Bene taalkundige studie over het middelnedel'"
landsch proza. Ibid., blz. 159·173.

1898. Over Coinelis Bveraert. Ibid., blz. 432·441.
1898. Verslag over den Driejaarlijkschen prijskamp voor Nederlandsche Tooneel

letterkunde (X/Ve tijdvak). Staatsblad, 1898, blz. 3076·3078; overgenomen in de Ver
slagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1898, blz. 386-403.

1898. Boekbeoordeeling van: E. DISCAILLES; Charles Rogier (1800·1885) d'après des
documents inédits. Bruxelles, J. Lebègue et Cie, 1892-1895, 4 vol. Museum, maandblad
voor philologie en geschiedenis,6e jaargang, Augustus-September, 1898.

1898. Van Swighen. Bene collatie van Jan Brinckerinck. Het Belfort,1898, I, blz. 230·235.

1898. Boekbeoordeeling van: Het leemen Wagenije. Indisch tooneelspel uit sanskrit ,en'
prakrit in het Nederlandsch vertaald door J. H.Vogel. Amsterdam, 1897. Ibid., blz. 276-277.

1899. De Spelen van Cornelis Bveraert. Het Belfort, 1899, I, blz. 67-71.
1899. Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ibid., blz. 76·77.
1899. Ben nieuwe leerstoel te Amsterdam. Ibid., blz. 86·87.
1899. Hoe zou een "'école payante". in het Nederlandsch welheeten? Ibid., blz. 150·151.
1899. Nog eens'" Betalende school".. Ibid., blz. 361·367.
1899. Boekbeoordeeling van: Veelderhande Geneuchlijcke Dichten, Tafelspelen ende

Refereynen. Opnieuw uitgegeven vanwege de Maatschappij der Ned~rlandsche Letter
kunde te Leiden. Leiden, 1899. Ibid., 11, blz. 380-381.

1899. Boekbeoordaeling van: Opstellen over Spelling en Verbuiginlf, door I;>r R.·A.
KOLLEWYN. Amsterdam, 1899. Ibid., blz. 381.

1899. Gallicismen in het ZrIidnederlandsch. Proeve van Taalzuivering, door de Konink'"
lijke Vlaamsche Academie met goud bekroond. Gent, A. SHfer, 1899. LXVIII-662 blz.
gr. in-8°.

1900. Taalzuiveraar's Borstwering. Gent, A. Siffer. 260 blz. in·8°.
1900. De Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken. ,Eerste stuk. Gent, A. Siffer.

458 blz. gr. in·8°.
1900. Ovel Middelnederlandsche Handschriftkunde in verband met rMl· en Lettel'"

J..unde. Voordracht uitgesproken op het tweede Nederlandsch Philologencongres, gehou
den te Leiden. Taal en Letteren, 1900, blz. 337·348.

1900. Vers1ag over: L. Willems, Over de uitgaven van 1626en 1638 der SinnebeekJlm
van Zevecote. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1900,
blz. 217·218.

1900. Velslag over het tweede Nèderlandsch Philologen Congres. Ibid., blz. 497-505.

1900. Verslag over: DrA.·l.·J. en M. G.·E.-A. VAN DE VÈLDE,Liber aggregationis seu
liber secretorum de virtutibus herbarum, lapidum et ánJfnalium, met Nederlandsohe
vertaling vermoedelijk in 1551 te Leiden gedrukt. Ibid., blz. 535·545.

1900. Philippe Numan. Biographie Nationale, t. XVI, col. 1·11.
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1901. Levensbericht van Th. J. J. Arnold. Gent, A. Siffer, 1901, 108 blz. inwB°.
1901. Verslag over de prijsvraag: Handboek voor de Germaansche Goden- en Hel

denleer. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1901, I,
blz. 363-406.

1901. Verslag over het werk: Dr A.-J.-J. VAN DE VELDE, Repertorium van de
geschriften over de voedingsmiddelen gedUlende het jaar 1900 verschenen. Ibid., 11,
blz. 20-21.

1901. Nieuwe Middelnederlandsche Fragmenten. X. Bene nog onbekende n Twist
sprake ". XI. Fragment eener vertaling der Disticha Catonis, gedrukt door Jan Brito.
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Dl. 19, blz. 269-288.

1901. MiddelnedeJiandsche geestelijke gedichten, liederen en rijmen (met een
facsimile). Ibid., blz. 289-324.

1901. Koek en ei. Ibid., dl. 20, blz. 246.
1901. Middelnederlandsche geestelijke gedichten, liederen en rijmen. Vervolg. Ibid.,

dl. 20, blz. 249-290.
1902. Jean-Baptiste Onraet. Biographie Nationale, t. XVII, col. 191-192.

1902. Penninc; Ibid., t. XVII, col. 892-895.
1902. Levensbericht van M. F.-A.-G. Campbell. Gent, A. Siffer, 1902, 29 blz. in-8°.

1902. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-Nederland.
Gent, A. Siffer, 159 blz. in-8°.

1902. Nogmaals het Woordenboek derNederlandsche Taal en de crJtiek in Zuid
Nederland. Gent, A. Siffer, 1902, 77 blz. in-8°.

1902. De Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken. Tweede stuk, eerste afle
vering.Gent. A. Siffer, 1902, 242 blzz. in-8°.

1902. Verslag over het werk: Overzicht van de meest voorkomende misslagen bij
het gebruiken van de Nederlandsche Taal door A. C. M ... Verslagen en Meded.eelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1902, dl. 2, blz. 158-166.

1902. O~ er eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Gent, A. Siffer, 1903, 46 blzz.
in-80. (overdruk uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche
Academie, 1902, dl. 2, blz. 205-250.)

1903. Verslag over. de prijsvraag : Bene vergelijkende klank- en vormleer der ver
schillende Middelvlaamsche dialecten, zooals die uit oorkonden kan opgemaakt
worden. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1903, dl. 1,
blz. 169-174.

1903. Boekaankondiging van: C. LECOUTERE, Oudindische Roman~ en Vertellingen.
Ibid., dl. 2, blz. 200-201.

1903. Bene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Taal en Letteren, dl. 13, blz. 271-286.

1903. De Dietsche Boeken van 't Rooklooster omstreeks het jaar 1400. Album-Kern.
Leiden, 1903, blz. 397-403, .in-4°.

1903. Onze middeleeuwsche binders en hun werk. Tijdschrift voor Boek- en Biblio
theekwezen, dl. 1, blz. 55-58.

1903. Het Zapon. Ben nieuw middel om handschriften en boeken te herstellen en
tegen vernietiging te vrijwaren. Ibid., dl. 1, blz. 69-82.

1903. Bene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Ibid., dl. 1, blz. 117-128.
1903. Geeraard van Woelbosch. Ben Gentsch n scriver" en boekbinder uit de 15e eeuw. 

Ibid., dl. 1, blz. 223-228.
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1903. Kleinigheden: 1. Lijtcoop. 2. Hares. 3. Beschepen, Bescheepdag. 4. Tinee/.
(Kronijk van Vlaenderen, 2, 233). 5. Toespelingen op den Reinaert. 6. Namen en zin
spreuken. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal~ en Letterkunde, dl. 22, blz. 72-78.

1903. 'tAlleluia is geleid. Ibid., blz. 79~80.

1904. Boekbeoordeeling van : F. J. Kleemeier. Handbuch der Bibliographie. Wien,
1903. Tijdschrift voor Boek~ en Bibliotheekwezen, dl. 2, blz. 51~"52.

1904. Taalstudie in Vlaanderen in de 1ge eeuw. Neerlandia, 1904, blz. 86-88.
1904. Verslag over de prijsvraag : Handleiding tot de studie van het archief eener

Vlaamsche gemeente. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke VIaamsche Acade
mie, 1904, dl. 2, blz. 282~298.

1904. Bloccius (Pieter). Leven en werken der Zuidnederlandsche schrijvers, blz. 101
106. (2e Aflevering. Gent, A. Siffer, 1904).

1904. Boendale (Jan). Ibid., blz. 115~1l7.

1904. Een schoon historie van Turias ende Ploreta, seer ghenuechlijck om lesen. Hoe
Turias die schoone Floreta ontschaecte ende hoe hy namaels Coninck van Persien
ghecroont werdt. Naar den Antwerpschen druk ... uit het jaar 1554 uitgegeven door
Dr C. LEcouTERE en Dr W.-L. DE VREESE. Leiden, 1904, 86 blz. in~80.

1905. Brief van een Gentenaar aan de Kaap, aO 1720. Verslagen en Mededeelingen
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1905, blz. 104~1l0.

1905. Verslag over het werk : P.~J. Du roit. Afrikaansche Studies. Ibid., blz. 128~130.
1905. Verslag over de prijsvraag : Een Onomasticon oflijst van persoonsnamen der

Middelnederlandsche Letterkunde. Ibid., blz. 18~201.

1905. De Gedenkstukken onzer Middeleeuwsche Letterkunde. Rede uitgesproken
op de plechtige vergadering den 29sten Juni 1905. Ibid., blz. 431~48.

1905. Verslag over het werk : Een fragment van Maerlant'sWapene Martyn, door
EDW. GAILLIARD. Ibid., blz. 561~562.

1906. Toespraak op het zevende Vlaamsche Studentencongres. Handelingen van het
zevende Studentenconllres voor de vervlaamsching der Gentsche HoogeschooI. Gent,
1906, blz. 128~133; De Vlaamsche Strijd, 1906, n° 3.

1906. Verslag over het werk : Dr E. ULRIX, De Germaansche elementen der
Romaansche talen. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,
1906, blz. 122~127 en blz. 402~403.

1906. Verslag over het werk: Dr A.~J.~J. VAN DB VELDB, Over melk en melkve1'"
valsching. Ibid., 1906, blz. 262~264.

1906. Verslag over het werk: J. VANNÉRUS, Keure der wollewevers van Diest uit
1333. Ibid., 1906, blz. 675~676.

1906. Verslag over het werk: G. SEGERS, Onze Taal in het Middelbaar Onderwijs.
Ibid., 1906, blz. 904.

1906. Handleiding voor het aankweeken van het Geheugen, door J.~J. VAN BIERVLIBT.
Uit het Fransch vertaald door WiIlem De Vreese. Gent, A. Siffer; Den Haag, M. Nijhoff,
1906, x~127 blz. in~12o.

1906. Lodewijk van Velthem's vOQrtzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316),
opnieuw uitgegeven door HERMAN VANDERLINDEN en WILLJlM DE VREBSE. Eerste deel.
Brussel, 1906, XIv~486 blz. In~4o.

1907. Dietsche Kalenders: 1 en 2. Jaarboek der Koninklijke VIaamsche Academie,
1907, blz. 5~36 (met medewerking van Edw. GaiIliard).

1907. Moriz Heyne. Ibid., 1907, blz. 22~249, met een portret.
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1907. Een Frallment van een Costeriaan. Tijdschrift voor Boek" en Bibliotheekwezen,
1907, blz. 49-51, met een facsimile.

1907. Verslag over het werk: or H. DE VOCHT, Bijdralle tot de Geschiedenis van den
invloed van Erasmus op het Enllelsch tooneel in de 16e en 17e eeuwen. Berste stuk:
Shakespeare Jest-Books, Ben Jonson, Lyly. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1907, blz. 135-137.

1907. V~rslag over de prijsvraag over het Diamantvak. Ibid., 1907, blz. 185"188.
1907. Verslag over het werk: C. PEETERS, Nederlandsche Taalgids, of Handleiding

voor de kennis van de beschaafde schrijf.. en spreektaal. Ibid., 1907, blz. 823"824.
1907. Jan van Rode. Biographie Nationale, t. XIX, col. 570"574.
1908. Dietsche Kalenders: 3 en 4. Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie,

1908, blz. 5-45.

1908. Een nieuw Reinaert"handschrift. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke
Vlaamsche Academie, 1908, blz. 26"28; 99"100.

1908. Een trits Vlaamsche woorden verklaard. 1. Baskene; 2. GoeIe; 3. Pottekarie.
Ibid., blz. 33-35 en 100.

1908. Verslag over het voorstel tot uitgave van ED. DE DENB'S Testament en Fabelen
der Dieren. Ibid., 1908, blz. 90-92.

1908. Letterkundige mededeeling over het werk: KAN. Euo. DB LBBPBLBR, Voor
Vriend en Vreemde. Ibid., blz. 747"748.

1908. Een vers bij w: Bi/derdijk. Ibid., 1908, blz. 825"8'27.
1908. Rosemondt (Godescalc). Biographie Nationale, t. XX, col. 102"110.
1908. De studie der Nederlandsche philologie in Nederland en in België. Hande"

lingen van het 30e taal" en letterkundig Congres gehouden te Leiden van den 20sten

tot den 28sten Augustus 1908. Leiden, S.-c. van Doesburgh, 1909-1910, blz. 380-387.
1909. Dietsche Kalenders: 5, 6, 7 en 8. Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche

Academie, 1909, blz. 5-66.
1909. Toespraak bij de aanvaardinll van het Bestuurderschap der Koninklijke

Vlaamsche Acadèmie. Verslagen en .Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie,
1909, blz. 7"20.

1909. De M Regelinll" van de uitspraak in Zuid-Nederland. Ibid., 1909, blz. 45"71.
1909. Naar aanleidinll van Vonders Uitvaert van mijn dochterken, vs. 1. Ibid., 1909,

blz. 98-100.
1909. Mnl. Muren. Ofra. Muer. Ibid., 1909, blz. 162-165.
1909. Over den tellenwoordigen stand der Incunabelstudie en haar eischen voor de

toekomst. Ibid., 1909, blz. 175-191; overgenomen in het Tijdschrift voor Boek- en
Bibliotheekwezen, 1909, blz. 133-145.

1909. Verslag over het werk: Is. TEIRLINCK, De toponymie van den Reinaert. Ibid.,
1909, blz. 262"265.

1909. Over de Benamingen onzer taal, inzonderheid over M Nederlandsch". Lezing
gehouden op de plechtige vergadering der Koninklijke Vlaainsche Academie den 27 Juni
1909. Ibid., 1909, blz. 417"592; ook afzonderlijk uitgegeven: Gent, A. Siffer,1909,180 blz. In-8°.

1909. Letterkundige mededeeling over het werk: Dertien/inden. Dr F."W. WBBBR'S
Dreizehnlinden, overgedicht door Eug. de Lepeleer. Vierde omgewerkte uitgave. Gent,
1909. Ibid., blz. 772"773.

1909. Verslag over een nieuwe uitgaaf van Marnix ByencorF, te bezorgen door den
heer P."L. van Eek,. Jr. Ibid., 1909, blz. 856..a60.
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1909. Oher eine Bihliotheca Neerlandica Manuscripta. Zeitschrift für deutsches
Altertum und Literatur, Bd. 51, s. 59M79.

1909. Ontwerp van Reglement VOOI de Koninklijke Vlaamsche Academie. Als
manuscript gedrukt, 31 blz. inM80 •

1909. Jean de Ruyshroeck. Biographie Nationale, t. XX, col. 507M591.
1910 Dietsche Kalendels : 9, 10, 11, 12, 13. Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche

Academie, 1910, blz. 5M86.

1910. Letterkundige mededeeling over het werk: EiglaMStudien von A. BLEY. Gand,
1910. Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1910, blz. 84M85.

1910. Verslag over het werk: Bihliographie der Westeuropeesche Folklore, door
Or LOD. DE WOLF. Ibid., 1910, blz. 86M88.

1910. Verslag over de prijsvraag: Klankleer van het Hollandsch dialect in de
Middeleeuwen. Ibid., 1910, blz. 383M388.

1910. Letterkundige mededeeling over het werk : E. SOENS, Anna Byns Il Lier.
1910. Ibid., 1910, blz. 460M462.

1910. Revelduitsch. Handelingen van het eerste Vlaamsch taalMen geschiedkundig
Congres, blz. 178M192.

1910. Over de henamingen onzer Taal. inzonderheid over Nederlandsch. Tweede verbeM
terde uitgave. De Vlaamsche Kunstbode, 40ste jaargang (1910), blz. 16M27, 154M162, 215M230.

1911. Dietsche Kalenders : 14, 15. 16, 17. 18. 19, 20. Jaarboek der Koninklijke
Vlaamsche Academie. 1911, blz. 5M164. InM4°.

1911. Ben eigenhandig handschrift van Vondel ontdekt. Verslagen en MededeeM
lingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, 1911. blz. 113M152, met twee facsimiles.
Ook afzonderlijk uitgegeven. te Gent, A. SHfer, 1911, 40 blz. InM8°.

1911. Verslag over de prijsvraag: Tppographische grens van het WestMen Oost>
vlaamsch dialect. Ibid., 1911, blz, 361M364.

1911. Verslag over het werk: Ben middelnederlandsch Kalender met raadgevingen.
door A.MA. GANDERHEYDEN. Ibid., 1911, blz. 390M393.

1911. Mededeeling en verslag over het werk : Middelnederlandsche vertalingen van
het Visioen van Tondalus, uitgegeven door Or R. VERDEYEN en Dr H.MJ.ME. ENDBPOLS.
Ibid., 1911, blz.· 393M394 en 444.

1911. De roeping der Koninklijke Vlaamsche Academie. Rede gehouden in de aula
der Gentsche Hoogeschool bij de vijfMen~twintigste verjaring van de stichting de.-
Academie. Ibid., 1911. blz. 631~652. -

1911. Verslag over het werk: The Image of Governance translated out of Greke
into Bnglyshe hy Syr Thomas Blyot... Anno MOXLI. ter uitgave aangeboden door
Dr L.~M."H. BRouNTs.Ibid., 1911, blz. 820M825.

1911. Koninklijke Vlaamsche Academie. Gedenkboek van de feestviering van haar
vijf...enMtwintigjarig bestaan 1886M1911. Gent, A. SHfer,1911. Blz. 311M315 : Nawoord.

1912. Verslag over het werk : Oude Glossen en hun heteekenis, door Dr F. BUI'fEN~

RUST HETTEMA. Verslagen en Mededeelingen dçr Koninklijke Vlaamsche Academie, 1912.
blz. 201M204.

1912. Verslag over de prijsvraag : Geschiedenis van de spelling der lange klinkers
in het Middelnederlandsch. Ibid.• 1912, blz. 415M430.

1912. Verslag over de prijsvraag: De populariteit van Vondel hij zijrltijdgenooten.
Ibid., 1912, blz. 444M448.

1912. Lekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaapderen; inzonderheid van Gent.
Gent, A..Siffer, 1912, VIIIM188 blz. In~o.



HUBERT VAN HOUTTE
(1902)

VAN HOUTTE, Huhert, né à Waereghem, Ie 31 décembre 1872.
Fit ses études moyennes au Collège patronné de Thielt et

les études de la candidature et du doctorat en philosophie et
lettres (groupe histoire) à rUniversité de Louvain (1892-1896),
obtint son diplöme final Ie 30 octobre 1896.

Lauréat au Concours de 1897 pour les bourses de voyage
avec un mémoire intitulé : Études sur rhistoire de Flllndre
au moyen-fige; suivit pendant r année 1898 des~ cours d'hi$
toire et d'économie politique à rUniversité de Lelpzig et
participa aux exercices du Séminaire d'histoire de K. Lamp
recht; pendant Ie semestre d'été 1902 suivit des cours d'his
toire et d'économie politique à rUniversité de Berlin.

Attaché à r Administration centrale de l'enseignement supé
rieur, des sciences et des lettres durant les années 1899-1902.

Chargé par arrêté royal du 3 octobre 1902, des cours
d'histoire politique moderne, d'institutions des temps moder
nes, d'encyclopédie de l'histoire moderne, d'exercices prati
ques sur l'histoire et de critique appliquée à une JYériode de
l'histoire; chargé du cours d'histoire contempöraine par arrêté
royal du 1 octobre 1907. Professeur ordinaire par arrêté royal
du 25 mars 1912.

PUBLICATIONS DE HUBERT VAN HOUTTE

Lettres de Martin V concernant rhérésie hussitè dlms les Pays~Bas (Analectes pOUl

servir à r histoire eccJésiastigue de la Belgigue, 2e série, t. X, pp. 5~19). Louvain,
Peeters, 1896. .

Les Kerels de Flandre. Contribution à r étude des origines ethnigues de la Flandre.
Louvain, Peeters, 1898, in~8° de vlll~78 pp.

La CivIÏisation Bamande au commencement du X/Ie siècJe, d'après Galbert de
Bll!ges. Louvain, Peeters, 1898, in~8° de xv~158 pp.
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Le Droit flllmand et hollandais dans les Chartes de colonisation en Allemaqne au
X/Ie et au X//Ie sièc/es. Bruges, De Plancke, 1898, in~8° de 36 pp. Extrait des Annales
de la Société d'Émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre.
Vol. XUXe.

L'histoire économique. Paris, secrétariat de la Société d'économie sociale 1900 inoo80
de 15 pp. Extrait· de la Réforme Sociale, 16 mai 1900. ' ,

L'Économie moderne et les tendances de r Économie contemporaine. Bruxelles,
Schepens, 1902, in~8o de 16 pp. Extrait de la Revue générale, juin 1902.

Do~uments pour servir à r histoire des Prix de 1381 à 1794. Bruxelles, Kiessling,
1902, m-4° de 66 pp., 8 tableaux et un diagramme. Publications in~40 de la Cornmis~
sion royale d'histoire de Belgique.

Nieuwe Paden in de geschiedenis. Gent, A. Siffer, 1902, in~8o de 11 pp. Extrait
de Dietsche Warande en Belfort.

Les Résultats des lécentes controverses sur la conception scientifique de l'histoire.
Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1902, in-3° de 17 pp. Extrait des Annales de la
Société beige de sociologie.

Documents pour servir à l'histoire des Prix de 1381 à 1794. Note complémentaire.
Bruxelles, Kiessling, 1903, in-3o de 48 pp. Extrait des Bulletins de là Commission
royale d'histoire de Belgique, t. LXXII n° 2.

Une loi d'ampJiation. Essai sur l'évolution poJitique, économique, morale et inteJ..
lectuelle de l'Europe moderne. Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1907, in~8° de 71 pp.
tiré is part sous Ie titre c Vers laPaix~ ~ Extrait du Mouvement sociologique interna
tional, 1907, nOS 1 et 2.

L'évaluation des monnaies anciennes en monnaie.f modernes. Gand, A. Siffer, inoo8o
de 13 pp. Congrès d'histoire et d'archéologie de Gand, 1907.

L'reuvre scientifique du XXe congrès historique et archéoloqique de Gand, 1901.
Rapport sur les travaux de la section d'histoire. Gand, A. Siffer, 1908, in~8° de 9 pp.
Extrait des Bulletins de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 1908, n° 2.

Un Colbert beige, Jean de Brouchoven, comte de Bergeyck 1644-1725. Liège,
VaiIlant, 1908, gr. in~8° de 12 pp. Extrait des Mélanges Godefroid Kurth.

Chambres de commerce et Tribunaux de commerce en Belgique au XV/I/e siècle.
Contribution à l'histoire économique et juridique. Gand, Van Doosselaere, 1910, in-30
d. 72 pp. Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, t. X.

L'essor économique de la Belgique sous Marie~Thérèse (I740~1780). Bruxelles,
Goemaere, 1910, in~8o de 40 pp. Extrait de la Revue générale, novembre 1910.

Contribution à rhistoire commerciale des États de rempereur Joseph //1780-1790.
Stuttgart, Kohlhammer, 1910, in-3° de 43 pp. Extrait de la Vierteljahrschrift für SociaI
und Wirtschaftsgeschichte, 1910, 2 u. 3 Heft.

American commercial conditions and negotiations with Austria 1783-1786 with a
Note on american negotiations for commercial Treaties (en collaboration avec EDM.
e. BURNBTT). Washington, 1911, gr. in~8° de 21 pp. Extrait de I'American Historical
Review, April 1911.

Lessen over nieuwere Geschiedenis. Brugge, Van MuIIem,.1912 dans les rapports
d. Hoogeschooluitbreiding, 1911~1912, pp. 18~37.

La législation annonaire des Pays~Bas à la fin de l'ancien Régime et la disette de
I789 en France. Stuttgart, Kohlhammer, 1911, in..so de 23 pp. Extrait de la Viertel~

jahrschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte, 1912, 1 u. 2 Heft, is suivre.
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Collaboration aux Archives be/ges, à la Revue bibliographique beige, Revue
á histoire ecclésiastique, Bulletin bibliographique du Musée beIge, Mouvement socio"
logique, Revue sociale catholique, Belfort en Dietsche Warande, Revue de rInstruc"
tion publique en Be/gique, Revue généra/e, Biographie nationale.

Direction des Archives be/ges avec G. KURTH et J. LAENEN de 1904 à 1912.

!



FERNAND SEVERIN
(1907)

SEVERINTFernl1nd~Louis~Frl1nçois~Jo$eph, né à Grand'Manil
(province de Namur)T Ie 4 février 1867.

Études moyennes à la Domschule d'Aix~la~ChapelleT au
Collège N. D. de la PaixT à NamurT et à l'Athénée royal de
Bruxelles.

Études supérieures à rUniversité de Bruxelles. Docteur en
philosophie et lettres Ie 15 juillet 1891.

Professeur au Collège communal de Virton (1892~1896)T à
rAthénée royal de Louvain (1896~1905)T à r Athénée royal de
Bruxelles (1905~1907).

Chargé de cours à rUniversité de Gand. (Arrêté royal du
14 novembre 1907.)

Attrihutions : Histoire de la littérature françaiseT cours
pratique de critique littéraireT cours pratique de lecture et
diction. .

A ces attributions se sont ajoutées les suivantes : Cours
d'histoire approfondie des littératures romanes; cours d'expli~
cation approfondie d'auteurs français (moyen~age et temps
modernes). (Arrêté royal du 20 décembre 1911.)

Prix quinquennal dè littérature trançaise pour la période
1903~1907. (Arrêté royal du 2 décembre 1908.)

Chevalier de rOrdre de Léopold. (Arrêté royal du 14 no·
vembre 1908.)

PUBLICATIONS DE FERNAND SEVERIN

VOLUMES

Le Lys, poésies. Bruxelles, Lacomblez, édit., Paris, Lemerre, édit., 1888.
Le Don á Enfance, poésies. Bruxelles, Lacomblez, édit., 1891.
Un Chant dans r ombre, poésies. Bruxelles, Lacomblez, édit., 1895.
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Poèmes inllénus. Paris, Fischbacher, édit., 1909.
La solitude heuTeuse, poésies. Bruxelles, Association des écrivains belges, ooit. 1904.

Poèmes. Paris, édit. du Mercure de France, 1908.

ARTICLES DIVERS

1°). Critique littéraire à I'Indépendance beIge, de 1893 à 1899 (environ cinquante
articles), à la Belgique artistique et littéraire, 1906.

Étude littéraire sur Charles Van Lerberghe. MerctIre de France, août 1908.
Sur Charles Guérin. Le Samedi, 30 mars 1907.
Notes d'un poète sur la poésie. La vie intellectuelle, juin 1909.

- Théodore Weustenraad, poète beIge. La Belgique artistique et littéraire, juillet 1910.
Un poète saint~sjmonien. Durendal, avril 1911.
Une page peu connue de notre histoire ·1ittéraire. La .vie intellectuelle, mai 1911.
Th. Weustenraad et Charles Rogier. La Belgique artistique et littéraire, octobre 1911.

20 ). Impressions de voyage .: lmpressions vénitiennes. Revue générale juillet 1902.

Dans I'Eifel. Revue générale, août 1903.
Dans les Har1tes Fagnes. Revue générale, juin, 1905.

3°). Collaboratlon (vers et prose) à divers journaux et revues: Lajeune Belllique,La
Wal1onie, La Société nouvelle, Le Réveil, Floréal, Durendal, Le Cog rouge, re
Samedi, La Belgique artistique et littéraire, La vie intellectuelle, Le Mercure de France,
r Ermitage, etc;

Comptes~rendus au Musée beIge et à la Revue de r Instruction puhlique.

Dt

18



ALBERT COUNSON
(1907)

COUNSON, Alhert, né à Francorchamps, Ie 8 mars 1880.
Études moyennes: Athénée royal de Verviers.
Études supérieures : Université de Liège. - Docteur en

philosophie et Iettres(groupe : philologie romane) avec la plus
grande distinction, Ie 17 juillet 1901.

Premier au concours des bourses de voyage. - Premier
en philologie romane au concours universitaire. - Séjours
à Paris, Halle, Florence. - Premier au concours de toponymie
de la Société de littérature wallonne (1906).

Lecteur de langue et de littérature française à rUniversité
de Halle de 1902 à 1907. Appelé à l'Université de Chicago
et à celle de Leeds en 1906. Invité par Ie Sénat de Hambourg
à faire (1912) un cours public de littérature comparée.

Chargé du cours de littératures romanes à l'Université de
Gand et des exercices de rédaction française au Génie Civil
Ie Ir octobre 1907. - Chargé Ie 20 décembre 1911 des cours
d'encyclopédie de la philologie romane, d'exercices sur les
langues romanes, de grammaire comparée et spécialement de
grammaire comparée des langues romanes et de grammaire
historique du français.

PUilLlCATIONS D'ALBERT COUNSON

La Pensée roman~, essai sur r esprit des littératures dans les nations latines,
Louvain, Uystpruyst, 371 pp., 'in-12, 1911.

Malherhe et ses sourees, 1 vol. in-Bo, 239 pp. Bibliothèque de la Faculté de philoso
phie et lettres de l'Université de Liège, fasc. XIV. Liège, Vaillant-Carmanne, 1904.

Petit manuel et morce8UX célèhres de la littérature française, 1 vol., 275 pp. Halle,
Waisenhaus, 1905.

Aucassin et Nicolette, texte critique accompagné de paradigmes et d'un lexique par
HERMAN SUCHIBR, Se éd. partiellement refondue, traduite en français par Albert Counson.
Paderborn et Paris, 1903, 6· éd., tWG, 1 vol. in-8°, 135 pp., 7- éd., lm~
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Dante en France. 1 voL, 276 pp. Erlangen et Paris, 1906, tmnoncé dans un article sur
DlJnte en France, Revue générale, 1904.

Glossaire toponymigue de Francorchamps. Ouvrage eouronné par la Société de
littérature wallonne, Ir prix de toponymie, médaille d'or. Liège, 1906.

TlJb/es [{énélales de la Grammaire des lanKues romanes de Meyer-Lühke, en eolls"
~rstion avec MM. Auo. et G. DouTREPoNT, 1 vol., 499 pp. Paris, Welter, 1904w19ü6.

Lucrèce en FJlJnce: rAnti"LuClèce. Musée beIge. Louvain, 1902.
L'/nfluence de Sénègue Ie philosophe, ibid., 1903.
La légende d Ohéron. Revue générale. Bruxelles, 1903.
Les drames de Victor Hugo. Ibid., 1904.
Schiller après cent ans. Ibid., 1905.
La fête de Corneille. Ibid., 1906.

F. Brunetière et son reuvre. Ibid., janvier 1907. En allemand dans HocMand.
Munich, 1907.

Études allemandes. Ibid., 1907.
Les écrivains normands du temps de Mafherhe. Zeitschrift für französisehe Spraehe

und Literatur, 1903.

Les sources françaises de Malherhe. Revue d'histoire littéraire de la Franee, 1903.
Dante et les romantiques frllnçais. Ibid., 1905.

DlInte en Belgigue. Belgique artistique et littéraire, 1906, et Giornale dantesco.
Deutschland und Frankreich in geistigem Austausch. Die Woehe, ~vril 1906.

Nord und Sad in Frankleich. Velhagen und Klasings Monatshefte. Mai 1906.

Noms épigues entrés dans Ie vocahuláire commun. Mélanges Chabaneau.
'" Ceci tuera cela.". Herrig's Arehiv fUr das Studium der neueren Spraehen und

Literaturen, 1907, vol. CXIX, fase. 1"2.

De la lé[{ende de Kant chez les lomo.ntiques fro.nço.is. Mélanges Godefroid Kurth,
11, pp. 326"334.

Grethe en France. La Phalange, Paris, juilllet, 1908, pp. 32"53.
Histoire Iittéraire et Iittératures romo.nes, leçon inaugurale du cours de littératures

romanes. Revue de l'Instruction publique en Belgique, t. LI, 4e livr., pp. 222"242.
Les mots empruntés: Les mots fro.nço.is en néer/o.ndo.is. R. I. P. 8., LI, 6"22.
La dette de rallemand. Bull. bibl. et pédag. du Musée beIge, 15 mai et 15 juin 1903.
Taine et ses derniers juges. Bulletin bibl. du Musée beIge, 1909.
Introduction à rhistoire poétique de Godefroid de Bouillon. Bruxelles, Duren"

dal, 1912.
Romans italiens. Revue générale, 44e année, na 3, mars et na 4, avril, pp. 543"

575, 1908.

Mélánges á histoire littéro.ire, 4 fascieules, 1909"1910, Louvll:in, Ch. Peeters : I. A la
Co/{r de Bour/lo[{ne. 11. Les voya[{es romantigues de Chateaubriand. lIl. Dante et
ritalianisme. IV. Notions de Iittératures lomanes.

De la question de savoir si un Allemand peut avoir de r esprit. Bulletin biblio"
llraphique et pédagogique du Musée beige, 15 janvier 1908,

Rouveroy (Frédéric), notice biographique. Biographie nationale.

S8uvage de Béthuneet Sauvage cl'Arras, notiees biographiques. Biogr. nationale.
Chateaubriand en Be/gique. Revue lll'énérale, septembre et décembre 1909.
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La Cité de Liège au moyen Age. xx· siècle, 7 février 1910.
L'expansion coloniale des PaysHBas. Ibid., 4 septembre ·1911.
Les anciennes démocraties des PaysHBas. Ibid., août 1910.
Le nom de Belgique. Revue générale, juin 1910.
Public et modèles en Jittérature. Revue du mois, Paris, Alcan, 1911.
La critique d'Alceste. Re~ue d'histoire littéraire de la France, 1911.
Les origines de la Belgiquemoderne. Belgique artistique et littéraire, novembre 1911.
La question des langues en Belgique, brochure de 15 ppr Gand, irnprim~rie

Plantyn, 1912.
M. de Vogilé und der französische Traditionalismus. Hochland, Munich,1912.
L'histoire de Belgique. B. A. L., 1910.
Maurice de Guérin. R. I. P. B'I décembre, 1910.
Belgicus color. Musée beIge, avril 1911.
Romania. Musée beIge, juillet .1911.
La courtoisie. R. I. P. B., 1911.
Paradoxe sur la décadence latine. Musée beige, 1912.
Histoire littéraire. B. A. L., janvier et février 1911.
Belges et Belgique. Vie intellectuelle, novembre 1911.
L'université Oamande. Revue génerale, février et mars 1911.
L'humanisme beIge. XXe Siècle, 20 novembre 1910.
Un barbarisme nuisible. Ibid., 25 avril 1912.
La légende napoléonienne. Belgique française, mai 1912.
Anciens et Modernes. La Revue des Humanités, 1912.
Henri Pirenne et ridée beIge. Le Thyrse. Bruxelles, 19.12.
Les Métèques. La Vie internationale. Bruxelles, 1912.
Le romantisme français et la pensée allemande. Durendal, 1912.
L'espJit national et fes rappotts francoHallemands. Vie intellectuelle, 1912.
Scheler, notice biographique. Biographie nationale.
La Be/gique romanoHgermanique. Belgique artistique et littéraire, 1912.
Ames et races. XXe Siècle, 11 septembre 1912. Réimpr. dans Bull. vuIg. I. fr

Gand, 1912.
Chevalerie française. Revue générale, 1911.
Octovien et Mellin de SaintHGelays. Revue Instruction publique, 1911.
L'anniversaire de la naissance de J.HJ. Rousseau. XXe Siècle, 28 juin 1912.
Collaboration à la Zeitschrift far französische Sprache und Literatur, à la Deutsche

Literaturzeitung, aux Alchives Belges, à la Vie Intellectuelle, à la BihJiotheca Belgicll,
au Literaturhlatt de la Frankfurter Zeitung, au Bulletin de la Société pour Ie progrès
des études hist. et philol., au Bulletin de dialectologie romane, aux Romanische
Forschunllen, etc., etc.



PAUL GRAINDOR
(1911)

\

GRAINDOR, Pau/.. Simon ..Eugène ..Victor, né à Liège, Ie
8 juillet 1877.

Études moyennes: Collège St..Servais, Liège.
Études supérieures: Docteur en philosophie et Iettres de

rUniversité de Liège en 1898. Lauréat du concours des bourses
de voyage, en 1900. Sujet. du mémoire : LrEpitaphios.

Séjour à Paris (Sorbonne, Écoie des Hautes..Études, Collège
de France), Munich, Florencé, Rome, Constantinople.

Membre de rÉcole française d'Athènes (1903..1905).
Professeur à rAthénée de Bruxelles. Chargé de cours à

rUniversité de' Gand (1 juin 1911.)

PUBLICATIONS DE PAUL GRAINDOR

Pouilles á los. Bulletin de correspondance hellénique, 1903.

'Pouilles de Karthaia. Ibid., 1905~1906.

Les fouilles de Ténosr en 1905. Musée beIge, 1907.

Pouilles et recherches à Téno$ en 1909. Ibid., 1910.
Histoire de File de SkYIOS. Lièger 1906. Bibliothèque de la Faculté de philosophie

et lettres.
lnscriptions de Céos. Musée beIge, 1903.
L'insèription du C. I. G. 2670. Musée beIge, 1903.

Mines anciennes en Grèce. Musée beige, 1903.

Notes épillr-aphiques. Musée beIge, '1903.
Uri Lécythe à scène dionysiaque. Musée beIge, 1905.

Le bas-Ielief de TralIes. Musée beIge, 1905.
lnscriptions des CycJades. Musée beige, 1907.
Décrets de Ténos pdlfr Ie médecin Apollonios de Mi/et. Ibid., 1906.

lnscriptions des Cyclades. Musée beIge, 1907.
Mélanzes d'épigraphi~ et d'archéoJogie. Musée beIge, 1908.

AkiJntios et Kydippè. Ibid., 1911.
Liste á archontes éponymes téniens. Ibid., 1911.
Un épisQde de la vie d' Hérode Atticus. Ibid., 1912.
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Notes critiques sur J'épitaphios á Hypéride. Revue de I'Instruetion publique, 1898.
Un passage de Théophraste. Revue c;le I'Instruetion publique, 1899.
Notes sur quelques passages de Théophraste. Revue de l'Instruction publique, 1906.
L'Athéna au pilier. Revue de I'Instruction publique, 1906.
Cicero, De Domo. Revue de philologie. 1902"()3.

Vases archaïques II reJiefs de Ténos. Revue archéologique, 1905.

Portefaix sur un vase d'époque hellénistique. Revue des études anciennes, 1905.
Décret d'los. Bulletin de correspondance hellénique, 1903.
Note sur un décret de la confédération des Cyclades. Mélanges G. KURTH.

Le Moyen lige (Cours cl'art). Bruxelles, 1913.

Collaboration au vol. XII des Inscriptiones Graecae, fase. 5.

ComptesHrendus dans: Revue de philolollie, Revue de r Instruction pubJique,
Musée helge.



ÉMILE DE STOOP
(1912)

DB STOOP, Emile-Gustave-Marie..Joseph, né Ie 16 mai 1884
à Anvers.

Etudes moyennes: Collège St..Joseph à Turnhout.
Etudes supérieures: Université de Gand, ou il fut plus

spécialement rélève de M. Fr. Cumont et prit Ie diplöme de
docteur en philosophie et lettres (groupe histoire ancienne)
Ie 13 juillet 1907.

Fut la même année lauréat du Concours universitaire et ob..
tint, également en 1907, une bourse de voyage, qui lui permit
d'étudierpendant deux ans aux Universités de Berlin, de
Munich et de Paris; remplit pendant trois ans les fonctions
de surveillant aux. Athénées de Bruges et de Gand; et fut
chargé, Ie 25 mai 1912, des cours d'Épigraphie latine, cl'Exer
cices historiques (partim), et de Critique appliquée IJ une
période de r histoire.

PUBLICATIONS D'ÉMILE DE STOOP

Bssai sur la diffusion du manichéisme dans r empire romain, fasc. 38 du Recueil de
trav8.UX de la Faculté de philosophie et lettres. Gand, 1909.

Vie d'Alexandre r Acémète, fase. 5 du tome VI de la Patrologie orientale. Paris, 1911,
Une famiJle sacerdotale de Pnrygie IJ la fin du paganisme, dans la Revue de

l'Instruetion puhlique, 1909, pp. 1"14.
L'onirocriticon du prophète Daniel, dans la Revue de philologie, 1909, pp. 93"111
Un mot sur les sources des Actes d'Ahraamios de Qiduna, dans Ie Musée beIge,

1911, pp. 297"312,

La vie de Théophane et de Pansemné, dans Ie Musée belge,1911,pp. 512"329.



PAUL BERGMANS
(1912)

BBROMANs, Pau/...Jean ...Étienne ... Charlès ...Marie, né à Gand,
23 février 1868.

Études moyennes: École moyenne de rÉtat et Athénée
royal de. Gand (diplöme de sortie avec grand fruit, 15 août
1884). .

Études supérieures : Université de Gand : doctew en philo...
sophie et lettres, avec grande distinction, 12 juillet 1887
(examen approfondi sur la métaphysique générale et spéciaie) ;

, candidat en droit,12 octobre 1888.
Études musicales au Conservatoire de Gand et privées sous

la direction du compositeur Henri Waelput.
Aide...bibliothécaire de rUniversité de Gand(15 février

1892), second. sous-bibliothécaire (29 décembre 1899), premier
sous-bibliothécaire' (30 mars 1912). .

Professeur d'histoire contemporaine à l'Institut de Kerchove,
30 novembre 1008. .

Chargé du cours d'histoire de lamusique à la Facultéde
philosophie et lettres, 22 mai 1912.

Sectétaire-adjoint de· la Commission académique de la Bio...
graphie nationale, 9 avril 1889.

Membre titulaire .de rAcadémie royale d'archéologie de
~elgique, Ir avril 1900; membre de la Société de /ittéro,ture
néerlandaise de Leyde, 9 juin 1909. - Membre de la Com
mission dramatique provinciale de la Flandre orientale,
10 juin 1910.

Officier de l'Instruction publique de France, Ir mars 1908.
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Pierre-Joseph Le Blan, cariJlonneur de la ville de Gand au XVI/Je siècle. Gand,
Eug. Vanderhaeghen, 1884; in-8°, 15 pp. Extrait du Messager des sciences historiques
de Belgique.

La Danse à Gand au XV/lle siècle. ROBERT DAUBAT. Gand, 1885; in-Bo,9 pp. Ibid.
Pierre Ie Grand à BruxeJles en 1717. Gand, 1885; in-8o, 3 pp. Ibid.
Notice biographique sur Henri Waelput. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1886, in-8°,

36 pp. Ibid.
La poésie néerlandaise contemporaine en Belgique : GBNTlL ANTHBUNIS. In-4°, 6 pp.

te Monde Poétique. Paris, juillet 1886.
Douelle, peintre courtraisien du XVU/e siècle. Gand, 1886; in-8°, 3 pp. Extrait du

Messag'er des sciences historiques de Belgique.
Une lèttre de Patin. Gand, 1887;_ in-8°, 3 pp. Ibid.
La poésie néerlandaise contemporaine en Belgique .~ JULlUS VUYLSTBKE. In-4°, 16 pp.

Le Monde poétique. Paris, février 1888.
Notes sur Ie carillon et les caril10nneurs du Beffroi. Gand,l888; in-8°, 4 pp. Extrait du

Messag~r des sciences historiques de Belgique.
Bruxelles en 1842. Gand, 1889; in-8°, 4 pp. Ibid.
Un philol()Jlue gantois inconnu du XVIle siècle. Louis Lautius. Gand, Eug. Vander..

haeghen, 1889; in-8°, 12 pp. Ibid.
Un imprimeur beIge du XVe siècle, Anto~ius Mathius. Bruxelles, F. Hayez, 1889;

in-80 , 20 pp. Extrait des Bulletins de I'Académie royale de Belgique, 3e série, t. XVIII, n° 11.
Martin Le Franc, d'après une publication récente. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1890;

in-80, llpp. Extrait de la Revue de l'Instruction publique, 1889.
SUl un historien de la maison de Ligne. Bruxelles, 1890; in-8°, 7 pp. Extrait des Bulle

tins de la Commission royale d'histoire, 4e série, t. XVI, n° 3.
L'autobiographie de Juste Lipse, publiée avec une traduction française et des notes.

Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1889; in-8°>, 69 pp., avec portrait. Extrait du Messager des
sciences historiques de Belgique.

L'introduction de l'imprimerie à Paris. Gand, 1889; in-8°, 4 pp., ibid.
Bssai bibliographique Bur les journaux d'étudiants. Gand,Ad. Hoste, 1898; in-16°,

46 pp. Avec supplément de 19 pp. paru en 1891. Extrait de I'Almanach de I'Université
de Gand.

Une lettre de Conscience,à P.~A. Lentz. Gand, 1890; in-BQ, :5 pp. Extrait du Messa"
gerdes sciences historiques de Belgique.

Variétés musicologiques. Première série. Gand, C. Vyt, 1891; in-8°, 50 pp. Extrait
des Annales de I'Académie d'archéologiede Belgique, 4e série, t. V.

Les formules de politesse ofRcielle au XVlI/e siècle. Gand, 1891; in-Bo, 5 pp. Extrait
du Messager des sciences historiques de Belgique.

Catalogue de la Bibliothèque du Cercle artistique et littéraire de Gand. Gand,
Vve Alph. Dullé, 1891; in-16°, vlI-173 pp.

Étude sur r éloquence parlementaire beIge sous Ie régime hollandais (1815-1830).
Gand, C. Vyt, 1892; in-8o,56 pp. Extrait des Mémoires couronnés, etc" de l'Académie
royale de Belgique, in-Ba, t. XLVI.
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Une curiosité bib/iollraphique. Sur un pl1mphJet imprimé à Mons en 1580. Mons.
1891; in"8°, 4 pp. Extrll.it des Annales du Cercle archéologique de Mons.

Thoinet Orbel1u. Liège, 1892; in"8°,· 2 pp. Extrll.it du Bulletin de la Société
Iiégeoise de bibliogrll.phie, t. I.

Conon de Bethune, d'après une publieation léeente. Gll.nd, 1892; in~o, 7 pp. Extrait
de la Revue de l'Instruetion publique, t. XXXV.

Répertoire méthodique déeenna/ des travaux bibliollraphiques parus en Be/gique,
1881"1890. Liège, H. Vaillll.nt"Cll.rmanne, 1892; in"8°, 76 pp. Extrait du Bulletin de la
Société liégeoise de bibliographie, t. I.

L'étudil1nt au thélitre. Gand, 1893; in"16, 10 pp. Extrait de I'AImanaeh de I'Université
de Gand, 1893.

Les poésies françaises de Gui//aume van Exaerde. Gand, 1893; in~o, 16 pp. Extrait
du Messll.ger des scienees historiques de Belgique.

Notes hihliographiques sur /e Dictionnaire de géographie de. Desehamps. Pll.ris,
Em. Bouillon, 1894; in~o, 16 pp. Extrait de la Revue des bibliothèques, novembre"
déeembre 1894. Avee suppléments dans Ie n° de février 1895 et de décembre 1895.

Un manuserit illustlé du roman d' Olivier de Casti//e. Gand, Eug. Vanderhll.eghen,
1893; in"8°, 8 pp. et 6 planehes. Tirage spécial d'un article du Messager des sciences
historiques de Belgique, c pour Ie mariage d'Henri Stein et Lucie Vico, 18 février 1893. »

Bihliographie des thèses de doetorat spécial soutenues devant r Université de
Gand. Gand, Ad. Hoste, 1895; in~8o, 17 pp. Extrait de l'AImanach de l'Université de Gand.

Notiee hiographique sur Thierry Martens, /e premier imprimeul he/ge. Peris, Em.
Bouillon, 1895; in"8°, 17 pp. Extrait de la Revue des bibliothèques. Cette notiee a paru
également dans la Biographie nationll1e de Belgique.

Un noë/ historique a/Iemand de 1478. Leipzig, 1895; in"8°, 3 pp. Extrait du CentralM
blatt fÜr Bibliothekswesen, t. XII.

Olivier de Castille, roman de eheva/eried'après un manuserit du XVe sièc/e. Gand,
N. Heins, 1895; in"12, 117 pp.; illustré.

Communieation surles arehives particulières. Tournai, 1895; in~o, 4 pp. Extrait des
Annales du Congrès arehéologique et historique de Toumai, 1895.

Le premier Congrès arché%gique he/ge: Gand, 1858. Gand, J. Vuylsteke, 1896;
inM8°, 11 pp. Extrait du Bulletin du Cercle historique et arehéologique de Gand.

Une impression musicale gantoise du XV/fe siècIe : laurus austriaea. Gand, 1896;
in~o, 12 pp. (en eollaboration llvee FL. VAN DUYSE). Ibid.

Ana/eetes helgiques. Notiees et doeuments pour servir IJ r histoire littéraire et hihlioM
graphique de /a Belgique.Gand, Co Vyt, 1896; inM8°, IIM239pp. avec planches et figures.

Dans r Ardenne Ilranádueale. Gand, Ad. Hoste, 1896; in~o, 115 pp. avee croquis
d'A. Heins.

A SaintMPierre. Gand, Van Doosselaere, 1897; inM8°, 10 pp. Extrait du Bulletin de la
Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

Bihliothèque de r Université de Gand. Bulletin des aecroissements. Premier faseicule
[seul paru]. Gand, 1897; in--3°, 81 pp. Anonyme.

Les /mprimeurs be/ges IJ l'étrl1ngel. Gand, C. Vyt, 1897;inM8°, 78 pp. avee earte et
faeMsimilés~ Extrait du Messager des scienees historiques de Belgique.

Préfaee de l'ouvrage n'E. VANDER STRAETEN et C. SNOECK,Étude sur les Willems.
Gand, Ad. Hoste, 1896; in4o~
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Centenaire de Ja BibJiothèque de Ja ville et de rUniversité de Gand. Gand, V. Van
Doosselaere, 1897; in-8",8 pp. Extroit du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie
de Gand.

Le deuxième Congrès bibJiographique de Bruxelles (avriJ 1897). Besançon, P. Jecquîn,
1897; in-8°, 11 pp. Extroit du Bibliographe moderne.

La vie musieale gantoise au XV//le siècJe. Gand, Beyer, 1897; in-4o, 30 pp. Recueil
de musique.

Rapport sur Ie Congrès historique et archéologique tenu à Ma/ines. Gand, V. Van
Doosseloere, 1897; in-8°,7 pp. Extroit du Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie
de Gand.

Un vieux cantique Damand. Transcription musicale. Gand, 1897; in-fol., 1 f. Extrait
d'un supplément illustré de Noël de 10 c Flondre libérole",

Notiee sur un manuscrit Damand à miniatures du XVe siècJe. Anvers, V· De Backer,
1898; in-8°,22 pp. avec figures et 5 planches. Extrllit des Annales de l'Aclldémie royale
d'archéologie de Belgique.

L'/mprimeur Jean Brito et Jes origines de j'imprimerie en Belgique. Gand, V. Van
Doosseloere,1898; in-8o, 17 pp. Extrait du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéo
logie de Gond.

Rapport sur les dix premiers faseieules de r Inventaire archéologique de Gand. Gend.
V. Van Doosselaere, [899; in-8o, 16 pp. Ibid.

Catalogue sommaire des eaux-.fortes de Armand Heins. Gand, C. Vyt, 1900; in-8°,
16 pp. Le même, deuxième édition: Gand, C. Vyt, 1900; in-12, 54 pp. avec planches.

Altistes gantois du moyen-l1ge. Gand, V. Van Doosselaere, 1900; in-8o, 15 pp. Extrait
du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

Rapport annuel sur les travaux de la Société d'histoire ~t d'archéologie de Gand.
Gand, V. Van Doosselaere, 1901; in-8o, 16 pp. Ibid.

Préface de l'album d'A. HElNS: Les vieux Coins en Flandre. Gand, N, Heins, lOOT;
in-folio.

Variétés musicolOfliques. Deuxième série. Gand, C. Vyt, 1901; in-8o• 59 pp. Extrait des
Annoles de l'Acodémie royole d'orchéologie de Belgique, 5«> sêrie, t. m.

Dans Ie nord de la Fiance : par la Flandre, /'Artois et la Pieardie. Notes de
voyage. Gand, C. Vyt, 1902; in-12°, 145 pp, avec figures.

Compte-rendu analytique de différentes publications offertes à la Société d'histoire
et á archéoJogie de Gand en lOOI. Gand, C. Vyt. 1902; in-8°, 19pp. Extrait du Bulletin
de la Société d'histoire et d'llrchéologie de Gand,

Six anciennes reliures Damandes, Gand, N. Heins, 1902; in-8°, 6 pp. Extrait de l'Inven
teire archéologique de Gand.

C/ément Perret, calligraphe bruxellois du XVle siècle. Gand, C. Vyt, 1902; in-8o,
19 pp. et 2 plonches. Extroit des Annoles de l'Acodémie royale d'orchéologie de Belgique.

Liste sommaire des tableaux, aquarelles. áessins et gravures coneernant la ville de
Gand exposés à la salie de r Arsenal à rHótel de ville. Gand, N, Heins, 1902; in-l6D,
:53 pp. Le même OUV1"age, 2- tirage, 35 pp.

Compte-rendu analytique de différentes publications offertes à la Société crhistoire
et áarchéo/ogie de Gand en 1902, Gond, C. Vyt, 1903; in-8°,27 pp. avec figures.
Extroit du Bulletin de la Société d'histoire et d'orchéologie de Gand.

Rapport sur les travaux de la Société á histoire et á archéologie de Gand pendant
l'ann6e 1002. Gand, V. VllI\ Doosselaer•• 1900; in-8°, 16 pp., ibid.
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L'organiste des archiducs Alhert et Isahelle : Peter Philips (Pietro PhiIippiJ. Gand,
C. Vyt, 1903, in-8°, 38 pp. avec portrait. Extrait du Bulletin de l'Académie royale d'archéo"
logie de Belgique.

L"~uvre poétique de Julius Vl1ylsteke. Gand, Em. Van Goethem, 1903; in';16°, 32 pp.
avec portrait.

Notes pour I'opuscule de Paul Saintenoy,rAlhum de l'architecte J.-B. Pisson. Gand,
V. Van Doosselaere, 1903; in-8°, pp. 13-16.

Rentier ~t ohituaire de I'élllisecollégiale d'Eyne. Gand, C. Vyt, 1903; in-8°, 40 pp.,
avec plariche et figures. Extrait des Annales de la Société d'histoire et d'archéologie
de Gand.

Rapport sur les travaux de la Société á histoire et á alchéolollie de Gand, pendant
I'année 1903. Gand, C. Vyt, 1904; in-Bo, 14 pp. Extrait du Bulletin de la Société d'histoire
et d'archéologie de Gand.

L'imprimeuT"'lihraire hrugeois Joseph-Ignace van Praet, notîce hio-hihlio/lraphique.
Gand. C. Vyt, 1904; in-8o, 49 pp. Extrait des Annales de I'Académie royale d'archéologie
de Belgique.

. Préface de I'album d'A. Heins: les Vieux Coins en Flandre, 2e série, Gand, N. Heins,
1904; in-fol.

Gand. Promenade pittoresque (en collahoration avec Al{MAND HEINS). Puhlié sous les
auspices de l'Administration communale de Gand, 1904; in-18,36 pp. avec figures et
planches. Remaniment d'une étude parue dans Ie Bulletin du rouring-Club de Belgique,
mai 1904. Reproduit dans Gand, /luide illustré. (3 éditions parues; la 4me sous presse).

Notes sur rhistoire de rimprimerie et des imprimeurshel/les. Besançon, Jacquin,
1905; in"8ó, 11 pp. Extrait du Bibliographe moderne.

Les tentatives antérieures d'entente internationale pour la reproduction des manus"
crits. Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1905; in-Bo, 16 pp. Extrait des Actes du Congrès
international pour Ia reproduction des manuscrits. Liège" 1905.

Gand décrit par un voyageur hrugeois du XVIIIe·siècle. Gand, C. Vyt, 1905; in-8°,
7 pp. Extrait du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

Le Campanile du Beffroi de Gand. Étude d'iconographie tétJospective et comparée.
Gand, C. Vyt, 1905; in"Bo, 54 pp. avec planches et figures. Ibid.

Note sur Ie compte de l'administration des hiens du comte d'Eg'mont en 1566-1567.
Anvers, J. Van Hille-De Backer, 1905; in-8°, 4 Plà Extrait du Bulletin de l'Académie
royale d'archéologie de Belgique.

Cha'pitres : Promenade pittoresque, Hospice et h6pitaux, Mont de piété et Université
dans Gand, guide iIlustré. Gand, A. Vanderhaeghen, 1905; .1n-8° - 4e éd. sous presse
~m~ .

Gand et les Flandres en 1830-18,J1. Exposition rétrospective. Gand, Van Doosse"
laere, 1905; in"16,43 pp. Deux tirages. Anonyme.

RappOl t sur les travaux de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand pendant
r année 1905. Gand, Geirnaert"Vandesteene, 1906; in-8°, 11 pp. Extrait du Bulletin de
la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

Compte-rendu de J'inaugU1ation du monument érigé à Auguste van Lokeren. Gand,
Geirnaert"Vandesteene, 1906; in"4o, 39 pp. avec planches. Ibid.

U n poète latin gantois du XVIIIe siècle: Olivier de Reylol Gand, C. Vyt, 1901;
in"8o, 15 pp. avec 2 planches. Ibid.
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Jacques de Richebourlf, avocat et philololfUe anversois du XVI/Ie siècle. Gand,
C. Vyt,1907; inoo8°, 29 pp. Extrait des Annales de l'Académie royale d'archéologie de
Belgique.

Annales du XVe Congres (Gand 1907) de la Fédération archéololfique et historique
de Belgique. Gand, A. Siffer, 1907; inw8°, 2 vol. de 418 et 541 pp. avec planches et
figures. tin tirage spécial du Ier volume a été fait sous Ie titre: Comptewrendu du
XX- Congrès. '

Les Ruines de r abbaye de StwBavon. Gand, N. Heins, 1908; inw8°, 47 pp. avec figures;
2e édition sous presse en mai 1912.

Notice hiographique SUl' Jacques Felsenhart. Anvers, J. Van Hille, 1908; inw8°, 6 pp.
avec portrait. Extrait du Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique.

De rhistoire de la musique et de son étude. Gand, C. Vyt, 1909; inw8°, 13 pp, Ibid.

Le Collegium musicum rondé. à Hasselt au XVIe siècle. Gand, C. Vyt, 1909; inoo8o,
18 pp. Extrait Ju Comptewrendu du Congrès de la Fédération archéologique et historique
de Belgiquè, XXle session, Liège, .1909.

De r inté/ét qu'il y llurait à dresser un inventaire général des ins{rumentsde musique
anciens dissémines dans les musées et les collections privées de Be/gique. Liège, 1909;
inw8°, 8 pp. Ibid.

Nicolas Maiscocque, musicien montois du XVIIe siècle. Gand, C. Vyt, 1909: inoo8°,
11 pp. Extrait du Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique.

La musique au congrès de Liège. Gand, A. Siffer, 1909;inw8°, 7 pp. Extrait du
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand.

La Richesse artistique des villes flamandes. Gand, A. Siffer, 1910; inoo8o, 12 pp.
Ibid. (Paru d'abord dans Notre Pays).

Marguerite d' York et les Pauvres Oaires de Gand. Notice SUl' un manuscril
en/uminé de la vie de Sainte Co/ette. Gand, A. Siffer, 1910; inoo8o, 16 pp. avec
5 plilnehes et figures. Ibid.

Noles archéologiques et bibliographiques. I et II. Gand, A. Siffer, 191Ow1911; inw&o,
2 fase. de 20 pp. avec figures. Ibid.

Préface du catalogue d'une Vente publique de deux raretés bibliographiques de
premier ordre. Gdnd, 1910; inw8°, 4 pp. '

Les heures de Petau. Notice historique et descriptive. Gand, V. Van Doosselaere,
1911; inoo8°, 33 pp. et 10 planches, Ir fascicule du t. XI des Annales de la Société
d'histoire et d'archéologie de Gand.

Une collection de livrets d'opéras ita/iens (1669"1710), à la Bibliothèque de r Uni
velSité de Gand. Leipzig, 1911; inw8°, 14 pp. Extrait des ~ammelbiinde der Internaw
tionalen Musikgesellschaft, t. XII.

Het exwlibris van den arts Robert Sanders. Antwerpen, 1911; inoo8o, 4 pp., avec
figures. Extrait qu Tijdschrift voor boekwen bibliotheekwezen.

Simon, maftte de vièle, Malines, 1911; inoo8°, 6 pp. avec figures. Extrait du
comptewrendu du Congrès de la Fédération archéologique et historique de Beillique
XX· session. Malines, 1911.

Les Musiciens de Courtrai et du Courtl'aisis. Gand, ç. Vyt, 1912; înwSo, 20 pp.
Extrait du Bulletin du Cercle historique et archéologique de Courtrai.

Mélan/lfJS iconographiques, bib/iographiques et historiques. Gand, C. Vyt, 1912;
îow8°, lv..273 pp. avec 25 planches et 40 irflvures.
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Collaboration à la Biographie nationale publiée par l'Académie royale de Belgique:
381 notices dans les tomes X ft XXI, Ir fascicuIe, 1888"1911.
. Chroniques musicales dans divers quotidiens (Ia Flandre lihérale, Ie Joumal de

Gand, etc.) et périodiques (la Fédération artistique, Ie Guide musical, S. l M., revue
musica/e mensuelle, etc.).

Direction de l'lnventaire archéologique de Gand, en cours de publication depuis 1897.
G81ld, N. Heins, 1897-1912; in"8°, 55 livraisons parues,

Rapports, comptes"rendus et articles divers dans les revues et encyclopédies !lui"
vantes : Actes du Congrès international pour la reproduction des manuscrits,Almanach
de rUniversité de Gand, rAncien Pays de Looz, Annales de rAcadémie d'archéow
logie de Be1llique, Annales du Cercle arehéolollique de Mons, Annales des Congres
archéologigues belges (depuis 1895), Annales de la Société d'archéolollie de Bruxelles,
Annales de la Société cl'histoire et d'arehéologie de Gand, Archives belges, BibJiotheca
belgica, Le Bibliographe moderne, Bulletin de Ja Société d'histoire et á archéolollie
de Gand, Bulletin du Cercle archéologigue de Courtrai,. Bulletin de la Société liégeoise
de hihliollraphie, Bulletins de r Académie royale de Belgigue, Bulletins de lIJ Com"
mission royale d'histoire, Chronique médicale, Gand"Exposition, rlntermédiaire des
chercheurs et des curieux, Jadis, Allgemeines Lexikon der bildende Ktinstler,
Mémoires de r Académie royale de Belgigue, Messager des sciences historigues de
Belgique, Je Monde poétigue, de Navorscher, Petite Revue illustrée de r IJrt et de
rarchéologie en Flandre, Revue des bihliothèques et des archives de Belgique,
Revue des bibliothèques (Paris), Revue de rlnstruction publique, Tijdschrift voor
hoek" en bibliotheekwezen, Wallonia, Zentralhlatt fiJr Bihliothekswesen, etc,

--



L. VAN PUYVELDE
(1912)

VAN PUYVELDE, Léon, né à St-Nicolas-Waes, 30 juillet 1882.
Études moyennes: ColIège de St-Nicolas.
Études supérieures : Université de LouvQ.in. Diplöme de

docteur en philosophie et lettres, philologie germanique,
18 juilllet 1905.

Professeur à l'Athénée royal de Gand, 17 septembre 1906.
Chargé de cours. à rUniversité : histoire de l'art. (Arrêté

royal du 22 rnai 1912).
Membre correspondant de l'Acadérnie royale f1arnande,

élu Ie 14 juin 1911.

PUBLICATIONS DE L. VAN PUYVELDE

Hélène Swarth. Dendermonde, J. Van Lantschoot, 1902.
Zijn er Nederlandsche hoeken voor het middelhaar onderwijs? Antwerpen. L. H.

Smeding. 1904.

De Vereenvoudiging van onze schrijftaal. Brussel. De vlaamsche Boekhandel. 1905.
De Vlamingen en hunne letterkunde. Leuven, H. Bomans, 1905.
Drie Zangers van liefde en lente. (HooftHBrederoHStarter). Antwerpen. J. Bouchery,

1906.

A/hIecht Rodenhach, zijn leven en zijn werk. Amsterdam. L. J. Veen. 1903.
Alhrecht Rodenhach, zijn leven en zijn werk. Amsterdam, L. J. Veen, 1909.
Gedichten van A. Rodenhach, bezorgd en ingeleid door LBO VAN PU'lVELDB. Amster-

dam. L. J. Veen, 1909.

De '" Sevenste Bliscap w middeleeuwsch tooneelspel, ingeleid door LBO VAN PU'lVBLDB.
Maldegem. DelilIe. 1910.

Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde der middeleeuwen. Uitgave der
Koninklijke Vlaamsche Academie. 1912.

ARTICLES DE REVUE.

De Zwarte Tijd van Nic. Beets. Jong Dietschland, 1904.
Jezus de Nazarener door RAF. VBRHULsr, Jong Dietschland, 1905.
Tot dejorwere schrijvers. De Groene Linde. 1905.
Hoe een letterkundill genootschl1p gesticht weId in 1834. Dietsche Warande en

Belfort, 1905.
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Over dichtkunst. Vlaanderen, 1907.
Bij een beeld. Biekorf, 1907.
Un jeune poète Ramand. La BeIgique artistique et littéraire, 1907.
Over onze taal. Annales du Cercle pédagogique de l'Université de Louvain, 1907.
Gudrun. De Gids. Amsterdam, 1907.
Alhrecht Rodenbach. De XXe Eeuw. Amsterdam, 1907.
Practische Taalkennis. Annales du Cercle pédagogique de l'Université de Lou\'ain, 1909.
Onze schrijvers in de Belgisch"Nederlandsche letterkunde. Jaarboek der algemeene

Gentsche katholieke Studentenvereenig-ing, 1910.
De Puinen van de St"Baafsahdij te Gent. Elzeviers Tijdschrift, 1910.
De Noord"NedeIlandsche kritiek en de Vlamingen. Dietsche Warande en Belfort, 1910.
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J....B. HELLEBAUT
(1817)

HBLJ,-BBAUT, Jean ..Baptiste, naquit à Gand Ie 8 août 1775.
11 y fit, en partie chez les P. P. Augustins, en partie au Collège
fQyal ses .classes latines,complétées plus tard à Louvain.
C'est à Louvain aussi qu'il commença au mois d'octobre 1791
ses études supérieures. Deux ans plus tard, Ie 20 août 1793,
lors de la promotion générale de philosophie, il était proclamé
« Primus 7> sur plus de quatre cents concurrents. Ce brillant
succès fut l'occasion à Gand de fêtes imposantes auxquelles
la ville entière s'associa.

Les « Primus ~ de J,ouvain suivaient généralementla carrière
ecclésiastique. 11 n'èn fut pas ainsi de Hellebaut. 11 voulut
être avocat. - I1 retourna donc à Louvain, et suivit les cours
de la Faculté de droit, jusqu"à la suppression de l'Université
(1797). I1 rentra alors à Gand et obtint, dans sa ville natale un
emploi dans l'administration municipale, ainsi qu'une place de
professeur de mat{\ématiques à l'Ecole centrale du départe"
ment de l'Escaut. En même temps, il reprenait les études
juridiques qu'il avait été forcé d"interrompre momentanément,
travaillant seul, sans maître. En 1804, dès que la loi du
12 ventose Ie lui permit, il se fit recevoir au barreau, et, grace
à un ensemble d~éminentes qualités, ne tarda pas à y briller
au premier rang.

L'étude du droÎt et Ses occupations professionnelles ne
suffisaient pas à absorber l'activité intellectuelle de Hellebaut:
H aimait à s"occ:uper encore de sciences, - et notamment de
physiqU~, - de littérature et d"art. Ainsi ce fut lui qui, pendant
de nombreuses années, prononça Ie discours d'usage aUX

distributions des prix de l'Académie de dessin, Qe peinture
et cl'architecture de Gand.
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La haute situation qu'il s'était acquise par son talent ne
pouvait manquer de Ie signaier à rattention du Gouvernement
hollandais, Iorsqu'en 1817 il fallut songer à rorganisation de
la nouvelle Université qui venait d'être établie à Gand et au
recrutement de son corps professoral. Il fut en effet parmi les
maîtres de la première heure : un décret du 2 septembre Ie
plaça à la tête de la Faculté de droit avec MM. De Ryckere et
Haus commecollègues. Il eut dans ses attributions r enseigne..
ment du droit civil, de la procédure civile et de. lastatistique.
Le succès qu11 avait ohtenuau barreau Ie suivitdans la chaire.
Aimé de ses élèves, estimé de ses collègues,ilvoyait s'ouvrir
devant lui un avenir brillant.· .,

Ces esperances, helas, he devaient pas se réaliser. Designé,
après deux annees de professorat pour recueillir la charge et
rhonneur du rectorat, il veÎuiit à peine d'inaugurer ses nouvelles
fonctions lorsqu'une maladie rapide et soudaine l'enlev8. Ie 27
octobre 1819. Il n'avait que quarante..quatre ans.

t J.. NOSSBNT.

PUBLICATIONS DE J...B. HELLEBAUT

nest resté fort peu des écrits de Hellebaut, et ce qui atSté conservé n'est pas impor
tant. Aulendemain de sa mort, on t1vait annoncé la pubJicafion d'unrecueil qui
contiendrait «Ie plus grand nombre de morceaux encore manuscrits ou déjà imprimés
échappés à sa~lume ou auxquels il avait travaillé.• - (Anna/es he/gigues, 1819. T. IV,
p.279). Mais ce recueil ne vit jamais Ie jour•.

Quelques fragments seulement de son reuvre nous sont parvenus: Un certain nombre
de discours, prononcés lors des distributions de prix de l'Académie de dessin, de·
peinture et d'architecture, en 1802-1804-1806..1808..1814..1818. - Un autre discours de 1811,
à l'occasion d'une distribution de prix à des tisserands. - La relation, écrite en flamand,
d'un voyage fait pendant les vacances de 1802. - Uncompte..rendu, dans les Anna/es
he/gigues des sciences, des /ettTe6 et des arts de 1819 de c l'Exposé de la situation
administrafive de la Flandre Orientale •. -Enfin, une «Réduction très aisée des monnaies
de Brabant, Liège et Hollande en monnaie décimaleselon Ie décret du 18 août 1810.,
pubJiée en 1810.

Hellebaut eut aussi quelque part à la rédaction d'un «Factum ou mémoirequi éteit
destiné à être prononcé dans une affaire contentieuse ou il s'agissait de deuxtêtes ..••,
Gand, novl1mbre 1802, facétiedue à la collaboration de quelques amis.

Dans les derniers temps de sa .vie, il avait commencé une traduction des nouveaux
Codes, que l'on préparait en ce moment en Hollande, et jeté sur Ie papier des notes et

.des reJl\arques nombreuses qui devaient lui servir de thème pour ses futures leçons. 11 y
avait là ungrand travail en germe: la mort l'empêchll. de l'achever et les élémentsmême
'Cin lOont perdus.



J.-J. HAllS
(1817)

HAUS, Jean-Jacques, naquit à Würzbourg Ie 5 jal1vier 1796.
Par son père, Emest-Auguste Haus, et par sa mère, Marie-Barbe
Svang, il appartenait à la noblesse. Son grand-père paternel
avait obtenu, en effet, Ie titre de comte palatin, après avoir
longtemps exercé les fonctions de professeurà la Faculté de
droit de rUniversité de Würzbourg, puis eelle de eonseiller
effeetif du gouvernement de la principauté de cenorn. Son
père avait débuté comme son grand-père dans renseignement
supérieur ;mais, à la suite des graves déchirements et des
transformations politiques que sOOit rAllemagne à la fin du
XVIIIme et au commencement .du XIXme siècle, transformations
dont Ie premier résultat fut pour r évêché de Würzbourg son
annexion à la Bavière en 1801, il abandonna cette eamère et
accepta Iremploi de directeur-général des finances du duché de
Bavière. Un de ses ondes avait occupéégalement une chaire
universitaire et ravait quittée pour se eharger, à la demande du
roi Ferdinand IV de Naples, de r éducation du prince royal qui
monta sur Ie tröne plus tard sous Ie nom de François Ier; et les
services qu'n rendit de ce chef lui valurent Ie titre de marquis.
Unautre fut créé baron par rempereur d'Autriche, François 11,
pour services rendus à rÉtat par son père et par lui.

De cette origine etdecette parenté aristocratique Jacques
Joseph Haus ne tira jamais vanité. Jamais même il n'y faisait
allusion, et ses meilleurs amis r ont Sans doute ignorée jusqu'à
sa mort. Il pouvaitse 'passer de eet éclat d'emprunt, et son
mérite personnel, ses travaux devaient. rendre son nom plus
illustre, que n'aurait pu Ie faire une longue lignée d'aïeux.

Jacques-Joseph Haus fit, avec Ie plus brillantsuccès, ses
études primaires, moyennes et supérieures dans sa ville natale.
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Il obtint Ie grade de docteur en philosophîe Ie 5 janVier 1814,
n'ayant pas encore atteint rage de dix-huit ans accomplis.
Trois ans plus tard, Ie 26 avril 1817, il fut proclamé summ4
cum laude docteur en droit civil et en droit canon. Sa disser
tation inaugurale porte Ie titre suivant: Dissertatio inauguralis.
juridica de vera indole processus possessorii summarissimJ,
annexe principiorum codicis havaricijuditiarii hrevi examine.

Le roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, venait alors. dedécréter
la création de .trois universités dans les provincesméridionalt!s
de son royaume: à Gand, à Liège età Louvain. Mais Ie
personnel manquait. Les nombreuses, écoles fondées autrefois
dans nos provinees avaient été anéanties pendant la période de
réunion de notrepays à la Franee. Les lyeées de Napoléon Ier,
qui les avaient remplacées, n'avaient pas brillé par la solidité
de leur enseignement, et les Faeultésde droit,des sciences
et des lettres établies à Bruxelles n'avaient produit que des
résultats médioeres. Il fallait des hommes. On en ehereha'non
seulement en Belgique, mais eneore en pays étranger, et
spécialement en Allemagne, cette terre classique de la
science (1).

Lerecteur de rUniversité de Würzbourg fut consulté et
désigna plusieurs eandidats, parmi lesquels Jacques-Joseph
Haus. Unarrêté royal du 26 août 1817 Ie nomma professeur de
droit criminel et de droit naturel à rUnlversité de Gand.

La question de langue n'y pouvait faire obstacle; car rensei
gnement se donnait alors en langue latine. Et nous ne pouvons
nous empêeher de regretter qu'il n'en soit plus ainsi, quand
nous constatons que eet usage invétéré a contribué dans une
certaine mesure à permettre au Gouvernement de faire. un
choix aussi heureux, quand nous parcourons les cahiers tenus
par les élèves du professeur Haus à eette· époque, et e.onsta'"
tons la merveilleuse souplesse de la langue dont iJ faisait usage.
Tout cela est du reste d'une latinité pure, irréprochable, et

(1) Nous avons emprunté plusieurs des renseignements qui précèdent à I'excellente
biographie de' Haus, publiée par Thonissen dans l'Annuaire de l'Académie. Pour Ie surplus,
nOU$ avons pwsé ia peu près aux mêmes sourc~ (JU. cet ClutetJr~



J...J. HAUS

d'une c1arté au-dessus de tout éloge. Beaucoup d'esprits judi
cieux aspirent à l'adoption d'une langue universelle. Nous
possédions à cette époque une langue universelle, mondiale;
au moins pour Ie hautenseignement, et Ie savant n'était étran
ger nulle part. Dans les périodes d'assombrissement, d'appau..
vrissement scientifique, que tout pays peut traverser, on pou..
vait faire appel aux savants étrangers à quelque nation qu'ils
appartinssent. A des époques de haute culture intellectuelle
relative, nos savants avaient été enseigner dans des Univer
sités étrangères. Un simple avocat de Gand, notre illustre
Burgondus, étaitappelé au XVlm8 sièc1e à enseigner Ie droit à
l'Université d·Ingolstadt. Et i1 se taisait ainsi un libre échange
d'hommes pour Ie plus grand bien de l'humanité.

Nous avons eu la bonne fortune de pouvoir parcourit plu
sieurs cahiers tenus par dep élèves distingués de Haus au début
de son enseignement, entte autres, un cahier du cours de
droitcriminel qu'il a professé pendant soixante-trois années,
et qu'il n'a cessé pendant ce long espace de temps, comme
ra fait remarquer M. Thonissen, de compléter, d'amélioreret de
tenir au courant des progrès de la science.

Ce cahier date de 1819. Haus avait vingt-trois ans. 11 y avait
àpeine deux ans qu'n donnait ce cours important. On était, pour
ainsi dire, au début d'une période de rénovationde la science
du droit criminel, période qui n'avait guère commencé quOavec
Beccaria, vers la fin du siècle précédent. Le jeune professeur
sOest profondér'nent pénétré de cet esprit nouveau, et c'est avec
une sÛfeté de méthode vraiment merveilleuse, avec un profond
esprit philosophique,qu'n expose les principes de cette

.science qui, jusqu'à une époque si récente, n'avait guère existé
que de nom. 11 montre à ses élèves que,si Ie droit criminel est
aussi ancien que Ie monde, les sociétés humaines n'ont, puni
que d'instinct pendant une longue série de sièc1es, sans jamais
se préoccuper de rechercher Ie fondement, les bases philoso
phiques et rationnellesni par consequent les limites du droit

.sodal de punir, recherches sans lesquelles la science du droit
criminel n'estqu'UI\e illusion, une analyse froide, un simple



commentaire de dispositions 'brutalementédictées sous rempire
de la peur, brutalement appliquées sans Ombre d'esprit critique
et 'scientifique pur. Et il faut remonter 'eneffet jusqu'auxecrits
des plus illustres philosophes de la: Grèce; de Platol'\ etd'Aris..
tote, pour trouver quelqueébauche,des grandsprincipesqui
dominentaujourd'hui cette partiesi essentielle de la' science
du droit. Mais leürs conceptiortsélevéesétaienttombéespen"
dant une longue sétie desiècles dans un mortel oubli~

Des Ie débtlt, Ie coursdu jeune professeurest profondérnent
imprégné de eet esprit philosophique. Il en est vivifié, et dévait
faire une impressionfortesutTesprit de sesauditeurs. C'est
bien un CQurs de principes généraux, tèls qu'ils téstIltentnon
seulement des textes, mais de l~ raison' qui Vient c:ombler' les
inévitables lacunes des disp6sitions législatives,en ce quf con..
cerne par exemple les conditions e,t la mesure' de. 'larespon..
sabilité. Il ne s'agitplus de la froide et stérileanalysedes lois.
Avec une infaillible ·logique Haus en examine Ie fondement; n
les justifie ou n'hésitë pas à en mettreen pleine lumière' les
défectuosités. Il en déduit les conséquences. Ses leç(;ms sur la
nature du délit, sur ses modalités, sur latentative, sur laparti..
cipation crimineIle, sur Ie dol et la faute révèlentdéjà toutes
les, qualités d'1Jri criminaliste de' premier ordre. Ces qualités
s'accentueront plus tard; ladivision de lamatière apparattra
plus nette, plus méthodique. Il a emprunté au dêbutcellequ'n
a admiseà rouvrage de 2eccaria,et traite successivement_ des
délits et des peines dans les tittes I et 11 .tout en y ajoutant· un
titre UI intitulé : des lois pénales.Cette division' paraîtau'pre"

• mier abord des plus rationnelle. Elle est~ enréalité,très sujêtte
àcritique et prête à de singulières confusions.C'estaiI\si qu'elle
ra entralné à reléguer dans Ie titre 111, eh. 11, de rapplication
de la loi pénale, la matière si importante de la responsabilité
criminelle.Mais les idées maîtresses dont iI s'estinspiré dans
toute' sa carrière de criminaliste'· apparaissent déjà., 11"1:\'8" pas
la sécheresse et la servilité du commentateur,c'est ilitthéori..
cien, et sur la base si imparfaitedu Code pénal de 1810.il
constluit tout un édificede science' et de raisonnement~ Les
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textes s'édairent à la lumière de ses observations etd'une
critique parfoisacérée; Ie but de r activité législativeen matière
criminelle apparaît avec netteté, les limites dans lesquelles
cette activité est circonscrite ou devrait rêtre sont précisées.

Ilne pouvait négliger~ dans ce cours, la question si grave de
la légitimité de la peine de mort en présence des controverses
ardentes qtielle avait suscitées. ns'en occupe dans unesérie
de pages, et s'en déclare pa.rtisan. Il persista même longtemps
dans cette opinion,malgré son culte pour Mittermaier,qui
r avait combattue avec énergie. Sonétude est vigoureuse et
complète, 'et il examine Ie problème sous tous sesaspects.
Maïs' n· devait revenir plus tard de son opinion, et lorsqu'il en
revinten 1866, il n'hésita pas à Ie déclarer hautementet à
publier une brochure intitulée': la Peinlde mort, son passé,
son présent et son avenir, quiconstitue un plaidoyerardent et
convaincucontre la peine capitaie, tout au moins au point de
VUe de sa légitirnitédans des pays civiliséscomme la Belgique.

Son cours dedroit naturel, qu'n publia en 1824 sous c~ titre :
Elementa doctrin83 juris philosophic83, 'sive juris naturalis, et
qui nous est connu en outre par des cahiers fort bien tenus, est
rnoins étenduet moins important. Il y a diverses manières de
concevoir uncotn's de ce genre. Haus Ie conçut comme ayant
pour objet rexarnen des principes essentiels de la législation
positive, et leur justification au point de vue de r équité, de la
justice absolue. On ne peut certesreprocher au professeurde
nepasavoir pris assez de précautiohs pour ne pas froisser les
susceptibilités religieuses et politiques de son temps; et il se
garde bien, collU1'\e ra fait rernarquer M. Thonissen, de.discuter
«les questions brûlantes de réforme· sociale qui, dès cette
époque, passion.miient les esprits dans pillsieurs partiesde
rEurope. » Néanmoin.s ce petit Uvre lui attira les foudres du
clergé. Les" vicair~-généraux' du diocèse de Gand, qui admini..
straientce diocèse, après la mort de Mgr. de Broglie, et avant
la nomination de son successeur, Mgr. Van de Velde, n'hési..
tèrent pas à Ie censurer avec violence (en 1829, cinq ans après
sa publication), dans unmandementde carême qui fitun bruit
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énorme. On reprocha à. son enseignement dPassimiIer "homme
à. la brute. «Et que doit"'on attendre de semblables écoles~,

disait Ie mandement,« sinondes enfants de Bélial, comme les
appelIe rÉcriture, cPest...à ...dire des enfants incapables de tout
joug, sans connaissance de leurs devoirs les plus sacréset
uniquement occupés à. chercher les plaisirs des sens, dont Ie
résultat n

P
est que trop souvent de nous les montrer à. la fleur

de rage, courbés déjà. sous la décrépitude de la vieillesse, ou
même, ce qui les met au...dessous des brutes, de se débarrasser
dPune vie qui leur est devenue insupportable r»

Qui fut étonné? Ce fut Haus. Il était sincèrement chrétien
et catholique quoique fermement libéral en politique. 11 ne se
doutait pas dPavoir amoncelé des monstruosités dans son ensei..
gnement, et il lui était désagréable de penser que celui...ci dût
avoir pour effet dPassimiler ses élèves à. des brutes. 11 sPenquit
et apprit, à sa grande surprise, que tout ce bruit provenait de
ce que les vicaires..généraux nPavaient pas compris une phrase,
cependant fort claire, cueillie par eux dans son traité de
droit naturel : « Soluta parentali potestate, liberi sunt sui
juris; atque adversus parentes, STRICTO JURE, non a/ia habent
jura et obligationes guam erga reliquos homines quibuscum
una Vlvunt. » Haus ne pouvait laisser passer de pareilles
attaques sans protester. Pour permettre au lecteur dPapprécier
ce que fut sa réponse, nous laisserons la parole a une autorité
non suspecte, à M. Thonissen :

« Le professeur publiquement accusé répondit avec vigueur
et éloquence, dans une brochure intitulée : « Réponse à. un
passage du mandement de MM. les vicaires"'généraux du
diocèse de Gand, relatif à r enseignement public(1).» 11 réfuta
sans peine raccusation à laquelleil avait été en butte : c Je
dois, disait-il, à mon honneur de repousser une accusation qui
nPa pour base quPune interprétation erronée de mes paroles; et
de protester hautement que jamais je nPaLprofessé les principes
impies quPon prétend avoir trouvés dans mon ouvrage. Je dois

(1) Brochure dl1tée de Gl1nd, Ie 12 mars 1829. Steven. 13 pp. inoo8°.



en outre cette justification au Gouvernement que ron fait soup
çonner de laisser corrompre la jeunesse de ses écoles. Je la
dois au public entier,à restime duquel fattache trop de prix
pour ne pas chercher à détruire rimpression fächeuse que Ie
passage indiquédu mandement pourrait avoir produite sur
quelques esprits. Quant à mes élèves, jen'ai pas besoin de
justifier mes doctrines devant eux; ils les connaissent trop bien
par les &xplications que je leur en donne dans mes leçons; pour
ne pas être convaincus qu'elles ne renferment rien d'im
moral (1). »

Quelques années après, Haus trouva r occasion de fournir
la preuve de sa haute valeur comme criminaliste. Le Gouver
nement ayant déposé, Ie Ier août 1834, sur Ie bureau de la
Chambre un projet de révision d~Code pénal de 1810, il en fit
une critique très vive dans un otJvrage en trois volumes qu'il
pUblia en 1835 sous ce titre: Ohservations sur Je projet de
révision du Code pénal Cette reuvre magistrale, comme la
qualifie avec raison M. Thonissen, est restée sans contredit un
de ses titres de gloire. Elle attira r attention et r admiration du
monde savant, dans Ie domaine juridique, non seulement en
Belgique, mais en France, en Allemagne, en Italie partout ou
la science du dröit criminel est cultivée. Cet ouvrage qui se
termine par un projet de Code pénal en 516 articles, fit sen
sationet détermina Ie Gouvernement à abandonner son premier
projet, ou tout au moins à ne pas Ie présenter aux Chambres
avec les lacunes et les imperfections signalées par Ie professeur
de Gand. Le Ier mai 1848 Ie ministre de lajustice, M. de Haussy,
institua une commission nouvelle chargée en apparence d'y
remédier, en réalité de préparer un projet nouveau. Ce~te com
mission, dont faisait partie M. Haus, lui donna immédiatement
une preuve de sa haute estime et de sa confiance, en Ie char
geant de préparer les avant-projets qu'elle aurait à discuter,
et de rédiger les rapports ou exposés des motifs des projets
qu'elle aurait adoptés. Il s'acquitta de cette tächeénormeavec

(1) Annuai",. de rAçadémie, 1884. p. 192.
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un zèle et une ardeur infatigables. Sesrapports véritables mo..
dèles de genre, suivant l'expression de M. Thonissen, furent
publiés au Moniteur, et Ie Gouvernement n'hésita pas àSe les
approprier comme exposés desmotifs de chacune des parties
dunouveau projet. Quelques..uns, par exemple celui relatif. à la
participation criminelle, celui quiconcerne la tentative, sont
de remarquables monographies, savantes et complètes,sur la
matière, et ron peut dire que r reuvre nouvelle subit victorieu..
sement r épreuve des discussions nombreuses, approfondies,
auxquelles prirent part les meilleurs jurisconsultes des. deux
Chambres. Lesmodifications qu'elle subit furent de surface.
Elles effleurèrent 4 peine les principes que notre collègue y
avait tracés d'une manière magistrale et irréprochable. Et si
notre Code pénal beIge cQJ\stitue un progrès considérable
comparé au Code de l'Empi[e, sïl est une reuvre singuliè're..
ment en avance SUT leslégislations contemporaines, bienqu'on
ysignaleaujourdrhui certaines imperfections, c'est à lui quron
Ie doit. U en est Ie véritable auteur.

En 1857 Haus publia son cours de droit criminel. Les discus..
sionsdu nouveau Code souvent interrompues, bien que la
partie générale eût été adoptée par les Chambres après un
temps relativementassez court, traînaient en longueur,· et Ie
savant professeur crut faire reuvre utile à ses élèves en leur
mettant entre les mains un exposé net, précis et méthodique
des principes généraux du droit pénal sans attendre la mise en
vigueur du nouveau Code quise fit attendre en effet longtemps
encore. Ce livre obtint rapidement trois éditions.

Huit ans après, en 1865, Haus publia une dissertationphilo
sophico..juridique sur Ie «Principe d'expiation considéré comme
base de la loi pénale» en réponse à un livre de M. Adolphe
Franck, professeur au ColIège de France, dans lequelcet
auteur distingué soutenait que ridée d'expiation devait rester
complètement étrangère à la doctrine des bases dudroit social
de punir, ce droit ne reposant que sur la nécessité et sur Ie
principe de la défense sociale. Il montre dans cette courte
brochure les conséquences dangereuses de cette théorie, les
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effetsdésastreux et révoltants qu'elle aproduits dans Ie passé.
L'intérêt général. érigé en loi suprême justifiera tout, dit-il,
jusqu'au dernier supplice infligé à un innocent. Et ilrépète avec
Kant: «Àrrière cette maxime des Pharisiensqu'il vaut mieux:
qu'un seul homme périsseque tout un peuple; car, lorsque la
justice est méconnue, les hommes n'ont plus de raison de vivre. »

. Le, culte passionné du droit et de la justice fut eneffet toute
sa .vie. Bien qu'n êxposat en général les principes du droit
criminel avec un calme inspiré par sa conviction profonde,
avec une dignité sereine, il s'animait à r occasion, il s'arrêtait
mêmequand il protestait contre des erreurs inadmissibles,
contre des sophismes audacieux. Sa voix prenaitalors de
l'éclat, lorsquïl les réfutait dans sa chaire professorale, et ses
écrits formulés dans une langue française chatiée et irrépro..
chable se ressentaient de lïndignationqu'il· éprouvait en
présence de certaine~ théories nouvelles.

Après la publication du Code pénal de 1866, Hausjugea
indispensabIe de refondre et de développer r ouvrage qu'n
avait publié antérieurement sous Ie titre de Cours de droit
criminel, et publia un ouvrage beaucoup plus étendu en deux
volumes intitulé : Principes généraux du droit pénal beige. Ce
livre n'est point destiné, cettefois, à r enseignement universi..
taire seulement, mais à la magistrature et au barreau. 11 est mis
en rapport avec Ie pouveau Code, dont il constitue certaine
ment .le commentaire Ie plus autarisé, en ce qui concerne les
principes de .la législation beige, et eut plusieurs éditions suc
cessives en 1869, en 1874, en 1879. Le cadre étroit dans lequel
nous devons nous renfermer ne nous permet pas de r analyser
ici.C'est à notre avis Treuvre maîtresse de rillustre professeur.

Cette activité scientifique ne Tempêcha pas de continuer à
se consacrer avec ardeur à renseignement. Il se démit, Hest
vrai, en 1835, de son cours de droitnaturel, mais pour se char
ger d'un cours infiniment plus considérable, celui des Institutes
du droit romain. Docteur endroit civil à Würzbourg, à une
époque ou Ie droit civil commun, das gemeine Recht, s'iden
tmait avec Ie· drok· romain, il était particulièrement apte à
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donner ce cours. 11 Ie professa pendant quinze ans, et lés
cahiers desesélèves attestent avec quel soin, avec queUe.
compétence, queUe élévation d'idéesf. On ne peuts'empêcher
du reste·· de reconnaître dans ses travaux sur Ie droit pénal,
rhommequi avait profondément étudié Ie droit romain, cette
raison écrite, qui s'était nourride sa moëlle et de sa substance,
pénétré de ses principes. S'il est vrai, en effet, que Ie droit
romain ne s'est pas élevé dans les. matières de· droit criminel
àla même hauteur que dans Ie droit civÎl, il n'est pas moins
certain que r esprit de méthodeet la dialectique des anciens
jurisconsultes, transportés sur ce terrain nouveau, appliquésà
une science de droit criminel rénovée et transformée, devaient
produire les résultats les plus heureu){. Son cours d'Institutes
extrêmement développé révèle un romaniste éminentet accom..
pILN'ya-t..il pas des liens étroits entre ces trois sciences : Ie
droit criminel, Ie droit naturel, Ie droit romain?

En 1850 il remplac~ Ie cours d'Institutes par Ie cours de
Pandectes dont il est chargé après la mort dusavant Molitor.
Tous ceux qui ont suivi ce cours, et r auteur de la présente·
biographie a eu rheureuse fortune d'en être, peuvent témoigner
de la manière brillante dont ille donnait. Les qualités par les..,
queUes il se distinguait dans les autres matières qu'il a ensei
gnées se retrouvent ieL Et ce cours de controverses lui per..
met de donner libre carrière à l'indépendance de son esprit. Sa
logique rigoureuse, sa dialectique serrée s'y déploient à raise. 11
n'hésite pas à battre de front des opinions reçues, et sarobuste
intelligence ne s'incline que devant ce .qu'il croit la vérité.
Sarcastique à r occasion, il se complait dans des discussions
qui, sans cette ardeur communieative, paraîtraient arides, et les
rend intéressantes pour les jeunes esprits qui suivent attenti;.
vement ses leçons.

Haus ne renonça à renseignement qua peu de mois avant sa
tnortsurvenue Ie 15 février 1881. Depuis Ie 11 janvier 1847 il
était membre effectif de l'Académie, et, malgré ses multiples
occupations, il avait pris une part importante aux travaux de
cette docte compagnie. PlusieW"s rapports remarquables témoi..
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gnent de son activité, et Ie discours qu'il prononça en 1871
comme directeur annuel de la Classe des lettres sur la Pratique
criminelle de Josse Damhouder et les oroonnances de Phiw
/ippe Il restera comme un modèle de ce genre de travaux
académiques. 11 est facheux seulement que son éloge, du reste
relatif, de ramvre prétendue du célèbre criminaliste brugeois
se soit trompé d'adresse,et que Ie véritable auteur de la Pra
tique criminelle fût Philippe van Wielandt, ainsi que Ie démon
trèrent plus tard MM.Orts et Dubois après la découverte
tardive du plagiat. Mais Haus ne pouvait Ie savoir et la fraude
n'apparut que grace à un manuscrit de Wielandt trouvé dans
les combles de rHötel deville de Gand. Son étude n'en est pas
moins d'un très vif intérêt. n y analyse avec soin r ceuvre attri
buée faussement à Damhouder, et dontcelui~ci s'était attribué
la paternité, Hen relève Iesqualités et les défauts, et fait

I

ressortir lïnfluence considérable qu'elle a exercée sur la
pratique judiciaire de rAllemagne et des Pays~Bas.

Rien de ce qui concernait Ie droit criminel surtout ne Ie lais
sait îndifférent. Il fut, avant tout,un criminaliste. 11 se tenait au
courant des législations étrangères et des travaux scientifiques
publiés en pays étranger. Et partout ron appréciait à un haut
degré sa valeur, puisquïl fut c~argé d'élaborer Ie projet de
Code pénal Portugais. Les criminalistes de tous les pays, Ie
considèrent comme une véritable autorité et les criminalistes
français Chauveau et Hélie Ie citent pour ainsi dire à chaque
page. Les études statistiques même ne rebutaient pas son -esprit
consciencieux et assoiffé de vérité et de justice. M. Ed. Dupé
tiaux ayant fait paraîtreen 1834 une statistique des tribunaux
et des prisons de la Belgique, dans laquelle il s'efforçait de
mettre en lumièfe la supériorité de nos provinces wallonnes sur
nos provinces flamandes, au point de vue de la, criminalité,
Haus a publié une réfutation dans laquelle il relève d'un coup
d'reil sûr Ieserreurs de raisonnement commises par ce savant
publiciste.

Ce fut un rare privilège, pour la Faculté de droit de rUniver...
sité de Gand.1 quede compter en même. temps et pendant de
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longues années parmi ses membres, deux hommes •.... dontja
renommée a rayonné dans lemondeentier : Laurent qui
s'illustra paD renseignement du droit dvil, Haus dont les tra"
vaux en droit criminel n'avaitguère moins de·retenti~sement.

Sans vouloir diminuer .en rien Ie mérite d'autres criminalistes,
qui professèrentdans nos chaires belges, nous croyons pouvoir
dire que celui de Haus fut d'une nature plus haute __ . A une
époque ou la sdence théorique du droit criminel sort8Ït pour
ainsi dire d'un long sommeil, il fut un éminent théoriciendu
droit criminel. Il Jut dans Ie domaine sdentifique.un batisseur.
Il construisit un édifice. Il rïncorpora dans. un code .'. nouveau
quiest presque intégralement son oouvre, et qui, nous raYOnS
dit, malgré certaines imperfections dont iln'est pointrespon..
sable, constituait une oouvre remarquabie, singulièrement en
avance sur toutes les législations contemporaines.
. Nul professeur de rUniversité de Gand ne fut plus admiré,

plus aimé; et Ie 3 novembre 1867, après dnquante années d'en..
seignement il fut robjet d'un solennel hommage de la part de
ses collègues et de ses andens élèves. U y.avait cinquante
années aussi que rUniversité de Gand était fondée, et ron
célébrait Ce dnquantième anniversaire. Mais, parmi tousles
professeurs qui avaient été appelés à y donner renseignernent
audébut, parmi tous ces ouvriers de la première heure, Haus
survivait seul. Chargé par Ie suffrage unani~e de ses coUègues
d'exposer en présence des ministres, des kmtorités locales, .de
ses collègues, de ses élèves, de ses anciens '.. élèves, dont plu
sieurss'étaient illustrés à leur tour, la brève mais brillante
histoiredenotre Université, Haus s'acquitta dignement decette
tache. Un demi sièc1e.d'un .labeur inlassable ininterrompu,
n'avait pu ébranler sa vigueur, çourbersa taille .majestueuse, .
flétrir..5on visage imposant, affaihlir sa lucide intelligence,·. et il
prononçad'une voix sonore son discoursqui Jut salué. par les
applaudissements enthousiastes de toute I'assistance. C'est
alors qu'un de ses plus anciens collègues, M. Lefebvre luioffrit
son buste. en marbre au nomdes membres de la Faculté et au
nom deses. anciens.élèyes. Les étudiants s~associèrent à·cette·.
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manifestation en rhonneur de eelui qu'ils appelaient « ce
vétéran de nosUniversités tqujours ehaud de eceur, eomme les
plus jeunes. »

Quelques jours après, il sollicita son éméritat et les termes de
la requête qu'il.adressa au Gouvernement indiquent les motifs
désintéresses et généreux, qui lui inspiraient cettedémarche.
«Je eömpte, disait~il, cinquante années de fonetions et près de
soixante~ouze années d'lige. Cependant je ne suis pas eneore
fatigué, et je n'aspire pas au repos que je n'ai jamaiseonnu,
et qUe je ne eonnaîtrai probablement que dans la tombe; Mais
Ie Gouvernement a daigné m'accorder une augmentation de
traitement, .et il est juste que quelques-uns de mes eollègues
jouissent à leur tour de cette faveur. J'ose done vous prier,
M. Ie Mjnistre, de .bien vouloir me déclarer émérite en vertu
du règlement du 25septembre 1816.»

Sa demande fut aeeueillie, mais il ne eessa pas d'enseigner
pendant une longue série d'années encore; et lorsqu'enfin ses
forees Ie trahirent, lorsqu'épuisé par une maladie de eceur
gr..ave, il fut foreé de renoneer à remonter en ehaire au eom
mencement de rannée aeadémique 1880 à 1881, il ne se rési
gna pas à abandonner ses ehères études. Une double eataraete
avait envahi ses yeux, et r avait mis dans l'impossibilitéd'éerire
et de lire les revues dans lesquelles il suivait avee une eon
sciencieuse attention Ie développement de lajurisprudenee; il se
les faisait lire par son fils, il faisait prendre note des décisions
judiciaires qui présentaient quelque intérêt spécial, en vue
d'une édition nouvelle de ses principes généraux. Tel il resta et
telle fut Sa laborieuse existenee jusqu'au moment suprême,
jusqu'à sa mort, Ie 23 février 1881; et ron peut bien dire, que,
eomme il r avait prévu dans la lettre par laquelle il sollicitait
son éméritat, il n'a eonnu Ie repos que dans la tombe.

A. ROLIN.

SOURCES '

J.-J•. THONISSEN, Notiee sur J-J. Raus, Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
la&4,p. 185 et suivantes. - Sources indiquées dans l(l dite notice..

"
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PUBLICATIONS DE J.-J.. HAllS

ElementlJ doctrinee juris philosophicee slve juris naturalis. Gandavi, 1824;· in..so•
Observations sur Ie projet de revision du code pénal, présenté ault Chambres belges,

suivies d'un nouveau projet. Gand, 1835, 1836; 3 vol. in-8°.
Exposé des motiEs du· code pénal beIge. Bruxelles, 1850 et années suivantes, in-fol.

Reproduit dans la Léglslation criminelle de la Belgigue. Bruxelles, 1867 et années
suivants; 3 vol. in..s°.

Cours de droit climine/. Deuxième édition, revue et considérablement augmentée.
Gand, 1861; fu<.80 •

Du principe áexpiation consldêré comme fondèment de la lol pénale. Gand, 1865.
in..so.

De la pelne de mort; son passé, son present et son. avenir. Gand, 1867; in..so•

Principes fondamentaux du droit pénal beIge. Deuxième édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée. Gand, 1874; 2 vol. in..s°.

BULLETINS DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELOIQUE.

(1re sérieJ

Rapports sur les mémoires de concours en réponse à la question : Comment, avant
Ie règne de Char!es"Quint, Ie pouvoir judiciaire a+il été exercé en Belgigue ? etc.
1847-1849. T. XIV, Ira partie, p. 474; t. XV, l re partie, p. 509; t. XVI, l re partie, p. 505•.

Rapport sur une notice biographique du jurisconsulte Sohet, par M. BRiTz. 1848;
T. XV, l re partie, p. 371.

Rapport sur un mémoire de M. Bernard, concernant un manuscrit de la paraphrase
grecque de Théophile. 1852. T. XIX, Ira partie, p. 444.

(2e série.)

Rapport sur un mémoire de M. Klippfel, relatif au régime municipal des cités romanes
de I'empire germanique (Metz, cité impériale). 1867. T. XXIII, p, 319.

Rapport sur un mémoire de concours, en réponse à la question relative à l'Histoire
du dlOit pénal de r ancien duché de Brabant. 1867. T. XXIII, p. 511.

La pratigue criminelle de Damhouder .et les ordonnancesde Philippe IL 1871.
T. XXXI, p. 415; t. XXXII, pp. 81 et 297.



PIERRE DE RYCKERE
(1817)

DB RVCKBRB, Pierre-Joseph-Marie-Colette, naquit à Gand Ie
23 septembre 1793 et y décéda Ie 15 novembre 1863. Il fitses
études d'humanités au collège épiscopal de sa ville natale.

Il s'intéressa vivement aux événements politiques de son
époque. Étudiant en droit, il accueillit Ie retour de Napoléon
de nle d'Elbe par des stancesassez acerbes; promu avocat Ie
11 juillet 1815, il ne renonça pas aux Muses et rentrée du roi
Guillaume dans la ville de Gand (11 juillet 1817) nous valut une
ode de De Ryckere. L'Université de Gand venait d'être créée
et, en 1817, De Ryckere y fut nommé d'emblée professeur ordi
naire, chargé de faire les cours d'Institutes et de Pandectes.

Comme l'atteste Ie rapport rectoral de 1864, cette élévation
précoce· n'était pasun hommage rendu à un talent hors ligne.
La mesure fut générale et était même nécessaire pour consti
tuer les facultés, car, sous Ie régime de répoque, les pro
fesseurs ordinaires en faisaient seuls partie et, d'après un vieil
adage, il fallait au moins trois personnes pour former un
collège.

De Ryckere remplit les fonctions rectorales pendant rannée
académique 1823~1824. Dans son enseignement il avait pris
pour guide Heineccius, célèbre jurisconsulte allemand de la
première moitié du XVIIIme siècle, qui était resté classique en
Belgique, malgré la lumière nouvelle qu'au delà du Rhin récole
historique avait commencé à projeter sur Ie droit romain. C'est
ainsi q'.1e De Ryckere fut amené à publier une nouvelle édition
des Recitationes in elemenia juris civilis d'Heineccius, avec
quelques notes de mince valeur. Il fit aussi paraître les Insti
tutes de Justinien mises en rapport avec celles de Gaius récem
I'(\ent découvertes.
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En 1830, nous Ie trouvons encore une fois mêIé aux évé
nements politiques; il fut gouverneur de la Flandre orientaIe,
depuis Ie 16 octobre jusqu'au 31 décembre 1830, et siégea
au Congrès national, depuis Ie 10 novembre 1830 jusqu'au
17 janvier 1831.

La carrière professorale n'exerça pas une séduction très
forte sur lui; au commencement de 1831, étant à peine ägé
de trente-sept ans, ildemanda et obtint son émérïtat sans
pension, pour vivre dans une retraite profonde. Il n'en sortit
qu'à deux reprises: en 1836, pour faire· pendant· Ie semestre
d'été Ie cours de Pandeetes devenu vacant par Ie brusque
départ de Wamkrenig, et en 1838 (3 septembre) pour remplir
les fonctions de chargé d'affaires de la Belgique à Stockholm
jusqu'en 1841 (25 août); en cette dernière qualité. il futnommé
chevalier de l'Étoile polaire Ie 16 décembre 1840.

P. VAN WBTTBR.

PUBLlCATIONS DE DE RYCKERE

Stances par un étudiant en droit. L'invasion de Ja France par Buonaparte, 1815.
Ode. WiJheJmo I, BeJgarum rel/i, quinto Mus Juhï MDCCCXVll urbem· Gandavensem

intranti sacrum, dans les Annales belgiques des sciences.' arts et littérature. T. I, pp.77-79.
Gand,1817.

Oratio inauguralis de eJegantiori juris romani studio, a. d. IV nov. 1817 publice
habita, dans les Annales academire Gandavensis, 1817-1818, n° 9. Gand, 1819.

Heineccii recitationes in eJementa juris civilis secundum ordinem lnstitutionurll.
Gand,1818.

Oratio in funere Casselii, publice habita. Gand, 1821.
lustiniani lnstitutiones cum novissime repertis Gaii lnstitutionibus..• coJJatas denuo

edidit... de Ryckere, Gand, 1827.
Divers articles de revues, notamment une notice sur Balthazar Solvyns.



B.-F.-J. VAN WAMBEKE
(1819)

VAN W AMBEKE, Bernard-François-Joseph, naquit à Alost Ie
018 aoOt 1764. Après avoir pris ses grades à rUniversité de
Louvain, ilvint s'établir à Gand.

A partir de cette époque sa vie fut très active, très remplie,
absorbêe par les occupations les plus varlées: l'administration,
la politigue, la magistrature, l'enseignement se Ie disputent tour
à tour. Echevin de la Keure de Gand en 1792, il se rallie après
la première invasion française au nouveau régime et devient
administrateur-général de la Flandre orientale et de la Flaridre
hollandaise. Le Ier messid,or an IV, il est conservateur des
hypothèques; trois ansaprès, commissaire central du départe
ment de l'Escaut et, en ran VIII, conseiller de préfecture.
n siège ensl.J.ite au Corps législatif. Le 23 novembre 1809, il
passe, en qualité de président, au tribunal d'Anvers.

Après dix ans de magistrature, il qiIitte Anvers pour Gand,
ou il est appeIé à recueillir dans la Faculté de droit la succes
sion académique de J.-B. Hellebaut. Il y enseigne Ie droit dvil,
Ie droit commercial et la procédure civile. En 1835, il prend sa
retraite et meurt à Gand, Ie 8 janvier 1841.

t- J. NOSSENT.

PUBL.ICATIONS DE B.MP.MJ. VAN WA,MBEKE

Les Annales Academite Gandav~nsis, vol. 1819--20, rapportent Ie discours par Iequel
V«m Wambeke inaugura ses Conctions proCessorales. Ce discours a été ensuite publié à
part sous Ie titre: B.MP.M}. Van Wambeke, Oratio de legislatione una, pro geniQ et
morihus populi oldinanda. Hahita Gandie7 die mensis fehwalii anni 1820 cum in
A cademjaGandaven~i ordinariam juris hodierni professionem auspicaretur. Gand, De
Goesin"Verhaeghe,1821. InM 4°, 12 pp.
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L...A. WARNKCENIG
(1831)

WARNKCENIG, Léopold-Auguste, né à Bruchsal dans Ie Pala~

tinat, Ie Ier août 1794, mort à Stuttgart, Ie 19 août 1866.
La famille de Warnkamig appartenait à la religion. catho

lique. Son père, Antoine, exerçait au chateau de· Rislau les
fonctions de receveur du prince-évêque de Spire, et r enfant
fut confié de bonne heure à un étahlissement d'enseignement
du voisinage, ou étaient en honneur les principes pédagogiques
que PestaIozzi venait d'inaugurer. Il continua ses études au
gymnase de Bruchsalpuis au lycée de Rastatt,et se fit imma.,
triculer en 1812 à rUniversité de Heidelherg. Ce fils de fonc
tionnaire sedestinait tout naturellement à la carrière juridique.
La Faculté de droit de Heidelberg possédait .alors quelques
maîtres éminents parmi lesquels il suffira derappelèr Thibaut·
et Zachariä. Leurs leçons éveillèrent dans r espritdu jeune
homme ramour désintéressé de la science. Dès 1814, il rem
portait un prix pour un mémoire sur une question de droit
iomain (Explicatur lex ultimo C de pactis pignorum et de lege
commissoria in pignoribus rescindenda). Le second semestre
de r année suivante Ie vit passer à Goettingue, ou r attiraitsans
doute la réputation du céIèbre Hugo, dont la méthode, se
plaçant au point de vue historique, renouvelait alors r enseigne
ment et la conception même du droit. Son influence fut pro
fonde sur Warnkoonig et elle r orientasans doute versIes
recherches historiques qu'il devaitpoursuivre, à cöfé de toot
d'autres occupations, jusqu'au bout de sa longue et féconde
carrière. Après avoir obtenu Ie titre de docteur Ie 17 février
1816, Ie jeune homme, résolu dès lors à se vouer au profes
sorat, revint à Heidelherg ou il se fit recevoir aussitöt comme
Pr/vat-Dozent.
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crétait Ie temps ou Ie gouvernement du jeune royaume des
Pays-Bas se consacrait, avec une intelligente énergie, à r orga
nisation d'un solide enseignement supérieur. Les trois Univer..
sités d'État de Gand, de Liège et de Louvain venaient d'être
fondées. Non seulement par réaction contre Ie régime français,
mais à cause surtout du puissant développement scientifique de
r Allemagneà cette époque, crest sur Ie modèle de r Allemagne
qu'on les avait organisées. Les provinces belges, dont la .
renaissance intellectuelle commencée à la fin du régime
autrichien avait été interrompue par les bouleversements de la
conquête française, se trouvaient hors drétat de fournir Ie per
sonnel indispensable à ces établissements. Il ne pouvait être
question de suppléer à cette insuffisance en recourant exclu..
sivement aux provinces du Nord, et Ie Ministère demandait à
r Allemagne un largeappoint de forces scientifiques. Le jeune
Warnkamig accepta les propositions qui lui furentadress·ées.
Il fut nommé en 1817, à rage de vingt-trois ans, professeur
de droit romain et de droit naturel à rUniversité de Liège.

Warnkamig se consacra avec ardeur à r enseignement qui
vénait de lui être confié. Il rouvrit par une Oratio de studH
juris romani necessitate et uti/itate. On sait que les cours se
faisaient alors en latin, circonstance heureuse pour Ie jeune
professeur qui nravait encore qu'une connaissance assez
imparfaite de la langue française. Sa première occupation
fut de composer des manuels destinésà ses élèves. 11 fit
paraître ~ès 1819 des Institutiones juris romanJ privati dont
il suffira de dire, pour en faire ressortir la valeur, _qurelles
demeurèrent durant une cinquantaine d'années en honneur
dans les facultés de droit, surtout en Angleterre, en Espagne
et au Portugal, et quron en publia la 4e édition en 1860. C'est
aux mêmes tendances pédagogiques qurestdue r apparition, en
1825, du premier volume des Commentariijuris romani privatl.
Mais, dès avant cette date, Warnkrenig srétait déjà suffisam..
ment perfectionné dans l"usage du français pour pouvoir
rédiger en cette langue les notes dont il enrichit une édition du
Précis de rhlstoire du drolt romain a'après Gibbon, traduit

J
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par M. Guizot, qu"il donna en 1821. Quatre àns plus tard,
son Analyse du traité de la possession de·M. de Savigny
(1824) trahit son pr9jet de répandre en dehors de rAllemagne
les théories de son célèbre compatriote. Une seconde édition
de ce petit livre parut en 1827 et on en fit, en 1838, une traduc
tion anglaise.

Si, ces divers travaux se rapportent tous aux occupations
professorales de Wamkrenig, celles-ci étaient pourtant fort
loin d'absorber toute r activité de ce robuste esprit. Il pour
suivait, à coté d'elles, ses études personnelles. De Liège, il
envoyait des contributions .à diverses revues scientifiques
allemandes. Il imprimait à Bonn, en 1819, un Uersuch einer
BegrfJndung des Rechts durcheine Vemunftsidee. Et la
même année, désireux de prendre contactavec la sçience fran..
çaise et de collaborer pour sa part à ce röle d'intermédiaire
entre les civilisations romane et germanique que l'histoire a si
souvent assigné aux Pays-Bas, il fondait, avec des professeurs
de la Faculté de droit de Paris, la Thémis ou Bibliothèlple du
jurisconsulte. Il réussit à faire de ce périodique un organe
sdentifique commun aux Pays-Bas, à IAlIemagne età la
France, et entra ainsi en relations avec la plupm des juristes
de ces pays.

Sa puissance de travaillui permit encore d'accepter, en ,1821,
les fonctions de bibliothécaire en chef de rUniversité liégeoise,
ou il fit commencer aussit6t la rédaction d"un double catalogue
alphahétique et méthodique. '

Il semble bien que Wamkrenig, heureux: de l'activitési mul..
tipieet si féconde qu"il déployait aux hards de la Meuse, ait
songé, à cette époque, à s"établir. définitivement dans les Pays..
Bas. Son mariage avec une Liégeoise (1) avait achevé de r accli..
mater dans sa nouvelle patrie. Ilrefusa successlvement roffre
d"aller occuper une chaire de droit à l'Université de Kamigs..
berg, puis à celle de Breslau.

(1) Warnkamig avait épousé en premières noces une parente du musicien Weber; les
troisfils qu'il en eut naquirent en Belgique. Après la mort de sa première femme, ilse
remaria 6vec Mlle Smal (VéUVé Andaux) de Liège, qui lui donna unefille morte\en besOge.
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Pourtant des conflits avec ses collègues touchant des ques
tions de discipline universitaire lui rendirent, après un certain
temps, Ie séjour de Liège moins agréable. La mort du profes
seur de Bruyne, titulaire de la chaire des Pandectes à Louvain,
lui donna roccasion d'aller rejoindre dans cette ville $on beau
frère F.-J. Mone qui venait dry être nommé professeur d'histoire
et de statistique. 11 demanda et obtint Ie poste vacant, en 1827.
Il publia la même année sa leçon inaugurale intitulée .Oratio de
jurisprudentia gentium Europrearum una, suivie, en 1830, d'une
Philosophiee juris delineatio, Ie dernier de ses ouvrages pour
lequel il se soit servi de la langue latine.

La réaction provoquée en Belgique par Ie gouvernement
hollandais, devait avoir, on Ie sait, pour rorganisation universi
taire, les plus funestes conséquences. Par réaction contre un
régime impopulaire, plusieursesprits réclamaient la liberté
complète de renseignement et se montraient hostiles aux
Universités fondées par rÉtat. Warnkamig se mêla aux débats
engagés sur cette question. En 1828, il faisait paraître, en
collaboration avec de Reiffenberg, un Essai de réponse aux
questions ofRcielles sur renseignement supérieur, ou Ie F.ole
des Universités dans la vie scientifique comIl\e dans la vie
nationale, était tracé conformément aux principes en vigueur
en Allemagne. Après la Révolution de 1830, la plus grande
partie" des professeurs étrangers appelés par Ie roi Guillaume
furent mis .à la retraite comme suspects d'orangisme. Warn
kcenig ne fut pas épargné. Il songeait à se retirer à Goettingue,
quand Ie Gouvernement provisoire, revenant sur sa première
décision, Ie char~ea, par un arrêté du Ier janvier 1831, de
faire à rUniversité de Gand les cours de Pandectes, d'ency
clopédie et d'histoire de droit. Le 20 du même mois, n
débutait dans ses nouvelles fonctions.

Ce n'est pourtant qu'avec répugnance qu'n acceptait d'ap
porter Ie concours de sa science à un enseignement désorga
nisé. S11 y consentit, ce ne fut pas seulement par considération
pour sa f~mme et pour ses enfants, tous nés en Belgique, mais
aussi pour les facilités que Ie séjour de Gand aJlait lui donner
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d'étudier Ie droit et les institutions de rancienne Flandre. Si
jusqu'alors, en effet, ses publications n'avaient encore porte
que sur Ie droit romain et la phiJosophie du droit, iJ s'intéressait
depuis longtemps au passé juridique des Pays..Bas.A Liège
déjà iJ avait abordé rétude des anciens monuments juridiques
de la principauté épiscopale, et assemblé des notes et des
copies qui lui permirent de faire paraître, en 1838, des Beiträge
zur Geschichte des LütticherGewohnheitsrechts. Maïs· Ia
Flandre présentait au travailleur des matériaux bien plus abori..
dants. Tout était à faire pour r étude des institutions de cette
terre classique des communes urbaines et, dès 1823, Ie grand
Niebuhr l'avait signalée à. l'attention de Wamkrenig. Tout en
faisant ses cours, iJ se consacra donc avec une énergie et Un
bonheur extraordinaires à l'exploration des sources de ce beau
sujet, qui Ie passionnait davantage à mesure qu'iJ s'yenfonçait
plus avant. Il visita les bibliothèques, les dépots d'archives, les
collections partic"Qlières, fit de nombreux voyages à. Lille, au
célèbre dépot des archives de la Chambre des Comptes, .et
réunit en quelques années une collection de matériaux d'une
richesse et d'une valeur incomparables. En même temps, il
apportait la collaboration la plus active à tous ceux qui sÏnté
ressaient, en Flandre, à l'histoire nationale. Avec Voisin,
van Lokeren, Serrure, de Reiffenberg et Jaequemyns, iJ se
chargea de la direction du Messager des sciences historigues,
et c'est à lui que cette revue dut Ie caractère scientifique qui
la distingua pendant longtemps des autres recueils similaires
du pays, trop souvent abandonnés au zèlè incompétent dPama
teurs bénévoles. Il collaborait en outre aux travaux de la Com..
mission royale des Records de Londres. A rUniversité même;
ou il faisait, outre Ie cours de Pandectes, un cours « d'histoire
du droit .belgique », il s'efforçait de communiquer son arde1.lr
aux étudiants, et dans un français pittoresque et émaillé de ger..
manismes, cherchait à leur inspirer Ie goût des investigations
historiques. Jules de Saint..Genois raconte qu'il entreprit sous
la direction du maître son Histoire des avoueries en Be/gigue,
et Laurent, qui compta a!!ssi au nombre de ses élèves, recon..
naît hautement tout c~ qu~il lui doit.
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Le premier volume de la Flandrische Staats.. und Rechts..
geschichte, paru à Tubingue en 1835, établit définitivement la
réputation de Warnkrenig. Ce n'est pas que ce célèbre
ouvrage, dont il nous est impossible de parler ici avec
quelqve détail, ait apporté à rhistoire du droit des points de
Vue nouveaux ou en ait perfectionné la méthode. Sa valeur
réside essentiellement dans les documents, presque tous inédits,
quïl apporte à la science et dont on doit admirer tout ensemble
Ie choix judicieux, r excellence de rédition et la somme de
travail qu'ils représentent. n ne faut point s'étonner que son
auteur rait écrit en allemand. n eût été parfaitement capable,
à cette époque, de Ie rédiger en langue française. Mais ni en
France ni surtout en Belgique les études d'histoire du droit
n'étaient alors assez développées pour lui assurer Ie public en
vueduquel il écrivait. C'est aux Savigny, aux Hugo, aux
Eichhorn qu'n songeait évidemment en élaborant son reuvre, et
c'est tout naturellement dans leur langue, qui était aussi la
sienne, qu'il la présenta au monde savant. Au reste, à peine
avait..elle paru, A...E. Gheldolf en entreprit une traduction fran..
çaise sous les yeux de Warnkrenig, dont les deux premiers
volumes parurent en 1835..1836 «avec corrections et additions
de l'auteur (1) ».

L'apparition de la Flandrische Staats.. undRechtsgeschichte,
dont les deux derniers volumes, divisés chacun en deux tomes,
suivirent de 1836 à 1842, fut pour la Belgique un{véritable révé..
lation. Tout y apparaissait également neuf, non seulement les
pièces publiées en appendice, mais aussi la méthode, qui, si
elle était alors courante en Allemagne, donnait à nos compa..
triotes un modèle leur permettant d'apprécier l'insuffisance des

(T) Après Ie départ de Wamkcenig pour I'Allemagne, Gheldolf continua plus lente
ment sa traduction et en modifiant largement par des additions de son cru, Ie texte
original et les pièces justificatives. Le 3e volume, publié en 1846 et relatif à Gand, diffère
déjà sensiblement de l'exposé de Wamkcenig. Le 4e (1851) et Ie Se (1864), traitant de
&uges et d'Ypres, s'en éloignent si sensiblement qu'ils constituent presque des travaux
personnels. Il faut yavoir recours en même temps qu'à I'original auxquels ils ajoutent ,
quantit-é' de documents. En revanche. les deux demiers tomes de la Flandrische Staats
und Rechtsgesc:hichte, consacrés au droit Hamand, n'ont pas été traduits.
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rares travaux que leur avait fournis jusqu'alors la littérature
nationale.

Le Gouvernement se hata de reconnaître Ie service que
Warkamig venait de rendre à l'histoire nationale en Ie. faisant
entrer7 en 18347 au sein de la Commission royale d'histoire
instituée cette année même. L'infatigable érudit y.commença
aussitöt fimpression du premier volume du Corpus Chronj..
corum F/andrire que les circonstances ne lui laissèrent point Ie
temps d'achever et que son col1ègue J.-J. De Smet termina en
1817. Si ron doit reconnaître que Ie choix des sourees publiées
est excel1ent7 il faut avouer d'autre part que la hate apportée
par W arnkrenigà son trayail et aussi peut-être sa préparation
insuffisante en matière de c1assement de manuscritsne lui ont
point permis d'éviter des défectuosités assez graves7 surles
queUes son compatriote Bethman a attiré rattention dès 1849.

L'élaboration de ses travaux historiques n'empêchait pas
Warnkrenig de se consacr~r avec zèle à rUniversité7 dont il
fut secrétaire en 1835. La situation faite au haut enseignement
par la Révolution n'était que provisoire et il espérait qu'une
salutaire réforme des études sortirait de la commission chargée
par Ie Gouvernement de préparer une loi organique sur l'in..
struction supérieure et moyenne. Nommé lui-mêmemembre
de cette aommission en 18357 il y déployait tous ses, efforts
pour amener sescollègues à adopter un système universitaire
analogue à celui qui en AUemagne7produisait de si admirables
résultats. Malheureusement les tendances, politiques universel
lement régnantes dans Ie paYS7 ne devaient pas lui permetfre
de réussir. Catholiques et libéraux se défiaient également
d'un enseignement monopolisé auxmains de rÉtat et crai..
gnaient en même temps de laisser aux Facultés des deux
Universités officielIes subsistantes7 Gand et Liège7 une auto..
nomie qui semblait incompatible aux parlementaires du temps
8.vec la responsabilité ministériel1e. La loi votée en1836 Sur
rorganisation de r enseignement supérieur laiss8 bien subsister
les Universités7 mais en leur imposant des programmes rigides7
inspirés de considérations utilitaires. Elle en faisait des écoles

\
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techniquespréparant Ieurs élèves aux diverses professions
libérales. Elle les rendait incapables de collaborer au mouve
ment scientifique.

La désillusion qu'en éprouva Warnkrenig fut sans doute Ie
principal motif de sa résolution de quitter la BeIgique. Certains
froissements personneis, sur Iesquels nous n'avons pu obtenir
de renseignements, ainsi que ses idées politiques, nettement
hostiles aux tendances des catholiques belges, l'y poussèrent
davantage encore. 11 invoqua comme prétexte de son départ Ie
soin de sa santé qui supportait malle climat humide des Flan
dres. Le Çiouvernement lui proposa vainement, pour Ie retenir,
de Ie replacer à l'Université de Liège avec un traitement con
sidérable. En 1836, il partit pour Fribourg en Brisgau, ouil
accepta une chaire de droit naturel et d'histoire politique. Le
reste de sa carrière s'écoula désormais en Allemagne. En 1844,
il passa de l'Université de Fribourg à celle de Tubingue, ou il
professo. Ie droit canonique jusqu'à sa retraite, qu'il priten 1854.
Ses demières années s'achÈwèrent à Stuttgart, ou il rnourut
subitement d'une attaque d'apoplexie Ie 19 août 1866, en pleine
o.ctivité intellectuelle..

Nous n'avons plus à nous occuper en détail des travaux de
Wamkamig après son départ de Gand. Comme on Ie verra par
la bibliographie placée à. Ia fin de cette notice, on peut les
diviser en trois groupes. Le premier se compose d'une série de
travaux didactiques analogues à ceux qu'il avait fait paraître
depuis son établissement à Liège, et relatifs à l'enseignement
du .droit. Le second· comprend la suite de ses recherches sur
l'histoire du droit et rhistoire proprement dite, parmi lesquelles
il faut signaier surtout sa Franzäsische Staats.. und Rechts
geschichte, publiée en collaboration avec L. Stein, mais qui est
loin d'ailleurs de présenter la même importance, surtout au point
de vue documentaire, que songrand ouvrage sur la Flandre.
Le troisième groupe ènfin renferme d'assez nombreux mémoires
juridiques êcrits à Tubingue à r occasion du conflit politico
religieux qui a~itait Ie Wurtemberg, et destinés à combattre,
au profit de 1'Eto.t, les revendicationsde l'Église catholique.

.~_-------:.-_--_.~
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Quoiqu'ayant quitté la Belgique dans des dispositions assez

peu favorables à ce pays, Warnkrenig ne cessa point pourtant
de s'intéresser jusqu'au bout à son histoire. Il continua jusqu'en
1851 sacollaboration au Messager des sciences historiques, il
envoyait des articles à la Revue trimestrielle de Bruxelles,
rendait compte, depuis 1859, dans "Historische Zeitschrift des
travaux des érudits belges. Outre ses Beitriige zur Geschichte
des Lütticher Gewohnheitsrechts que nous avons déjàcités,
il publiait en 1860 dans la Kölnische Zeitung divers feuilletons
sur rhistoire du pays de Liège,que St. Bormans traduisit peu
après en français. Deux ans plus tard, en 1862, il remportait
avec Gérard Ie prix institué à r Académie par F. De Pouhon
pour un mémoire en réponse à la question « Exposer rori
gine beIge des Carlovingiens, discuter les faits de leur histoire
qui se rattachent à la Belgique », reuvre consciencieuse, mais
sans grande valeur critique et qui ne peut être mise au même
niveau que ses travaux sur la Flandre. Ajoutons enfin, quOau
moment ou la mort Ie surprit, il songeait à écrire avec J. de
Saint-Genois une histoire des études historiques en Belgique
jusqu'en 1830.

Les distinctions honorifiques ne manquèrent pas à un homme
qui les méritait aussi largement. Associé de r Académie royale
de Belgique depuis 1846, il faisait partie également de rAcadé
mie des Sciences morales et politiques de Paris, de r Académie
de Munich, de la Société des Antiquaires de France, decelle
des Antiquaires de Londres, de r Académie royale de Turin, .de
rInstitut royal des Pays-Bas, sans compter une foule d'autres
corps savants dont la liste comprend vingt-cinq noms. Il était
décoré de rOrdre de Léopold, de la Légion d'honneur et Con
seiller privé du grand duc de Bade. Mais son titre de gloire
reste la Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, encore
indispensabIe aujourd'hui .à tous ceux quOoccupe rhistoire si

·originale et si instructive des institutions et du droit flamands
du moyen age. L'influence de ce beau livre eût été sans con
tredit bien plus féconde sur Ie mouvement scientifiqueen
Belgique si l'insuffisance de rorganisation universitaire, qui fit

~--------------
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émigrer Ie maître, n'avait pour longtemps aussi rendu impos...
sible la préparation d'érudits capables de continuer son ~uvre.

H. PIRENNB.,
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I....J. NELIS
(1835)

NEUS, Isidore..Joseph, naquit à Beauvechain, Ie 15 février
1792. 11 fit à l'École de droit de Bruxelles de brillantes études
qui lui valurent Ie diplöme de docteur en droit avec la plus
grande distinction. Nommé en 1832 président du tribunal de
LQuvain, il quitta bientöt ces fonctions pour devenir en 1835,
lors de la réorganisation de renseignement supérieur, profes..
seur à rUniversité de Gand.

Pendant Ie cours de" sa löngue carrière professorale, Nelis
eut un grand nombre de c9urs dans ses attributions : on lui
confia successivement renseignement du droit civil, de la
procédure civile, de r organisation et des attributions judi
ciaires, de rhistoire du droit coutumler, de I'encyc1opédie
du droit et du droit naturel.

Il remplit les fonctions rectorales pendant r année acadé..
mique 1841..1842, fut dédaré émérite Ie 18 avril1862 et mourut
à Lubbeek près de Louvain Ie 24 mars 1871.

t J. NOSSENT.
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EMM. BALLIU
(1835)

BALLIU, Emmanuel, naquit à Gand en 1801. Il fut inscrit au
tableau de rOrdre des avocats à la Cour d'appel de cette ville
Ie 21 juin 1823 et ne tarda pas à se faire au barreau· une elien..
tèle considérable.

Il fit partie de la commission instituée Ie 6 octobre 1830 par
Ie Gouvernement provisoire aux fins d'élaborer un projet
de constitution.

Le 27 octobre1830, il fut élu député au Congrès national pour
Ie district d'Beeloo; mais, si Ie droit Ie passionna toujours, la
politique ne Ie tenta jamais que médiocrement, et il n'accepta
pas Ie mandat qui lui était offert.

Le 5 décembre 1835, il fut nommé professeur de droit civil
approfondi à IUniversité de Gand.

A cette époque, il existait dans les Universités de rÉtat
deux cours de dtoit civil: un cours élémentaire et un cours
approfondi. Le premier était donné en candidature et Ie second
en doctorat. L'un se bornait à r étude des principes fondamen..
taux; rautre initiait rélève à r analyse et à la solution des
controverses. Cette dualité dans renseignement du droit civil
a existé jusqu'en 1876, et, si à cette date on a cru devoir y
mettre .fin, c'est parce qu'on estimait à tort ou à raison que

iJ certains professeurs de droit civil approfondi concevaient mal
Ie cours et se complaisaient trop souvent dans rexamen de
cas compliqués et curieux, mais dépourvus de tout intérêt
pratique. (1)

(1) En 1890, au cours de la discussion de la loi nouvelle sur l'enseignement supérieur,
plusieurs membres du Parlement émirent l'avis qu'il y avait lieu de rétablir Ie cours de
droit civil élémentaire. (Cf. notamment Annales, Chambre, Session 1889"90, Séance du
17 janvier 1890, p. 391 et suiv.).
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Balliu, qui n'avait pas seulement étudié Ie droit dans les
livres, mais qui rtlvait vu vivre et se mouvoir dans les faits, fut
toujours à r abri de pareil reproche!. Les controverses dont il
entretenait ses élèves étaient d'ordre pratique et, dans une
certaine mesure, d'ordFe usue!. Ce fut un des grands mérites
de son enseignement.

D'autre part, chacune de ses leçons était un modèle de
clarté et de logique. Le professeur n'était pas, à proprement
parler, éloquent; mais rétendue de ses connaissances et la
finesse de son raisonnement étaient telles qu'il réussissait
toujours à intéresser et même à charmer son auditoire. Son
enseignement avait une autorité si grande que les membres
du barreau eux-mêmes ne dédaignaient pas de s'asseoir sur
les bancs de son cours.

En 1841, il renonça au professorat pour se consacrer tout
entier au barreau. Ce fut pour rUniversité une perte sensible:

Dans un discours prononcé lors de la fête donnée par la ville
de Gand pour célébrer Ie XXVe anniversaire de la fondation de
rUniversité de Gand, Ie professeur Moke appelait Balliu «un
des hommes qui répandaient Ie plus d'éclat» sur rA/ma
Mater, et Ie mot ne parut à personne une exagération.
, Au demeurant, restime et radmiration que lui avaient vouées
ses confrères du barreau égalaient celles que lui avaient gar...
dées ses anciens collègues de l'Université. En 1868, lors de la
célébration du cinquantenalre professionnel de Metdepennin..
gen, celui..ci disait: Il a été «notre maître à toUS». Et d'EI..
hougne ajoutait qu'il était vraiment «Ie Code civil incarné ».

Balliu·mourut presque subitement Ie 90ctobre 1864. Sa répu..
tation de jurisconsulte était énorme. Malheureusement des
occupations professionnelles trop absorbantes et, plus encore,
sa modestie proverbiale rempêchèrent de publier des ouvra..
ges étendus, et il ne nous reste de lui qu'un très petit nombre
de consultations juridiques, parmi lesquelles il convient de
citer une étude tout à fait remarquabIe sur la validité et la
nature du legs de residuo. (Pasicrisie, 1866, 11, 287 et suiv.).

GBORGBS VANDBN BOSSCHE.
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FRANÇOIS LAURENT
(1835)
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LAURBNT, François, naquit à Luxembourg, Ie 8 juillet 1810,
de parents de condition modeste. 11 dut à leur affection éclairée
- et surtout, il aimait à Ie rappeler, à celle de sa mère ......
d'avoir pu, si lourde que fut la charge, poursuivre ses études,
d'abord à rAthénée de sa ville natale, puis aux Universités de
Louvain et de Liège, ou il se rendit successivement.

Durant ces premières années, Laurent se prit d'un gotit très
vif pour les langues anciennes et il se fût, sans doute, voué aux
recherches philologiques et littéraires, s'il n'ave.it rencontré à
Liège, ou il s'était rendu après 1830, deux hommes, les frères
Ernst (1), tous deux professeurs à la Faculté de droit, qui
modifièrent Ie cours de ses idées. Grace à eux, Laurent con..
nut sa vraie vocation; il se livra, dès lors, de préférence, aux
études juridiques.

Promu au grade de docteur en droit Ie 17 juillet 1832(2), il
retourna à Luxembourg; mais son séjour y fut de courte durée.
Antoine Ernst, élu membre de la Chambre des Représentants
en 1833 et nommé Ministre de la Justice en 1834, s'était sou..
venu de son ancien élève; il rappela auprès de lui et rattacha
au département dont la gestion lui était confiée : un arrêté
royal du 10 octobre 1834 nomma Laurent chef de bureau au
Ministère de la Justice.. S'il était resté dans r administration,
Laurent en eût, sans doute, parcouru rapidement tous les
degrés; dès Ie 7 décembre 1835, il était promu au grade de chef

(1) Laurent n'ajamais oublié sa dette de reconnaissance enver:; ses anciens profes
seurs, n leur rend hommage entre autres dans son c Cours élémentaire de droit
civil", vol. 1 p, 123,

(2) Ce dïplöme lui fut conféré en même temps qu'à son condisciple. Victor Tesch.
depuis député d'Arlon et ministre de la justice. dont il épousa la sceur Ie 10 sep
tembre 1836.

\
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de division; m~s il était fait pour des besognes d'un autre
ordre. La bienveillance de son chef Ie fit comprendre parmi les
professeurs nouveaux, nommés à ~ rUniversité de Gand, à la
suite du vote de la loi du 27 septembre 1835. Il y débuta avec
Ie titre de. professeur extraordinaire. L'arrêté royal du 11 avril
1836, qui Ie nomma, plaça dans ses attributions les cours
d'Encyclopédie du droit, de droit administratif (à la Faculté de
droit et au Génie civil) et de droit public.

Le jeune professeur éprouva d'abord une profonde décep"
tion : il ne se sentait pas à la hauteur de sa tache; après un an
d'enseignement, il était complètement découragé. Il alla exposer
sa peine à son protecteur Ernst, lui demandant de pouvoir
reprendre la· situation qu'il avait eue au département de la
justice. HeUI:eusement, Ie Ministre, connaissant la valeur de
Laurent, refusa de Ie réintégrer dans les bureaux et Ie renvoya
à ses travaux académiques.

Muni des encouragements de son ancien chef, Laurent se
remità r ceuvre : il reconnut bientöt qu'il avait trop douté de
lui..même et il ne tarda pas à conquérir à rUniversité Ie rang
prééminent qu'il y a occupé pendant plus de quarante ans.

Ses chefs aussi eurent bientöt reconnu .son mérite : ils Ie
consultaient dès que surgissait une question concernant r orga..
nisation de r enseignement supérieur. C'est ainsi qu'il fut notam"
ment appelé en 1861, par Ie Gouvernement, à faire partie de
lá Commission instituée pour rechercher les modifications à
introduire dans la loi sur les jurys d'examens et ce fut lui, qui fut
chargé par ses collègues de faire rapport au Ministre sur les
résolutions prises par la Commission.

Pendant Ie cours de cette longue carrière, les attributions de
Laurent subirent divers remaniements. Lors de sa promotion en
qualité de professeur ordinaire (28 septembre1841), il avait été
chargé d'enseigner les éléments du droit civil moderne en
même temps que Ie droit administratif lui était conservé. Il
renonça ensuite à ce dernier cours; mais, en 1849, Ie Gouver..
nement lui attribua l'Encyclopédie du droit, y ajoutant rIntro"'!
duction historique au cours de droit civil et r exposé des
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principes generaux du Code civil. Un arrêté royal du 29 aotlt
1866 lui confia ensuite Ie droit civil moderne. En 1868, Laurent
abandonna l'Encyclopédie du droit et rIntroduction historique,
et, en 1874, il renonça au cours de Principeslgénéraux du Code
civil; enfin, en 1876, il se fit décharger d'une partie de ses
leçons de droit civil moderne. Déclaré émérite par arrêté royal
du 16 novembre 1880,il resta néanmoins en fonctions et
continua d'enseigner jusqu'à ce que la maladie l'obligeat en
février 1882, à descendre définitivement de sa chaire.

L'influence de Laurent sur son auditoire était.profonde et
plus d'un de ses élèves a gardé de lui une empreinte durable.
Ses leçons, préparées avec un soin extrême, étaient écoutées
dans un silence religieux et se gravaient en traits ineffaçahles
dans les esprits. Chargé dïnitier les jeunes gens à la méthode
sévère de la science juridique, Laurent parlait un langage
toujours clair et concis ; mais cette simplicité même contribuait
puissamment à mettre la doctrine en relief. La phrase, toujours
correcte, ne connaissait pas les ornements ni les artifices du
langage, qui font si aisément illusion à la jeunesse, mais qui
sont, comme Ie disait Ie vieux Coquille «plus de fard que de
substance ». Quelquefois, mais rarement, Ufl mot plusvif, une
tournure plus chaleureuse tranchait sur la marche, d'ordinaire
calme, de la parole et laissaitentrevoir, par uneéchappée
subite, la flamme intérieure qui animait l'orateur, sa passion de
la vérité et de la justice. Mais il captivait surtout l'attention par
la rigueur logique des déductions et par rappel incessant aux
principes de la science. Toujours, il renclait compte de toutes
ses affirmations ; les pourquoi succédaient aux pourquoi et les
explications aux explications ; il ne s'arrêtait qu'après être
parvenu à une vérité évidente par elle-même (1). Laurent avait,
dans sa jeunesse, senti quelqueattraitpour la géométrie. Illui
en était resté, semble-t-il, Ie goût du raisonnement rigoureux,

(1) Laurent a exposé dans la préface du c Cours élérnentaire de droit civil l> les
motifs qui l'avaient conduit à adopter cette rnéthode. 11 les a résurnés dans ces
lignes: c J'ai dit que les principes, c'est tout Ie droit; fajouterai que Ie motif du
principe, c'est tout Ie principe l>.
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Ie besoin de pousser la recherche scientifique jusqu"à la ren..
contre de raxiome.

On comprend quOavec de telles qualités, Ie professeur acquit
un ascendant très vif SUf la plupart des élèves. Même ceux qui
profitaient Ie moins de ses leçons sentaient sa supériorité:
plus d"un exprima, par la suite, Ie regret de n"avoir pas tiré
meilleur parti des leçons d'un tel maître.

Doué d"une activité inlassable, levé tous les jours de bon
matin, ne donnant rien aux relations mondaines, Laurent ne
pouvait s'absorber uniquement dans les devoirs du professora~.

Il est rauteur de nombreux et importants ouvrages, tous ac
cueillis avec Ie plus vif intérêt dans Ie monde scientifique.

Ses travaux peuvent se diviser en trois classes: ceux qui
ont surtout un caractère historique; ceux qui ont une portée
politique ou sociale; enfin ceux qui se rattachent à la science
du droit. Nous parlerons d"abord des premiers: ils précèdent
la plupart des autres dans rordre chronologique.

Le début de Laurent comme historien remontè à 1854. 11
publia dans la « Libre Recherche » (1) une étude sur les Com
munes au moyen age. Les vues qu'il y émet sur l'origine et Ie
caractère des communes sont celIes, croyons-nous, qui ont fini
par prévaloir. Quelque admiration qu"n éprouve pour Ie talent
d"Aug. Thierry et de Guizot, il discerne l'insuffisance de leurs
théories et adopte de préférence les conclusions de la science
allemande. Ce premier écrit offre d'autant plus d'intérêt quOon
y trouve, au moins indiquées sommairement, la plupart des
idées développées ensuite dans les «Études de l'histoire de
l'humanité », vaste ouvrage en dix-huit volumes que Laurent
publia de 1850 à 1870.

Quoique compris sous une dénomination collective, chacun
de ces dix-huit volumes forme un tout par lui-même et porte un
titre spécial (2). D'autre part, les trois premiers volumes furent
d"abord présentés au public comme la première partie d'une

(1) Revue éditée par Pascal Duprat et qui cessa bientöt de parattre.
(2) On en trouverl'l l'énumération dans la bibIiographie placée à la fin du présent

article.
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c: Histoire du droit des gens et des relations internationales ».
Cette désignation révélait la pensée première de l'auteur: il se
proposait d'exposer la naissance et l'évolution du droit interna
tional depuis les premiers temps de l'histoire jusqu'à r époque
contemporaine. Mais, à mesure qu'il avançait dans son travail,
d'autres problèmes vinrent s'imposer à son attention et l'ame...
nèrent à élargir son cadre : lïdée juridique fut réléguée au
sec6nd plan pour faire place aux théories historiques et même
philosophiques. Le dernier volume porte même c'e titre signifi...
catif : « La Philosophie de l'Histoire )}. Des événements, dont
nous parlerons bientöt, contribuèrent peut êtreaussi à éloigner
Laurent de son dessein primitif.

Nous ne pouvons entreprendre ici r analyse, même superfi
cielIe, des dix..huit volumes compacts des «Études». Nous
nous bornerons à signaier la pensée dominante de r auteur et
les caractères essentiels de l'ceuvre. ! I

On a dit de Spinoza qu'il était, « enivré de Dieu ». Cette
ivresse, si Ie mot peuts'appliquer. au plus sobreetau plus
logicien des penseurs, était aussi celle de Laurent. Spinoza
trouvait Dieu partout; Laurent discerne l'action de la Provi
dence dans tous les faits marquants des annales humaines.

Certes, la conception de Laurent,dans la formeoiI iI la
présente, nécessite des réserves. n estdiffieile de retrouver la
trace d'une sagesse providentielle, dans tous les événements
ou il croit la discemer. Mais il reste toujours vrai que la vie de
rhumanité ne se poursuit pas au hasard,et que,. par la force
même des choses, les hommes se rapprochent d'un idéal de
justice, jamais ~tteint mais poursuivi de siècle en siècle. Qui
méconnaîtra, après avoir lu Laurent, que les fautes et les aber
rations mêmes des peuples servent souvent la cause de la
vérité? Que notre raison est bien courte, hien insuffisante pour
assurer la marche normale et régulière de la soeiété?Que celle..
ei s'achemine vers ses destinées lointaines sous raction 'd'une

(1) Voyez aussi l'article de Laurent «DÏ'Em dans l'histoire, JO Revue de Belgique, du
15 janvier 1877.
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puissance mystérieuse, dont les voies nous demeurent· incon~
nues? Laurent croyait trop fermement à la liberté pour ne pas
repousser avec indignation raccusation de fatalisme qui fut
adressée à sa doctrine. Le devoir de l'homme, croyait~il, est de
se servir de sa pensée pour comprendre Ie plan de l'univers
moral et de se servir de sa. volonté pour conformer ses actes à
ce plan. En se soumettant aux vues de la Providence, il n'alié~

nera pas plus sa liberté, qu'en tenant compte du phénomène
de la pesanteur et de tant d'autres lois, inhérentes à la matière.

Parmi les moyens auxquels la Providence arecours pour la
réalisation de ses desseins, Laurent met au premier rang la
division de la race humaine en nationalités. Chaque groupe
national, dit~il, a, pour employer Ie mot de Corneille, «un
différent génie ». De mêmequ'au sein de l'État, les sujets se
distinguent par des facultés variées et des inclinations diverses,
variété et diversité qui,en se combinant, assurent la grandeur
et la prospérité de la nation; de même,chaque race a ses
mreurs particulières et ses caractères distinctifs; la multiplicité
de ces dons est la cause la plus active du développement har
monique et complet de la vie au sein de l'humanité. Le droit
des nationalités à l'indêpendtlnce repose sur Ie même fonde
ment que celui des citoyens à la Hberté. Leur autonomie doit
être respectée afin qu'elles puissent remplir la tache que Dieu
leUr a assignée, afin qu'elles, puissent collaborer toutes ensem
ble à la réalisation du plan providentie!.

Au moment ou il exposait ces idées (voir Ie dixième volume
des Études) la cause des nationalités venait de triompher en
Ita14e. Laurent ne doute pas de ses conquêtes ultérieures : la
formation de l'Empire allemand, la libération graduelle des
Chrétiens d'Orient, les divisions profondes qui règnent dans
rempire austro-hongrois sont venues depuis témoigner· de la
justesse de ses vues et de la véracité de ges prédictions.

Qu'on ne croie pas toutefois, qu'aux yeux de Laurent, chaque
nationalité constitue un organisme complet, se suffisant à lui~

même r Rien n'est plus éloigné de sa pensée. Les nations, dit~il,

ont des devoirs vis~à~vis de l'humanité, comme Ie citoyen en a
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vis..à..vis de rÉtat; leur vie est à la fois nationale et interna..
tionale. Comment doit-être organisée r existence commune des
États au sein de la société universeIIe ? Laurent ne croit pas,
que, dans r état actuel du monde, cette question 'soit susceptible
de recevoir une solution. Peu enclin aux utopies, iI s'abstient
d'émettre aucune opinion à ce sujet. 11 se fie en Dieu q~i saura
faire tourner les vices comme les vertus des hommes à la réali...
sation de ses desseins providentieIs.

Hanté par cette pensée perpétuelle de la Providence, Lau..
rent devait être amené aussi à méditer sur les destinées reli..
gieuses de rhumanité. !

On ra représenté quelquefois comme r ennemi de la religion
et surtout du culte catholique. On ne pourrait plus complète..
ment méconnaître sa pensée et ses tendances. 11 sentait trop
en lui-même pour pouvoir la nier lïnfluence puissante 'et salu..
taire que Ie sentiment religieux peut avoir SUf la conduite des
hommes et quel aliment précieux Ie culte offre aux plus hautes
et aux plus nobles de nos facultés. S'i1 considère la disparition
de toutes les églises existantes - Ie protestantisme Iibéral
trouve seul griice à ses yeux - comme inévitable, iI ne croit
nullement à l'irréligion de ravenirni à la rupture définitive
- dont d'aucuns parlent - entre Ie ciel, et la terre. De même,
si à une certaine époque de sa vie, iI combat Ie catholicisme
avec iipreté et renouvelle ses attaques avec un acharnement
infatigable, la passion ne l'entraîne jamais à nier les services
que rÉglise catholique arendus autrefois à l'humanité et il sait
à r occasion prendre parti pour elle et la défendre contre des
reproches immérités. 11 ne sert qu'une cause : celle de la vérité
et de la justice; mais iJ ie fait à sa manière, avec Ie zèle fou..
gueux de r apotre.

Au début, toutefois, lorsqu'i1 aborde r étude du problème reli..
gieux, son ton n'est pas agressif comme iI Ie devint plus tard.
Son langage est plutot calme et son attitude plutot défensive (1).

Pour la lui faire quitter, iJ fallut les attaques violentes dont il
devint robjet.

(1) Voir l1ntroduction au volume sur Ie Christianisme, p. VI.

\
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Ce fut l'apparition du quatrième volume des Études, intitulé
Je Christianisme, qui déchaîna la tempête. Vauteur y émettait
des opinions qui parurent bien hardies à cette époque: il
niait entre autres la divinité du Christ. Dans les milieux catho~

liques rémotion fut grande. Elle Ie fut d'autant plus qu'o. la
même êpoque renseignement de certains collègues de Laurent,
et notamment celui de Brasseur (1), était dénoncé comme con~

traire à la doctrine catholique.
La situation des deux professeurs était très différente, il est

vrai. On ne pouvait incriminer Ie langage tenu par Laurent
dans rexercice de ses fonctions. Ce n'était pas au professeur,
mais à l'historien qu'on devait s'attaquer. Mais, si importante
que fût la distinction, ceux qui étaient chargés de la défense
de la foi catholique n'en tinrentaucun compte. Appelés à
veiller au salut des ämes, peu leur importait que les fausses
doctrines eussent été exposées dans un livre a"x lieu d'être
présentées en chaire. Le péril auquel les élèves étaient expo~
sés n'était~il pas d'autant plus redoutabie que Ie coupable
était un homme d'une vie exempla.ireet Ie modèle des pro..
fesseurs? Si on ne peut la partager, on peut au moins com~

prendre rémotion des évêques en cette circonstance. Et s'ils
s'étaient bornés à prononcer des censures religieuses, on
pourrait regretter leur conduite, non la blämer. Mais ils ne
s'en tinrent pas 10. : ils invoquèrent rappui du bras séculier et
ils essayèrent de miner rUniversité en même temps que Ie
professeur.

D'abord ils firent condamner Jes Études sur t histoire de
t humanité, par la congrégation de rIndex (~). Ensuite, ils
chargèrent Ie clergé paroissial de faire d'actives démarches
pour amener les parents à retirer leurs fils de l'Université de
Gand(~). Enfin, dans des lettres pastoralespubliées en septembre
1856, ils dénonçèrent certains professeurs au Gouvernement
et appelèrent sur eux les sévérités du pouvoir. Les noms

(1) Voir la biographie d'Hubert Brasseur.
(2) Le décret est du 12 juin 1856.
(3) Voiraussi la biographie cl'Hubert Brasseur.

•
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n'étaient pas donnés, mais parmi les pièces justificatives (t) figu
raient des c~tations qui ne laissaientpas de doute sur làp,erson..
nalité de ceux qui étaient visés : Laurent y était clairement
désigné. Dans ces mêmes pièces justificatives était relaté Ie cas
d'un professeur de lycée français, révoqué de ses fonctions
pour avoir publié un article constituant « une .négation absolue
de toutes les religions reconhues par Ie droitpublic du pays et
contenant, en outre, des attaques injurieuses contre ces mêmes
religions ». Cette révocation était représentée par rauteur du
mandement gantois comme « un acte aussi courageux que
juste ». Il n'était guère possible de se tromper sur l'intention
qui avait dicté ces dernières paroles. M.De Deckerdétenait,
à ce moment, Ie portefeuille de rIntérieur. Il partageait jusqu'à
un certain point les sentiments de réplscopat, mais il éprouvait
de la répugnance pour les mesures de rigueur. Il voulait une
répression, mais moins sévère. En dépit de toutes lessollicita..
tions, ilse borna à infliger. un blame à Laurent, par une lettre
d'abord \confidentielle, mais dont il fut amené à donner lecture
à la Chambre des Représentants Ie 21 novembre 1856. 'EUe
était· conçue en ces termes :

'" Bruxelles, Ie 2 aotU 1856

c MONSIEUR Lil RBcrBUR,

c Monsieur Laurent, professeur à la Faculté· de droit de votre Université, vient de
,. publier un Iivre, dont I'apparif\on a causé une profonde et légitime éri1ótion. .

,. Dans ce Iivre sont ouvertement professées les doctrines les plus subversives des
,. principes fondamentaux du christianisme.

,. QueUe que puisse être la liberté d'opinion laissée aux citoyens beIge!!, i! est de
,. Ia plus haute inconvenance qu'un fonctionnairechargé de la mission si importante
,. et si délicate de l'enseignementde la jeunesse, se permette ptililiquement et en
»prenant la qualité officiellede professeur d'une des universités de l'État, d'attaquer
,. par sa base la religion de ·Ia presque totalité des Belges. .

»Le Gouvernementtrahiraitses devoirsr s'i\ restait impassible devant cette insuIte
,. faite aux sentiments religieux et aux traditions les plus respectables de la nation. 11
»se doit à lui-même, comme défenseur desintérêts les plus élevés de la $ociété, de
» dégager .sa responsabiIité en présence des regretables écarts d'un de ses agents
,. officieIs. Il doit à I'Université de Gand, dont la direction lui est cOMée et dont la
,. prospérité ne saurait lui être indifférente, de blîimer hautement une publication qui,

(1) Voir celles annexées au mandement de Mgr Delebecque de Gand.

\
\
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,. froissant à bon droit ·la conscience publique, est de nature à enlever à cet étoblis..
,. s~ment de l'État la confiance des familles et l'estime de l'étranger.

,. Vousaurezsoin,M. Ie Recteur, de communiquer àM.Laurent l'expression du
,. blême que lui inflige Ie Gouvernement.

,. Pour l'avenir, je vous recommande de faire exercer une surveillance sévère sur
,.Ies cours donnés par ce professeur, afin que si jamais son enseignement réflétait
,. directement ou indirectement les doctrines émises dans son ouvrage, Ie Gouverne..
,. ment puisse prendre à son égard telle mesure de rigueur que les drconstances
,. e:ligeront.

,. Agréez, etc... ,.

La surveillance speciale, hàtons-nous de Ie dire, dont il est
question dans Ie dernier paragraphe de cette dépêche, était
inutile. Laurent était trop scrupuleux observateur de ses devoirs
pour se permettre d'entretenir ses élèves, à propos de matiè..
res juridiques, de questiöns de théologie ou d'exégèse chré
tienne.

Laurent ne Iaissa pas la depêche du Ministre sans réponse.
Il lui adressa, sous Ie couvert du Recteur, une lettre, dans
Iaquelle, se plaçant sur Ie terrain constitutionneI, il revendi
quait nettement Ie droit d'exprimer librement, hors de sa chaire,
ses opinions sur queIque rnatière que ce fût, religieuse ou
autre. Voici cette Iettre :

c MONSIEUR LE RECTEUR,

,. J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par laquelle M. Ie Mi.nistre
,. de l'Intérieur m'inflige un bliime pour la publication de mes Études sur Ie Christia
:0 nisme. Permettez-moi de vous adresser quelques observations pour ma défense.
,. Avant de me décider à imprimer mon livre, [ai mûrement réfléchi aUx conséquences
:0 que pourrait entrainer cette publication.

:0 Mon premier devoir, mon premier soin a été d'examiner si, comme fonctionnaire,
,. j'avais ledroit de donner de la publicité à mes convictions religieuses.

»Dans mon opinion, poser la question, c'est la résoudre.
:0 Le fonctionnaire ne jouit plus, je Ie reconnais, des droits constitutionnels des

:0 Belges dans toute leur étendue; il ne peut pas se mettre en opposition avec I'État
:0 qu'il sert. '"

,. Mais,en Belgique, I'État n'a rien de commun avec la religion; l'État est étranger
,. A toutecroyance .religieuse; il n'apas Ie droit de statuer en cette matière, ni en
,. ordonnant ni en défendant. Uh fonctionnaire ne pratique pas Ie culte de la majorité;
,. il n'en pratique aucun; quand même cette conduite serait un scandale public, Ie
:0 Gouvernement serait sans action. Hy a plus: un fonctionnaire se sépare de l'Église
,. dominante; il se réunit avec des personnes qui partagent ses croyances et pratique
,. un culte à part; Ie scandale sera plus grand, mais Ie droit du fonctionnaire est
• évident, l'incompétence du Gouvernement absolue. n mesemble que Ie droit du
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,. fonctionnaire est Ie même quand, au lieu d'agir, il écnt. A quel titre Ie Gouveme
,. ment interviendrait"il? Je Ie cherche en vain; je ne Ie vois pas.

,. Prendra"t"il la défense de la religion attaquée ?Telle n'est pas sa mission, il n'a
,. pas même qualité pour décider si telle doctrine est· ou non contraire à telle religion.
,. L'Église seule est compétente; elle seule doit réprimer; mais son action est purement
,. spirituelIe: elle ne peut plus invoquer l'appui de l'État pour prêter main"forte à ses
,. sentences. L'État ne peut plus rien prescrire. à I'Église, mais aussi, il ne lui doit
,. plus aucune protection. Il est inutile de rien ajouter pour démontrer ce qui, à mon
,. avis du moins, est dair comme Ie jour. Le Gouvernement n'a donc ni capaciténi
,. droit de se mêler de discussions religieuses; d'ou suit que Ie fonctionnaire est tout
,. aussi libre que Ie particulier, en ce qui concerne la religion.

,. L'opinion contraire conduirait à des conséquences que M. Ie Ministre de l'Inté"
,. rieur lui"même n'admettra pas. Si Ie Gouvernement peut empêcher un fonctionnaire
,. de donner de la publicitéà ses convictions religieuses, il a aussi ce droit, si Ie
,. fonctionnaire' Ie manifeste en pratiquailtun culte autre que ceux que, je ne dis pas
,. Ia loi, mais Ie budget reconnaît.

,. Il faut aller plus loin; il aura aus.si Ie droit de prier Ie fonctionnaire de se
»soumettre extérieurement à la religion dominante ou de donner sa démission;ear
,. l'abstention ouverte, publique du culte professé par la majorité est encore une mlll\Î>o
» festation d'une conviction relfgieuse et cette manifestation peut même, dans certaines
,. circonstances, nuire à des établissements de I'État. Qui oserait reconnaitre un pareil
»droit au Gouvernement? Cependant il n'y a pas de milieu; Ie Gouvernement est
,. compétent ou il ne rest pas; s'il l'est, il peut user de son droit dans toutes ses
,. conséquences; mais l'énormité de ces conséquences ne serait"elle pas uno preuve
,. que Ie droit n'existe pas?

,. Je n'ai pas à m'expliquer sur Ie point de savoir si Ie professeur peut librement
»dans sa chaire discuter des questions religieuses. Mon cours, par sa nature, est
» tellement étranger à ces matières, qu'avec la meilleure volonté, il me serait impos"
,. sible de parler de religion. Je ne Ie pourrais faire qu'en négligeant mon devoir,
,. qui est d'enseigner Ie droit civil. Ce devoir, je l'ai toujours rempli, même aux
,. dépens de ma santé. Mon cours est public, fy convie mes adversaires; ils ne m'en"
,. tendront pas parler de religion, parce que te11e n'est pas ma mission; ils.m'entendront
,. parfois adresser des conseils à mes él~ves, mais ces exhortations n'ont qu'un but,
,. c'est de nourrir dans la jeunesse Ie sentiment du droit et celui du devoir. Ce sont
,. des sentiments que M. Ie Ministre de l'Intérieur ne désapprouvera pas.

,. M. Ie Ministre de l'Intérieur, dans toute sa sollicitude pour la prospérité des
»Universités de l'État, craint qua mon livre ne nuise à notre établissement. Ceci
,. n'est qu'une crainte que l'avenir peut ne pas confirmer. Mon livre est entièrement
,. étranger à mon enseignement; je ne vois pas que les doctrines de l'auteur puissent
,. rendre suspectes les leçons du professeur. Encore bien moins peut"on rendre l'Uni"
,. versité entière responsabie des sentiments d'un de ses membres. Si done des
,. attaques étaient dirigées contre l'Université, à l'occasion de mon livre, ces attaques
,. seraient malveillantes etcalomnieuses. Je n'ai pa:s pu, je n'ai pas dû. prévoir cette
,. éventualité. Agissant moi"même ouvertement et de bonne foi, je ne puis pas SUP"
,. poser la mauvaise foi chez mes adversaires, en tous cas, on ne peut pas me rendre
,. responsabie de la mauvaise foi des autres.

,. VeuilIez, etc.
,. (Signé) F. W.URENT, professeur. ,.

Le Ministre avait négligé d'entendre Ie professeur avant de
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Ie blàmer; Ie Recteur Ie lui fait remarquer en transmettant
la réponse de Laurent. Voici Ie texte de sa Iettre :

«MONSIEUR. LE MINISTRE,

,.. Par. suite de la communication qui lui a été faite de votre dépêche confidentielIe
l> du 2 courant relative à Ia publication de son Iivre sur Ie Christianisme, M. Ie pro"
,. fesseur Laurent vient de m'adresser pour sa défense, avec prière de vous la
l> transmettre, la lettre qui se trouve annexée à la présente.

,. En me remettant cette pièce, M. Laurent m'a déclaré n'avoir d'autre but que
,. celui de fournir au Gouvernement les explications qu'il eût été heureux de pouvoir
,. vous donner préalablement à la mesure dont il a été l'objet.

l> Veuillez agréer,
M Le Recteur,

,. (Signé) LEFEBVRR.,.

M. Ie Ministre de rIntérieur sentit Ie reproche qui lui était
adressé. Il répondit Ie 10 août :

«M. LR RECTEUR,

,. En m'adressant à la date du 7 août la lettre de M. Laurent, vous déclarez au
,. nom de ce professeur, qu'il n'a d'llutre but que celui de fournir au Gouvernement
,. les expJications qu'iJ eOt été heureux de pouvoir me donnel préalablement à la
,. mesure dont iJ a été robjet.

,. Je prends acte de cette déclaration, M. Ie Recteur, etfajoute que, données même
,. antérieurement à la mesure que f ai prise, les explications de M. Ie professeur
,. Laurent n'eussent en rien changé ma détermination.

,. Recevez, etc... ,.

La correspondance offieielle prend fin avec renvoi de la eir;
culaire du 7 octobre 1856 (reproduite dans la biographie de
H. Brasseur).

Dans ce document, on Ie remarquera, Ie ministre ne suivait
pas Laurent sur Ie terrain juridique et constitutionneI, ou celui..
ei avait placé Ie débat. Il ne conteste pas Ie droit revendiqué
par celui..ci; il lui reproche seulement de n'en avoir pas usé
avec assez de convenanee et d'avoir ainsi froissé les
conseiences.

M. De Decker neparaît même pas s'être demandé si ces
froissements doivent être évités et si récrivain doit abandonner
son droit pour ménager de telles susceptibilités. Il aurait bien
dû se dire que sous un régime de libre discussi~n, chacun est
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exposé à voir diriger des attaques, même violentes, contre les
choses qui lui sont Ie plus chères et doit savoir s'y résigner.

Si Ie ministre ne s'en rendit pas compte, r opposition se
chargea de Ie lui rappeIer au sein des Chambres. Le discours
du Tröne, prononcé à r ouverture de la session 1856-57conte
nait ces mots: «L'ouverture de r année académiquea donné
:b roccasion de rappeier les principes dont la sincère et feI11\e.
» application doit assurer la prospérité des universités de
» rÉtat. }} Ce passage donna, surtout à la Chambre des Repré
~entants Heu à une discussion remarquable ou intervinrent les
orateurs principaux de la majorité et de r opposition. Nous
n'analyserons pas les discours prononcés à cette occasion :
une parole de M. De Decker doit pourtant retenir r attention.
« Avant la circulaire, fai blämé et averti M. Laurent; si son
}) Hvre avait paru après la circulaire, je l'aurais frappé de
}} mesures disciplinaires. }}

Quelles mesures eût-il été, éventuellement, conduit à pren
dre? 11 ne l'indique pas. Sollicité de prononcer la destitution
du professeur, il s'y était croyons-nous, énergiquement refusé.
Qu'eût-il fait si la question s'était représentée - et elle faillit
renaître - pendant qu'il occupait encore Ie pouvoir? Laurent,
n'était pas homme à se laisser arrêter par un avertissement
comminatoire. Il allait faire paraître une seconde édition du
« Christianisme » dans laquelle il tenait un langage encore plus
catégorique que dans la première, lorsqu'un revirement poHtique
amena la chute du ministère De Decker. Les élections CommU..
nales de 1856 avaient révélé qu'un chap.gement profond cl'opi
nion était survenu dans Ie pays. A Gand, notamment, on avait
vu sortir triomphant de l'urne Ie nom d'un professeur de l'Uni..
versité, Gustave Callier, dont lacandidature avait été présentée
au corps électoral (1)« comme une protestation contre la lettre
pastorale}} des évêques. L'issue de ce scrutin permettait de
présager queUe serait celle des élections parlementaires. Le
Roi prononça la dissolution des Chambres en 1857 et Ie

(1) Messager de GBnd, 30 septembre 1356.

(,.
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ministère De Decker fit place à un cabinet dont les membres
appartenaient au parti libéral. L'incident était clos et Laurent
pquvait désormais, en toute s.écurité, user de la liberté
d'écrire.

Ces événements eutent, toutefois, -d'autres consé<J1,Iences et
fort imprévues. taurent, qui menait une vie trèsretirée,
n'était guère connu jusque là en dehors des milieux univer...
sitaires ;son nom fut tout à coup dans toutes les bouches et
acquit une immense notoriété. On voyait en lui Ie champion
de la liberté d'opinion. Pour défendre celle-ci, il avait, on Ie
savait, tout risqué :il avait été prêt à tous les sacrifices.On
s'inclinait avec respectdevant tant d'abnégation, comme aussi
devant' toute une vie de travail, de droiture et de simplicité.
L'admiration allait à la fois au professeur, à rhistorien, au
juriseonsulte, mais surtout à· rhomme sans peur et sans re...
proehe. L'opiniop publique I'appelait à prendre part aux luttes
politiques: il répondit à eet appel et se jeta dans la mêlée
avec uneardeur ineroyable.

D'une part,il aceepte d'aller siéger au Conseil communal,
ou il est nommé, sans opposition, en oetobre 1863; d'autre
part, il· se prépare à combattre Ie parti catholique par la
plume.

11 publie d'abord uh ouvrage important, en deux volumes,
sur les rapports de rÉglise et de rEtat, dans lequel reprenant
les idées qu'U avait déjà énoneées en 1860, dans son étude
sur Van Espen,il exprime à· nouveau ses regrets au sujet de
I'abandon, consenti par les auteurs de notre Constitution, de
toutes les garanties que rancien régime. aeeordait à rÉtat
contre rÉglise catholique.

Cet ouvrage, aux allures scientifiques, n'était pas fait pour
la masse des leeteurs. Laurent veut atteindre aussi Ie grand
publie et pour parvenir jusqu'à lui, il a reeours à la presse (1);

iladresse aux journaux desséries de eorrespondanees (réu-

(1) Lettres à l'évêque de Gand: Des devoirs du fonctionneire en metière relillieuse.
La liberté d'enseignement en matière religieuse.

L~ttres d'l,II\ retardatajre ~éral à Uil progTessiste cetholique.

.22
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niesensUite en brochures), sur des sujetsd'actualité et dans
Iesquelles il se livre à une critique mordante des opinions et
de ·Ia politique du parti catholique. Se plaçant sur Ie terrain,
tantöt du droit, tantöt de l'histoire, il fait à ses adversaires
une guerre, qu'il qualifie lui-même de «guerre à mort ~.

Ces publications n'eurent pas tout lesuccès que leur auteur
en pouvait attendre. Les premiersarticies furent accueillis avec
faveur par l'opinion libérale; mais Laurent ne se rendait pas
compté des exigences du journalisme ; il ne sentait pas que Ie
lecteur cherche moins des dissertations dans'sonjournal quedes
informationsrapides et variées. Tout à sapassion,ilépuisait
son sujet aurisque de fatiguer ceux auxquels il s'adressait. Dé
fectueuses· dans la forme, ces lettres devaient choquer aussi les
lecteurs par les idées qui y étaient exprimées. LaUrent ne cesse
de battre en brèche Ie régime de la séparation des Églises et
de l'État, établi par la constitution et préconise Ie retour à
l'ancien régime qui consacrait la suprématie de l'État sur
l'Église. QueUe que fût la science de l'écrivain, si serrée et si
Iogiqueque fût son argumentation, ces conc1usions soulevaient
de vives répugnances au sein de ropinion libérale : aucun
homme politique de quelque notoriété ne s'y rallia; quelques..
uns même, - tel M. Devaux - crurent devoir les répudier
publiquement (1).

La politique avait introduit Laurent au Conseil communal. 11
ne l'y oublia pas. Toutefois, ces assemblées,qui sont surtout
investies d'attributions administratives sont rarement appelées·à
se prononeer SUf des questions d'ordre politique; aussiles
principaux travaux que Laurent soumit ali Conseil concernent..
ils des matières administratives. Ses collègues aimaient à

De la passion des catholiques pour la liberté.· Lettres à Jd. Dechllmp.. l.ettrès SUl'

les Jésuites.
l..ettres SUl" la questian des cimetières,
Nous citerons ici aussi deux étudespubliées par la Revue de Belgique: L' figlise

et I'État d'après MINOHETTI (nos du 15 février et 15 mars 1878), et L'intolérance catho~

ligue et rÉglise .et renseignement (nos du du 15 a"ril 1877 et du 15 septembre 1878).

(1) Vair Annales parlementaires de la Chambre des Représentants, séance du· 7, 11
et 14 mars 1863. '
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recourirà ses lumières, chaque fois que surgissait une des
questions difficiles et délicates qui se rattachent à cette branche
de la science juridique. C'est ainsi qu'il fut appelé à rédiger
pour Ie Conseil de· nombreux rapports, et notammentceux
relatifs à l'Expropriation par zones, aux Bourses de fQndation, au
Règlement pour l'hospice des aliénés (Guislain) enfin et surtQut
celui relatif aux Inhumations. Fidèle à sa méthode habituelle,
Laurent établissait d'abord les principes fondamentaux con..
sacrés par Ie législateur ;puis, serrant de près les textes, il
en déduisait, avec une lQgique irrésistible, les applications aux
questions de détail que la pratique administrative était appelée
à résoudre.

Si importants qu'ils fussent, ces travaux n'auraient valu
à Laurent ni la grande popularité qu'n acquit à Gand ni
la gratitude enthousiaste de ses concitoyens. s'n vit aujour..
d'hui dans Ie souvenir de la population, c'est que, devan..
çant SQn époque, il se passionna pour l'ceuvre du relèvement
des classes travailleuses. Dès son entrée au Conseil, les
réformes sociales devinrent robjet de ses .préoccupations c0t:\
stantes : il leur consacrera désormais Ie meilleur de son temps
et de son activité ainsi qu'une nota.ble partie de son patfimoine.

Dans la poursuite deson plan de rénovation sociale, Laurent
demeure fidèle aux. idées qui l'avaient guidé dans ses études
d'histQire. 11 reste individualiste et ne fait guère appel à ractiQn
de rÉtat. Le bonheur, pensait-il, ne doit pas nous venir du .
dehors; rhomme doit en trouver la source en lui-même; si r Qn
veut améliorer rorganisation sociale, il faut, au préalable,rele
ver Ie niveau intellectuel et moral des.masses et les préparer
e.insi pour une vie plus digne et plus haute. On a dit sQ\JVen~

que la questiQn sQciale est. avant tout une. questiQn .morale.
Laurent aété un des premiers à entrevoir cette vérité, devenue,
aujourd'hui, presque banale.

Comment pourra s'effectuer la transfQrmation morale des
masses travailleuses?, Guidé par un instinct sOr, Laurent CQm
prit que pour y travailler sérieusement il fallait s'adresser, nQn
aux adultesassujettis à des habitudes enracinées, I11ais. aux
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enfants qui n'ont pas encore reçu de la vie et de leur milieu une
empreinte définitive. L'école les réunit chaque jour; Laurent s'y
transportera pour prendre sa part de l'amvre de l'éducation
populaire. Quotidiennement, même Ie dimanche, il visite les
classes, encourageant· les élèves, prodiguant ses conseils aux
instituteurs, s'efforçant d'arracher ceux-ci à la routine, les
incitant à travailler surtout· au développement intellectuel et
moral de leurs jeunes auditeurs. Souvent aussi il se substitue
au maître, et ses patoles tendent à réveiller,Ja conscienee de,
I'enfant,< à y implanter l'idée du devoir et Ie sentiment de la
dignité humaine.

Laurent n'enseigne pas un code complèt de morale à son,
auditoire. Ses leçons revêtent surtout un caractère pratique:
il insiste' principalement sur la nécessité de lïnstruction et
de la prévoyance. Celle...ci smout est l'objet de ses recom..
mandations pressantes. Il en faitsentir la beauté et la' toute
puissance; cette vertu, si humble en apparence, est appelée
à 'régénérer Ie monde: elle mettra la familIe de rouvrier
à l'abri de la misère r elle ,assurera à tous la sécurité voire
même une aisance relative; elle sauvegardera la dignité
morale en même temps que la situation matél'ielle de ceux
qui savent la pratiquer. Les arguments d'ordre matériel sum
saient souvent à faire accueillir les conseils de Laurentmais,
quand il .le fallait, il savait faire appel aussi aux plus hautéS
considérationsm:orales: personne ne résistaità son langage
persuasif.

Laurent ne se bornait pas à prêcher la prévoyance; il la
faisait pratiquer sous ses yeux. En 1863, Ie Conseit cdmmunal
de Gand, décréta, sur sa proposition, rintroduction de la
Caisse d'épatgne dans les écoles de la ville. Les élèves étaient
invités à remettre à leur instituteur, chargé de le's envoyer à ·la
Caisse d'épargne, les petites sommes dont ils disposaientpour .
leurs menus plaisirs. Grace à la propa~ande incessante de
Laurent, l'habitude de l'épargne se répàRdit rapidement au
sein de la populatidn : lesparents étaient convertis en même
tempsqua lesenfants àlll cause de laprévoyance.Le succès

\
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fut si grand et siéclatant que -le bruit s·en répanditbientot au
dehors. Certaines villes belges imitèrent rexemple donné .à.
Gand; Ie Gouvernement avait,du reste, pris l'reuvre sous son
patronage en répandant à profusiondans Ie pays « la Conférence
sur l'épargne » de Laurent. Puis ce fut Ie tour de l'étranger : les
philanthropes de tous pays écrivaient à Laurent ou venaient
lui rendre visite pour s'initier au fonctionnement de la nouvelle
institution.Celle"ci pénétra même jusqu'aux antipodes : elle
fut introduite dansles écoles de la Nouvelle..Zélande.

Laurent a donc été un des initiateurs du mouvement général
qui, sous nos yeux, entraînegraduellement les populations labo
rieuses vers les institutions de prévoyance et qui doit tot ou
tard, assurer. leur émancipation tant matérielle que morale. Ce
n'est pas tout. L'éducatiqn de l'hommene s'achève pas à
l'école : elle peut et doit se poursuivre durant toute rexistence.
Laurent avaitcompris la nécessité des reuvres post..scolaires
destinées à perpétuer pendant l'adolescence et dans rage mur,
raction de toutes les influences moralisatrices déjà subies dans
renfance. Sur ce terrain aussi son initiative a été féconde et elle a
trouvé de nombreux imitateurs. Son but était double :prolonger
la période de la forrnation intellectuelle des jeunes travailleurs,
puisaussi lessoustraire aux fréquentations huisibles; Ie jeune
homme à celle du cabaret, la jeune filleà celle de la salIe de
danse. D'autres,avant lui, avaient eu les mêmes préoccupa..
tions : les écoles d'adultes .avaient été créées dans ce but. Mais
ces écoles qui rendentd'incontestables services, n'attirent à
elles qu'une minorité des ouvriers et, de plus, elles ne lesgar..
dent pas assez longtemps pour pouvoir exercer sur eux une
action vraiment efficace. Convaincu de leur insuffisance, Laurent

.conçut Ie projet \de placer à coté de chacune d'elles une
« Société ouvrière » ou, pour nous servir d'une expression
souvent employée, un « Patronage », c'est..à..dire un cercle,
ou les gens du peuple se réuniraient, dans un but d'instruc..
tion à la fois et de distraction. Cours, conférences, biblio..
thèques, concerts, représentations théàtrales, exercices de
gymnastique, tout concourait simultanément à amuser et à
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instruire les membres. La propagande en faveur de la prê
voyance n'y serait pas perdue de vue: les patronages fourni
raient facilement Ie personnel des sociétés de secours mutuels
et des associations coopératives, qui devaient, dans la pensée
de Laurent, deyenir à leur tour, des centres de diffusionpour
les idées de prévoyance.

Laurent, on, Ie voit, caressait «les longs espoirs et 'les vastes
pensers ». 11 ne se dissimulait pas toutefois qu'n ne pourrait,
seul, mener son ceuvre à bonne fin, qu'n lui faHaitde raide
tant en hommes quOen argent. Pour s'assurer les concours
nécessaires, il fonde, en 1867 « la Société Callier, pour la morao:o
lisation des classes laborieuses », société dont les membres
devaient s'engager à soutenir soit de leurs deniers, soit 'de
leur travail personnel, l'institution des patronages etquelques
autres organisations accessoires sur lesquelles il serait trop
long d'insister ici (1). Il réclamait, surtout l'intervention des ftls
de la bourgeoisie, les exhortant àtravailler avec lui au rap
prochement des classes sociales. 1l1es conviait à se mettre en
rapport avec les ouvriers en fréquentant les patronages et
même en prenant une part active aux travaux de ceux-ci.

Plus d'un répondit à cet appel et ce que Laurent avait prévu
se réalisa. Ceux qui visitaient les patronages acquirent un véri
tabIe ascendant sur la partie la plus éclairée de la dasse
ouvrière.

Tel était d'autre part Ie prestigedu nom de Laurent que ,les
souscriptions affluèrent nombreuses et importantes à la Société
Callier, de sorte qu'elle put, dès les premiers temps de sa
fondation, ouvrir plusieurs patronages à Gand, les uns p()\]r
ouvriers, les autres pour ouvrières. Ces sociétés furent établies
d'abord dans des bàtiments d'école, mis par la ville à leur

(1) Laurent exposait ses vues dans un opuscule, c Projet desociété pciur Ia mora
lisation des classes laborieuses. ,. II y disait entre aufi'es: c L'amélioration des classes
,. les plus nombreuses et les pl~s pauvres est Ie grand prohlème que Ie XIXe siècle est
,. appelé à résoudre. Suivant la solution qu'iI recevra, Ia paix et l'harmonie règneront
,. dans Ie monde ou iI sera déchiré par Ia guerre et r anarchie." Paroles prophétiques
qUe les événements de l'année terrible (1871), ne tardaient' pas à justifier.
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disposition. Deux d'entreelles(l) toutefois purent- surtout grace
à ·Ia libéralité de Laurent (2) - être installées· dans des locaux
spédalement consimits et aménagés pour elles. Ce sont .celles
aussi qui ont montré la plus grande vitalité : organis~es dans
un moment d'enthousiasme, .toutes n'offraient pas des condi..
tions suffisantesde. stabilité. La plupart disparurent, à mesuré
que la première ferveur s'éteignait et surtout quand Laurent
ne fut plus là pour communiquer à tous son zèle et sa foi de
réformateur. Les plus importantes restent deboutet elles
rendent des services précieux à la dasse ouvrièreou plutöt
à rélite ouvrière au sein de laquelle elles recrutent surtout
leurs adhérents.

Le sentimentqui avait déterminé Laurent à ronder IesPatro
nages, Ie fit s'intéresser aussi au mouvementcoopératif, dont
Ie développement prodigieuxen Angleterre· attirait, en ce
moment, rattention des économistes du continent. La coopéra
tion fait appel au selfhelp, à rénergie de l'individu; elle fournit la
preuve que l'initiative personnelle peut, même dans les couches
sociales les plus profondes, réaliser des merveilles elle assure la
sécurité à ses adhérents et, si pauvres qu'ils soient, les soustrait
définitivement aux atteintes de la misère. Ene avait, à ce titre,
droit à toutes les sympathies de Laurent qui attendaitsurtout du
perfectionnement individuel r accomplissement du progrès sodal.

Laurent poussa, avec son ardeur habituelle, à la création des
premières reuvres coopératives à Gand. Sa propagande ne
produisit pas toutefois les fmits qu'U en avait espéré; rheure
n'était pas venue: Ie peuplegantois n'avait pas encore acquis
lesqualités morales qui ont assuré depuis Ie succès de la
coopération. Faute d'hommescapables de diriger Ie mouve
ment, la tentative échoua. Mais est-elle demeurée sans résul
tats~ On ne pourrait raffirmer en présence de rextension pro-

(1) La Vrijheidsliefde et Ie Geluk in 't werk.
(2) 11 aefecta à cette destination d'ahoreile montant du prix Guinard - cinq mille fr.

- qui lui fut attribué en 1873 (voir p.35); puis,. les bénéfices de Ia vente de son
livre sur les Sociétes ouvrières de Gand. Le produit de la vente des Principes de
droit civil fut 8ussi, en grande partie, con$acré à l'érection du locel de la Société
Vrijheidsliefde..
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digieuse prise aujourd'huipar la coopération gantoise. Elle a
pu inspirer à d'autres la pensée quïls .ont réussi à mettre en
pratique.

Nous.venons de passer en revue les faits principaux qui
caractérisent ractivité de Laurent dans ledomaine de réco..
nomie sociale. Us n'échappèrent pas à rattention de ses con..
temporains et de nombreux témoignages d'admiration et de
reconnaissance vinrent lui prouver combien ses efforts étaient
appréciés par Ie public en général, aussi bien que par les
personnes· capables d'en mesurer toute la portée.

Le prix .Guinard lui fut attribué en 1873 pour sa« Conférence
sur répargne », « comme Ie meilleur ouvrage pour améliorer
la positionmatérielle et intellec,tuelle de la dasse. ouvrière ».

Vers la même époque, Ie Conseil communal de Gand eut
roccasion de lui témoignersa gratitude pour les services
rendus à la population travailleuse.LaurEmt n~avait pas été
réélu au ConseiI, lors des. élections de 1872. Quelques hommes
politiques lui avaient représenté quesa candidature pourrait
ne pas être accueillie favorablement par les électeursde la
petite bourgeoisie, fraichement investis du drolt de vote et irrités
contre lui, à raison de son incessante propagandeen faveur de
l'idée coopérative. Il renonça, non.sans quelque chagrin, pen..
sons-nous, à son mandat électoral : iIcroyait n'avoir pas
démérité du peuple gantois et iI craignait de ne plus pouvoir
se dévouer comme par Ie passé à son ceuvre de réforme
sociale. Le Conseil communal comprit qu'il ne. pouvait se
passer des services de Laurent :dérogeant aux règlements
en vigueur, iI Ie .. maintint, à titre spédal, au 'sein de la Com
mission chargéede veiller à .la bonne marche de renseigne
ment communal.

La cause de réducation du peuple restait tç>ujours au premier
rang de ses préoccupations. Ses visites aux écoles lui avaient
révélé les défauts et les lacunes du systèmeen vigueur. En
vue de r améliorer, il publie successivemelltdivers écrits dans
lesquels il aborde rétude des principaux problèmes scolaires
et expose ses opinions sur 1& réforme principale de rensei-
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gnement. La plupart parurent dans la Revue de Belgigue(1).
On ne sera pas étonné d'apprendre qtJ'il s'y montre surtout
préoccupéde la formation des intelligences et des caractères
et qu'il témoigne son dédain pour les connaissances stériles
dont on bourre trop souvent la mémoire des jeunes gens,alors
qu'on néglige la täche principale qui est d'assurer Ie dévelop..
pement de leurs facultés intellectuelleset morales.

Quelque dévouement qu'il apportät à cette reuvre de réno
vation sociale, celle-ci ne pouvait'absorber tout Ie temps ni toute
ractivité de Laurent. La publication des Études sur l'histoire
de l'humanité était achevée en 1870. Que ferait-il des loisirs
que la fin de ce gigantesque travail allait lui laisser? Il crut ne
pouvoir mieux les employer qtJ'à la compositiond'un ouvrage
ou il consignerait les résultats de ses, études sur la législation
civile. Jusque là. il n'avait guère écrit sur Ie droit positif. On ne
peut citer de lui qu'une «Étude sur la Contrainte par corps» (2) ou
il réclame l'abolition de cette institution, et un compte..
rendu des « travaux les plus récents du professeur Wamkre..
nig» (3), ouilexpose ses vues sur l'organisationdes études
juridiques. Cette fois, il allait produire une reuvre de longue
haleine; il entre.prit la rédaction de ses «Principes de droit
civil ».L'ouvrage ne devait dans la pensée de l'auteur avoir
que huit volumes; mais, en cours de route, il s'aperçutqu'il
s'était trompé dans ses caIeuls : il fut amené à. écrire trente..
deuxvolumes compacts, complété par un volume de Tables.

Qn s'e~tétonné que ce vaste traité ait pu être achevé .en
neuf années. Ceux qui ontconnu Laurent ou qui ont assisté à.
ses leçons n'en furent pas surpris. lIs savaient combien il s'était

. ,
(1) La livraison du ,15 février 1878 contient un article intitulé: Ce qui manque à

rinstruction primaire, et celle du 15 janvier .1876 un autre article portant ce titre:
L'élection de Gand, Vaingueurs, gue ferons"nous? En 1878, après l'avènement du
parti lihéral, il entre en lice pour obtenir la révision de La loi de 1842 (livr. du
15 novembre 1878). Enfin, dans la livraison du 15 décembre 1878, il réclame la Réforme
des écoles normales. Laurent expose dans ce dernier travail les idées qu'il développa
ensuite dans un rapport plus étendu sur Ie même obTet, adressé à la Commission
d'enquête scolaire.

(2) Nouvelles archives historiques, philosophïques et Iittéraires, vol. 1, p. 205. et 417.
(3) Messager des Sciences historiques de Gand, 1854.
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d'avance familiarisé, avec son sujet par·de fortes études, com
bien aussi sa méthode rigoureuse et sadialectique serrée lui
permettaient de se mouvoir librement dans Ie dédaledes dis
cussions et des controverses juridiques.

Deux caractères essentiels arrêtent surtout r attention du
lecteur: Ie respect absolu de la loi, Ie retour incessant aux
principes fondamentaux de la science.

Dès que la loi a parlé, Laurent s'incIine respectueusement
devant elle, sans jamais tenter d'éluder ses dispositions par
une interprétation subtile, sans jamais entrer dans des déve
loppements propres à faire oublier Ie texte~ Interprète de la loi,
il ne renonce pas à la juger, à en signaler les défauts ou les
lacunes; rexistence d'un droit naturel supérieur à la loi positive
ne lui échappe pas. Mais cette supériorité n'est qu'une supé
riorité de raison. Le jurisconsulte, chargé de rapplication de la
loi ne peut, sans usurpation, sans envahir Ie domaine du légis
lateur corriger lui..même les défectuosités qu'il rencontre dans
rreuvre de ce dernier.

On a traité de superstitieux et de servile, ce respect absolu du
texte (1). Le débat n'est pas nouveau et on aurait pu croire
qu'il avait été tranché, et de façon définitive, iI ya plus de
vingt siècIes. Le caractère sacré de la·loi,··même la plus injuste,
avait été établi, une fois pour toutes, semblait..iI par Platon.
Qui ne conn8Ît les paroles qu'il place dans la bouche de
Socrate, condamné à boire la ciguë (2)? Pressé par son disciple
Criton, de se soustraire par la fuite à rexécution d~une sentence
inique, Ie philosophe demande ce qu'il répondraitsi, au sortir
des portes de la vilIe, les lois d'Athènes se présentaient à lui,
lui demandant compte de sa conduite et lui adressant ces
paroles sévères. «Le droit, que tu ne pourrais avoir contre un
» père ou c,ontre un maître de leur rendre Ie mal pour Ie mal..
» injure pour injure, coup pour coup, penses..tu ravoircontre la
»patrie et contre les lois L. )} Cette haute conception du

(1) Laurent s'en explique très netternent clans l'introduction du c CourS éIérnentaire
de droit éIérnentaire. ;0

(2) Voir Ie Criton.
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devoir était aussi celle de Leurent;en chaire, il ne laissait
échapper aucune occasion de rinculquer à ses jeunes auditeurs;
comment n'aurait-il pas essayé de la faire accepter aussi à ses
lecteurs?

Ets'n rencontre un texte obscur ou insuffisant, son attitude
estencore la même. Pour dissiper lesobscurités, résultat d'une
rédaction négligente, il recherche la pensée dont Ie législateur
s'est inspiré, Ie but qu'il a voulu atteindre. Laurent remonte
sans cesse aux principes, aux notions fondamentales de la légis
lation polir en déduire les conséquences logiques. et repousser
toute argumentation qui n'est pas en harmonie avec Ja volonté
de l'auteur de la loi.

Appliquéeavec la demière rigueur, cette méthode avait valu
à Laurent tin ascendant irrésistible sur ses élèves de rUniver
sité; ne nous donne-t-elle pas aussi Ie secret de rimpression
produite dans Ie monde du barreau et de la magistrature à
rapparition des « Principes »? Venant après tant d'autrés
ouvrages de grande valeur, ce nouveau traité consacré à r étude
du droit civil fut accueilli par un concert unanime d'éloges : les
critiques les plus éminents en parlaieni: dans les termes les plus
fiatteurs. Le succès fut immédiat et prodigieux : trois ou
quatre volumes paraissaient chaque année et trouvaient des
acheteurs empressés.

Une CEuvre, pronée de la sorte, ne pouvait échapper à I'at
tention du jury, chargé de décerner Ie prix quinquennal des
sciences morales et politiques. Celui qui fut constitué pour
juger les! CEuvres parnes dans la période 1871-75 attribua, d'un
choix .unanime, cette haute distinction à Laurent. Le rappor
teur du jury était Orts, run des avocats les plus distingués du
barreau de Bruxelles et auteur lui-même de travaux juridiques
très estimés. Le rapport proclame la supériorité du jurisconsulte
belge sur la plupart des commentateurs du Code civil. Parmi tous
les mérites de r CEuvre, Orts en relève un que nous n'avons pas
encore signalé. 11 constate que, dans ce traité de droit positif,
Laurent ne se montre pas seulement Ie plus éclairé des inter..
prètes; les préoccupations sociales nnspirent et des pensées.

,
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philosophiques reviennent constamment sous sa plume pour
justifier les réformes législatives qu'il réclame. Pour s'en con~

vaincre, il' sufflra de lire les pages ou il justifie les mesures '. qui
lui paraissent nécessaires pour assurer Ie développementrégu..
lier des forces corporelles et intellectuelles de renfance :, Ie
philosophe ou te sociologue les ,a dictées, autant que Ie juris"!
consulte.

À tous ces titres, Laurent était désigné d'avance au choix du
Ministre Bara, lorsque celui-ci' se décida à entreprendre la
réforme de notre législation civile. Ou aurait..il trouvé, en effet,
un collaborateur plus compétent? Familiarisé avec toutes les
discussions que Ie Code civil avait fait ,naître, Laurent
avait indiqué d'avance Ie solution que chacune comportait: il
ne lui restait quPà formuler ses doctrines en' articles de loi.
L'événement justifia la confiance duMinistre: en moins de
troisans, Ie texte de rÀvant-projet pour la révision du Code
civil était prêt. Cet Àvant-projet était, en outre, accompagné
d'un exposé des motifs complet, de sorte que Ja publication de
r amvre put être entamée immédiatement.

Cette reuvre n'était pas seulement celle cl'un jurisconsulte
versé dans tous les secrets de la doctrine et de la jurispru..
dence : il y règne aussi un large souffie d'humanité. Àinsion
y trouve des dispositions concernant la recherche de la Pater~

niM, et d'autres relatives à robligation scolaire; I1ncapacité
de la femmemariée y est 'atténuée; les droits du conjoint
survivant sur une partie des biens délaissés par Ie conjoint
défunt sont reconnus; les privilèges établis par la loi en faveur
de certains créanciers sontabolis; enfin on Ie devine, des
mesures sont prises en vue de réfréner lamainmorte monacale.

Cet Àvant-projet ne fut point soumisaux délibérations des
Chambres. Avant que la publicationen fût achevée, Ie minis
tère, dont M. Bara faisaitpartie, se retirait pour fairepIace à
un cabinet nouveau dans lequel Ie portefeuille de la justice,
était attribué à M. Woeste. Celui..ci retira à Laurent la mission
de confiance, dont son prédécesseur ravait investi: il nommait
en même temps une commission chargéede préparer la révi.. ,
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sion du Code civil. Cette commission sut rendre justice à celui
qui lui avait préparé les voies : elle sollicita et obtint la publica..
tion de la partie de rAvant..projet de Laurent dont l'impression
n'avait pas encore eu lieu.

Malgré Ie succès· édatant obtenu par les « Principes de droit
civil », Laurent n'étaitpas complètement satisfait : l'ouvrage
n'était pas à la portée des étudiants, qu'il voulait surtout gagner
aiDc bonnes méthodes d'interprétation. Il rédigea pour ceux..ci
un traité en quatre volumes, publié sous ce titre : « Cours
élémentaire de droit civill». Conçu principalement en vue des
besoins de l'enseignement, Ie « Cours élémentaire » demeure
étranger aux controverses; un commentaire bref accompagne
les dispositions du Code; Ie sens des textes se précise par
l'indication des motifs qui les justifient et des principes dont ils
découlent.

La publication de eet ouvrage permit à Laurent de rnodifier
son système d'enseignement. Il renonça à l'exposé verbal de la
législation civile. Les élèves devaient, avant de venir au cours,
étudier dans Ie « Cours élémentaire» les pages ou était
exposée la matière sur laquelle la leçon a11ait rouier; Ie profes
seur se bornait à les interroger. Son but était de « développer
» Ie sens juridique des élèves, de les· habituer à énoncer leurs
»idées en termes dairs etprécis et d'apprendre aussi à avoir
» des idées précises ». Des centaines d'avocats et de magistrats
pourraient témoigner de, l'excellence d'une méthode qui leur
apprenait à penser avec précision et à exprimer avec netteté
leurs· idées.

Si nous· mentionnons encore· une étude sur Ie « Droit civil »
pa.rue dans la Patria helgica, nous auron~ signalé toutes les
publications de Laurent relatives à notre législation civile.

Laurent termina sa carrière scientifique, déjà si bien remplie,
par la composition d'un traité, en huit volumes, sur Ie « Droit
civil international ». Il n'avait, dans ses « Principes» pu s'éten..
dre sur la question des conflits des législations dviles. 11
songea d'autant plus à cornbler cette lacune que, sans quitter
Ie terrain du droit dvil, i1 se trouvait ainsi ramené à cette partie
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de la science juridique - Ie droit international- à laquelle il
avait consacré ses premiers travaux. Il·· payait ainsi aussi sa
dette à I1nstitut de droit international, dont il était un des mem..
bres fondateurs, mais dont il ne suivait pas les séances.

Avant lui, Ie Droit civil international n'avait fait l'objetque
d'un petit nombre de travaux, de valeur souvent médiocre.
En abordant cette partie du domaine juridique, Laurent entre
prenait donc rexploration d'un terrain presque neuf. Il y con
sacra les dernières années de sa vie. L'élaboration d'un tel
ouvrage nécessitait des recherches infinies: il fallait' pour la
plupart des matières civiles, connaitre la 'législationet même
la jurisprudence des principaux peuples civilisés, comparer
entre. eux des régimes souvent très différents, dégager les idées
dominantes de chacun et leur 'assigner la place qui leur revient
dans la jurisprudence internationale. La tache était suffisante
pour remplir la vie d'un homme; grace à un labeur opiniatre,
Laurent sut la menerà bonne fin, avant que la maladie vînt
lui arracher la plume de lamain.

Dans rIntroduction de rouvrage, Laurent établit les bases
du droit appelé à trancher les conflits des lois civiles : il passe
en revue toutes les théories émisesà ce sujet; faut..U ajouter
qu'il repousse toutes celIes, qui, sous une forme ou rautre, font
appel à l'ïntérêt? Le philosophe spiritualiste se retrouve ici
avec toute rardeur de sa foi. Demême, Ie champion des
nationalités demandeque, en dehors des cas ou rordre public
serait menacé, tout homme, en quelque lieu qu'il réside, soit
régi par sa loi nationale. En d'autres termes, Laurent est Ie
partisan de la personnalité et radversaire de la réalité des lois.
Aussi admire..t-il fort la législation italienne, qui, la première,
a fait une place suffisante au système de la personnalité et
critique..t-il avec force, les jurisconsultes anglo..saxons trop
attachés à la réalité.

Le «Droit civil international:. n'acquit pas la même célébrité
que les « Principes de droit civil ». L'reuvre ne s'adressait
qu'aux rares jurisconsultes qui s'intéressentaux conflits des
lois•.. Ceux, qui ét,sient caprililes. de rapprécier, raccueillirent



PRANÇ01S LAURBNT 351

avec les marques d'une admiration sincère. Laurent aura incon...
testablement, facilité la tàche de ceux qui, après lui, se sont
sentis attirés par rétude du Droit international privé et, gràce
à lui, leur nombre va toujours croissant.

Nous avons mentionné, en passant, quelques-unes des dis...
tinctions dont Laurent fut l'objet. Si flatteuses quOelles' ,fussent
elles Ie laissèrent indifférent. 11 était membre correspondant ·de
rAcadémie royale de Belgique et il n'eOt tenu qu'à lui,. croyons..
nous, de faire partie de rInstitut de France. Du moins,
plusieurs membres. de rInstitut rengagèrent-ils à solliciter une
desplaces vacantes, promettant de travailler activement au
succès de sa candidature : il ne donna jamais suite à ces ou..
vertures. 11 ne se prêta qu'une seule fois à ce qu'une manifes..
tation fOl organiséeen son honneur, non par vanité ou pour
des considérations personnelles, mais parce qu'il y voyait un
moyen de propagande pour ses idées et pour ses ceuvres.
Lorsque Ie prix quinquennal (voir page 347) eOl été conféré à
Laurent, quelques-uns de ses amis crurent que la décision du
jury devait être ratifiée dans une cérémonie publique à laquelle
tous les admirateurs de Laurent seraient invités à prendre part.
Un comité d'organisation fut constitué; des fonds furent
recueiUis par voie de souscription et un artiste gantois de
grand talent, Liévin De Winne, fut chargé de faire Ie por..
trait de Laurent. Ce portrait lui fut remis Ie 9 décembre 1877
dans la grande salIe de l'Université, au milieu d'un énorme
concours de monde : les notabilités de rUniversité, du barreau,
du monde politique y étaient venues pour rendre hommage à
un homme dont la vie tout entière avait été consacrée au travail
et à la science. M. Wagener, professeur à la Faculté de philo...
sophie et lettres et, en même temps, échevin de rInstruction
publique de la ville, rappela en termes éloquents tous les titres
de Laurentà la gratitude de ses concitoyens et à radmiration
respectueuse du monde entier.

La manifestation avait revêtu, en effet, un caractère interna...
tional. Le Comité avait obtenu radhésion de nombreuses notabi...
lités de la science juridique : Gneist, Lawrence, Pasquale..Piore,
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pour ne citerquequelques noms parmi les principaux, a.vaient
joint à leur'cotisation, .rexpression.de leurs sentiments de sym~

pathie et d'admiration pour Laurent; Bluntschli ne se bornait
pas à envoyer sa souscription : il pUbliait dans la Gegenwart
un article' ou il témoignait sa profonde admiration . pour Ie
caractère, Ie talent et la science de Son ami. De son cOté,
Mancini provoquait une délihération par laquelle rOrdrè' des
ayocats de Rome s'associait à la manifestation.

La répQtation de Laurent s'étendait, on Ie voit, au loin. 11
était en correspondance suivie avec des hommes éminents de
tous pays: on en vit entreprendre de longs voyagespour

. venir s'entretenir quelques heures avec lui. Ce fut peut-être
en France, que - à rexception de son traité de Droit civil 
ses ouvrages eurent Ie moins de retentissement; d'ailleurs,et
surtout d'Allemagne et d'Italie, lui venaient d'incessants témoi"
gnages de sYmpathie et de considération.

Mais si son nom était connu au loin, c'était surtout à Gand,
qu'il était entouréde restime générale et de raffection popu
laire. Aussi Ie Conseil communal ne fit..il qu'exprimerle senti
ment pUblic l<>rsqu'il prit, Ie 180ctobre 1884, la. délibération
suivante:

« Le Conseil,
» En acceptant la démission offerte par M~ Laurent . de ses

» fonctions de membre de la Commission des écoles c<>mmu
» nales, Ie prie de recevoir rexpression de ses lregrets les plus
» profonds et les plus sincères que cause Sa' retraite.

« Et déchire solennellern.ent que M. Laurent a bien mérité
» de la Ville de Gand ».

L'hommage était sincère; il répond, par son ton de simplicité
et d'élévation, à une existence vouée tout entière au devoir.
Il est Ie digne couronnement d'une carrière toutède travaiI, de
probité et d'abnégation. Laurent mourut Ie 11 févr~er 1887.

Sur l'initiative de la Société des anciens étudiants deTUni..
versité de Gand, un monument,reuvre remarquabie du sculp..
teurVan Biesbroeck a été élevé à Laurent sur la placequi
porte son nom. L'inauguration en eut lieu Ie 17 novembre·l908
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aU milieu d'une nombreuse assistance. M. Ie professeur De
Ridder, au nom des Ànciens étudiants, s'attacha à retracer la
carrière scientifiquede Laurent; M. Ie bourgmestre Braun
insista sur les services rendus par Laurent tant à radministraM

non communale qu'à la population gantoise.
Les Ànciens élèves des école~ communales s'apprêtent à

leur tour à glorifier Laurent. lIs projettent d'organiser au mois.
de juillet prochain une manifestation en rhonneur de rhomme
qui a consacré une. notabIe partie de sa vie au développernent
de lïnstruction publique ainsi qu'à r oouvre du relèvement
matériel .et moral du peuple.

Gand, 15 mai 1909.
R. DE RIDDER.
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JEAN-PH. MOLITOR
(1836)

MOUTOR, Jean-Philippe, né à Luxembourg, Ie 6 mai JOOl;
mort à Gand, Ie 24 juillet 1849. Il étudia Ie droit à rUniversité
de Liège. Un mémoirede concours sur la prestation desfautes
en droit rotnain fut couronné, mais ne fut pas imprimé, les
événements de 1830 ayant arrêté la publication des Annales
de rUniversité; il est conservé parmi les manuscrits de la
Bibliothèque de Gand. MoUtor avait été proclamé docteur en
1829. Ses succès à rUniversité, suivis d'une collaboration
active aux journaux,le distinguèrent promptement, et il fut
nommé, par Ie Gouvernement provisoire, substitut du procureur
du roi à Arlon. Dans des circonstances difficiles, en rabsence
du· chef du parquet qui siégeait au Congrès, Ie jeune
magistrat donna des preuves d'intelligence et de fermeté;
il fit aussi admirer son éloquence à la cour d'assises autant
que sa science et la rectitude de son jugement dans les
causes civiles.

11 trouva un puissant protecteur dans Ie président du tribunal,
Paquet, qui, Luxembourgeois comme lui et appelé à de· hautes
fonctions dans la capitaie, fit désigner Molitor pour occuper
une chaire à rUniversité libre. On ne craignit point de confier
au professeur de vingt-sept ans plusieurs cours : Institutes,
Histoire du droit, Encyclopédie, Pandectes. En 1836, Ie Ministre
de Theux, à qui rUniversité de Gand doit quelques choix heu..
reux, appela Molitor à la Faculté de droit pour y remplacer Ie
savant Warnkamig qui, mal apprécié chez nous, nous était
repris par r Allemagne, sa patrie. La chaire de droit romain
approfondi lui fut confiée; il roccupajusqu'à sa mort. De 1836 à
1841, il fut en outre chargé d'un cours d'histoire interne du
droit romain, qui fut ensuite réuni à rexplication des Institutes.



356

11 était dit, dans Ie programme du cours de Pandectes arrêté,
sur sa proposition, par les professeurs des quatre universités de
Belgique : « L'enseignement théorique embrasse toutes les
» matières du droit qui ont conservé une utilité pratique ». La
discussion des textes n'était exigée que pour les passages
sujets à controverse et dont dépend la solution de questions de
principes. Dans ces limites, Ie cours de Pandectes comprenait
r exposé des principes du droit romain sur les obligations et les
contrats, les donations, les legs, les servitudes, remphytéose, la
superficie, la possession et les actions revendicatoires. De son
initiative, Molitor indiquait, dans rexposé des principes, les
différences fondamentales entre Ie droit romain et la législation
moderne. On a un spécimen remarquabIe de cet enseignement
dans les chapitres sur les ohligations indivisihles en droit
romain et en droit français, pubHés dans la Belgique
judiciaire après sa mort (1849, nOS 79, 80, 81 et 84).

L'excellent usage queMolitor avait inauguré fut érigé en règle
obligatoire par rartide 3 du programme arrêté, Ie 1er mai 1849,
entre les professeurs de Pandectes des quatre universités
belges : Dupont, Molitor, Maynz et De Bruyn.« Afin, y disait..
» on, de faire ressortir rutilité pratique de rétude des Pandec..
» tes, rexaminateur pourra, dans Ie cours de I1nterrogatoire,
»demander accessoirement les rapports essentiels du droit
» romain avec les principaux points de la matière de l'examen,
»pourvu que, dans tous les cas, il soit possible de satisfaire
» par la simple connaissance des textes du 'Code civil ». On
était sous Ie régime du jury central, ou rétudiant ne trouvait,
au plus, qu'un seul des professeurs de son université et oil il
était utile, pour examinateurs comme pour récipiendaires, que
Ie· cadre de chaque cours fût déterminé. .

Les Ieçons de Molitor, longuement préparées et admirables
.de darté, de sens juridique, d'élévation ,de pensée, religieuse..
ment écoutées, avaient Ie secret de fairJ aimèr Ie droit autant
qu'admirer Ie professeur. Dans Ie courant hostile à l'antiquité,
si puissant de nos jours, Ie cours de Pandectes risque d'être
emporté, lespartisansdu maintien devenant de ·jour en ·jOtlr
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moins nombremt. On ne trbuva jamais d'adversaires de l"étude
du droit romain dans ceux qui avaient été élèves de Molitor.
Puisant avec un rare discernement dans ce que la science et
l"érudition allemandes produisaient de meilleur, et très instruit
de la législation française, Ie savant professeur donnait un
enseignement qu'on peut dire vivant, ou r élève voyait à chaque
pas futilité pratique des notions qu'il acquérait, et les raisons
soit d'ordre historique, soit d'étemelle justice, par lesquelles
elles s'expliquaient et se .justifiaient. Rendant longuement
compte, dans Ie Messager des scienceshistorlques (1846,
p. 83~92) de r ouvrage de Warnkrenig et L..Stein : Französische
Staats~ und Rechtsgeschichte, Molitor y montrait combien il
tenait les étudeshistoriques en haute estime.

La question des examens universitaires, si souvent discutée
en Bèlgique, fut de nouveau débattue en 1849. Molitorn'avait
jamais été appelé au jury central, ou d'ordinaire, d'après Ie
mode de nomination dont on a reconnu les vices, les cours les
plus importants n'étaient pas représentés par des professeurs
des Universitésde rÉtat. Néanmoins Molitor était partisan de
rinstitution même, et il écrivait au sujet des projets quialors
avaient grand appui parmi ses collègues:« L'examen par les
» facultés tue rémulation, qui est Ie mobile du progrès;il tend
» à couvrir les faiblesses, les relachements, les inepties .et à
» ravaler les diplömes jusqu'à la portée des capacités les plu,
» équivoques et les plus vulgaires... » Il ne nous appartient pas
de dire ici en quelle mesure ses prévisions se sont vérifiées.

Profondément religieux, non sans une teinte de mysticisme,
admirateur de Lacordaire et de Montalembert, Molitor était Ie
plus doux, Ie plus biep.faisant, Ie plus charitable des hommes.
Membre de la Société de Saint~Vincent de Paul ~t run des
fondateurs de la conférence de Gand, il faisait, Ie 27 août 1847,
un rapport sur la situation et les travaux de Ja société, qui a été
imprimé sans nom d'auteur et ou il parIe de «.ramélioration du
» sort des classes pauvres en les moralisant », des « abîmes que
» la question du paupérisme prépare à f avenir », de la « loi
» chrétienne qui commandeauxriches rabnégation et Ie sacri-
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» flce, et qui, par la foi, donne au pauvre la patience et rabné
» gation », ou il parle, en un mot, des devoirs des classes
riches en des termes plus nouveaux alors qu'ils ne Ie sont pour
nous, et qui étaient comme la prédication éloquente d'un apotre.
Molitor joignait r exemple au précepte; il donnait aux indigents
tout Ie temps qu'il ne consacrait pas à ses élèves ou à sa
famille. Et c'est dans Ie cours de ses visites habituelles, au
moment ou Ie choléra sévissait dans les quartiers pauvres, qu'n
y prit les germes de la maladie qui renleva en quelques heures,
Ie 24 juillet 1849.

Ses anciens élèves, pour élever un monument à sa mémoire,
décidèrent de publier son cours. Certes, Molitor n'eût jamais
livré à l'impression des leçons qui lui semblaient trop impar
faites encore, quoique corrigées chaque année. Ses élèves en
voyaient surtout Ie mérite, et trois volumes sur les obligations,
un volume sur la possession, les servitudes, remphytéose paru
rent successivement. C'est une rude et dangereuse épreuve
pour la mémoire d'un professeur que la publication de cahiers
non destinés à l'impression; elle peut avoir à souffrir de ce.que
sa parole a été mal reçueillie, et de la préparation insuffisante
de ceux qui entreprennent témérairement une tache au-dessus
de leurs forces. La part que r auteur de ces lignes prit àcette
publication lui permet d'assumer la responsabilité de bien des
taches qui déparent cette ceuvre. Telle qu'elle est, elle obtint
cependant les éloges des juges les plus compétents; Marcadé,
en France, Ginouilhac, Aubépin en parlèrent avec Ie plus grand
éloge. On la regarda comme un service signalé rendu à r étude
du droit romain, et une première édition, en quatre volumes, qui
parut à Gand de 1850 à 1853, fut rapidement épuisée. Une
seconde édition, principalement destinée à la France, parut de
1866 à 1868, ne différant de la première qu'en ce que les trois
volumes des obligations sont réduits à deux. Le· cours universi..
taire avait compris aussi les legs : cette partie n'a pasété
publiée.

Parfois on a attribué au professeur auquel cette notice est
consacrée un Traité des obligations, composé á extraits de

-------------------------------
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Pothier, mis en rapport avec Je Code civil (Louvain, 1828;
2 vol. inM8o). L'auteur est A.MM.MJ. Molitor, alors lecteur à rUniM

versité de Louvain, auquel est due également une dissertation
De culpa (Ann. Academ. Leodiensis, 1826M1827) et qui est
complètement étranger à- JeanMPhilippe Molitor.

AD. DU BOlS.

SOURCES

Be/gique judic., 1849, p. 999; 1892, p. 1167. - Messager des sciences historiques,
1846, p. 83-92 et 1849, p. 416-428. - Revue critique de /égis/ation et de jurispr., 1851
(art. de Marcadé). - Revue histor. de droit français et étranger. - MessBgerde Gand,
1849, n° 220(1).

(1) Cette notice est la reproduction tel(tuelle de celle qu Ad. Du Bois. a publiée. dans la Biogra
phie nationale, 1899, t. XV, col. 7'f1.75. Le même auteur avait déjà consacré à Molitor, une notice un
peu plus étendue en 1849, Messager des sciences historiques, t. xxm, pp~ 416~428.

P. VAN WETTER.



J ....B. MINNE-BARTH
(1835)

MINNE-BARTH, Jean-Baptiste, naquit à Gand, Ie 2 septembre
1796. Tout jeune encore,il entra en qualité de commis..
greffier au tribunal de commerce. Dans rexercice de' cette
profession, il put acquérir ces connaissances pratiques qui
devaient lui être si utiles. Lorsque s'ouvrit rUniversité de Gand,
Minne comprit la nécessité de compléter son bagage juridique
par r étude de la théorie. 11 suivit les cours de la Faculté de
droit. Sa thèse, écrite en latin, selon rusage de l'époque, trai..
tait des droits et obligations du porteur de la lettre de change.

Entré au barreau, il ne tarda pas à s'y faire remarquer. Il se
consacra à ces questions particulièrement importantes et déli..
cates que soulèvent les transactions commerciales~ 11 acquit
bientöt une position en vue. Àussi Ie Gouvernement n'hésita-t..il
pas à lui confier, en 1835, Ie cours récemment créé de droit
commercial (1). Dans ces nouvelles fonctions, Minne conquit à la
fois restime et l'affection de ses collègues et de ses élèves.
Tous se félicitèrent en 1845 de Ie voir appelé à l'hermine
rectorale.

Àux honneurs universitaires vinrent s'ajouter les fonctions
publiques. Minne-Barth fut nommé bourgmestre de Gand,
mission délicate qui exigeait, avec de fortes connaissances,

(1) En 1835, A. ROUSSJ;!L et PIERREMBRUNO DBscLAux furent successivement nommés,
Ie 5 décembre et Ie 51 décembre, professeurs de droit commercial et d'organisation et
attributions judiciaires à l'Université de Gand. Ils n'acceptèrent ces fonctions ni run
ni l'autre. Roussel, né à Anvers en 1809, enseigna Ie droit à l'Université de Bruxelles
de 1835 à 1875. Desclaux était avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'État à
Paris. - Un autre jurisconsulte, H.MP. DE COSTER, professeur à l'Université de Louvain,
avait été désigné à 1830 par Ie Gouvernement provisoire pour venir enseigner Ie droit ia
Gand : il resta à Louvain, ou la Paculté, qui avait été supprimée par l'arrêté du 16 décemM
bra 1830, fut rétablie Ie 3 janvier 1831.

La nomination de Minn~Barthau grade dil professeur ordinaire date du 3 octobre 1837.
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une énergie inlassable et beaucoup de tact. Jamais radminis
tration ne fut plus diffidle qu'à cette époque.Les passions poli
tiques restaient surexdtées au lendemain de la Révolution qui
avait fractionné Ie royaume des. Pays-Bas. Un parti puissant et
actif continuait la lutte contre Ie régime issu de 1830. Devant
un pouvoir encore mal consolidé, r esprit orangiste demeurait
menaçant. Ni les attaques les plus passionnées, ni les critiques
les plus acerbes ne furentépargnées à l',administration gantoise.
Minne supporta les unes et les autres avec Ie calme courage
d'un homme exclusivement préoccupé de remplir son devoir.

Revenons aveC bonheur à des régions plus calmes en quit
tant Ie terrain brûlant de lapolitique. Le cours de droit nota
rial, institué par la loi de 1849, réclamait un homme vers.é dans
les affaires. Malgré ses occupations multipies, Minne consentit
à s'en charger. Pourtant, c'est à peine sPil put occuper cette
chaire pendant deux ans. La maladie vint terrasser cet infáti
gable travailleur. Le 17 février 1851, la triste nouvelle se répan
dit que Minneavait cessé de vivre.

PAUL VERMEBRSCH.

PUBLICATIONS DE l'l'llNNE"BARTH

Dlms Ie cours d'une vie aussi occupée, il reste bien peu de temps pour Ie calme
travail de l'écrivain. L'enseignement de plusieurs cours importants d'une part, l'admi~

nistration d'une grande ville de l'autre, n'ont laissé à Minne que de rares loisirs à
consacrer à des reuvres de pure science. Combien cette constatation s'accompagne
de regret lorsqu'on lit cette Thèse ihauJlUrale, reuvre de sa jeunesse, et qui semblait
promettre de si solides travaux : Dissertatio inauguralis juridica, de litterarum cam~

hiaIium exactore, secundum codicem commercialem hodiernum.. Après avoir esquissé
en quelques traits l'histoirede la lettre de change, l'auteur s'occupe successivement
de l'acceptation, de la présentation, des droitset devoirs du porteur, de la perte de
la lettre, de la prescription des droits et actions du porteur. Dans une langue variée,
élégante et facile, avec une sûreté et une netteté remarquables, Minne nous y indique
exactement les divers courants de la doctrine et de la jurisprudence. Les différentes
opinions, exposées dans leurs traits les plus saillants, y sont ensuite minutieusement
discutées, passées au cribIe d'une critique rigoureuse, mais éclairée et impartiale.
On 1foit que l'auteur a reçu une formation complète et qu'aux connaissances théori~

ques il joint Ie sens aigu des nécessités de la pratique. Deux thèses de droit romain,
suivies de trois autres de droit civil, de deux de droit commercial, Ie tout complété
par trois propositions de droit pénal, nous attestent que les connaissances de Minne
sont aussi étendues que profondes.



Î-IUB.-AUG. LEFEBVRE
(1836)

LBFBBVRB, Hubert-Auguste, né à Leuze, Ie 26 juin 1803,
décédé à Bruxelles, Ie 27 septembre 1875, fit ses études supé
rieures à rUniversité de Gand, dont la Faculté de droit lui
conféra, Ie 10 juillet 1824, Ie titre de docteur en droit romain et
moderne.

Lefebvre fit, pendant quelques années, partie de la magis
trature'. Il était juge de paix à Gand, lorsqu'un arrêté royal du
5 octobre 1836 r appela aux fonctions de professeur extraordi
naire à la Faculté de droit.

11 fut chargé d'enseigner Ie droit naturel et les questions
transitoires. Le 15 juin 1841, il fut promu au rang de professeur
ordinaire et chargé de r enseignement du droit civil moderne
approfondi. Dans l'intervalle, on lui avait confié Ie cours d'élé
ments du droit civil. Le 5 octobre 1866, il fut déclaré émérite.

Les services qu'il rendit à r enseignement pendant sa longue
carrière lui valurent successivement les décorations de cheva
lier et d'officier de rOrdre de Léopold.

J. OBRIB.

..
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F....L.-É. DE KEMMETER
(1837)

DB KBMl'dBTBR, Prédéric~Loujs~Etjenne,naquit à Hambourg Ie
7 mars 1810.

Malgré les perspectives d'avenir que son diplöme de docteur
en droit lui ouvrait du cöté de la magistrature et du barreau,
de Kemmeter resta fidèle à la prédilection que lui avaient
inspirée de bonne heure ses goûts pour I'étude des branches
désignées en Allemagne sous Ie nom de sciences camérales,
embrassant dans leur ensemble les connaissances qui se rap"
portent à I'administration de rÉtat. .

C'est également de ce cöté que devait principalement
s'orienter sa carrière professorale.

Il n'avait que vingt~sept ans lorsque I'arrêté royal du 5 août
1837 rattacha à rUniversité de Gand en qualité de professeur
extraordinaire. Il était appelé à y donner I'enseignement de la
statistique, du droit naturel et de I'encyclopédie du droit.

A' partir de rannée 1841..1842, il fut investi du cours de droit
public. Dans Ie cours de rannée 1843~1844,il fut chargé aussi du
c,ours de droit administratif, d'abord à la Faculté de droit, puis
aussi, à partir de 1845..1846, à rÉcole du Génie civil.

Depuis lors, ses attributions professorales se concentrèrent
exclusivement sur renseignement de ces deux matières.

Nous signalions tantöt r attrait qu'exerçaient sur de Kem..
meter les sciences camérales. A I'école des maîtres allemands
il s'était spécialement pénétré de bonne heure de la haute
importance de la science économique et il eut Ie mérite, à une
époque ou r étude de celle..ci était encore généralement négli..
gée sinon dédaignée dans notre pays, de s'efforcer d'en
répandre renseignement méthodique.

C'est dans ce but qu'à peine entré à rUniversité, il entreprit
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la traduction du traité d'économie nationale de Charles H. Rau,
ouvrage que sa valeur scientifique non moins que Ie renom de
r auteur avaient rendu classique en Allemagne (1).

Cette traduction se distingue par une fidélité, une clarté
et une élégance qui révèlent un esprit possédant une entente
complète de la matière. La compétence dont elle témoigne ne
fut sans doute pas étrangère au choix que fit Ie Gouvernement
lorsqu'à la suite de la démission de M. Brasseur, il eut à lui
désigner un successeur int~rimaire; ce fut de Kemmeter qui fut
chargé de Ie remplacer pour r enseignement de r économie
politique pendant rannée 1865-1866.

La vie entière de de Kemmeter fut consacrée au travail.
A l'ombre de la retraitestudieuse dans laquelle il passa son

existence, il avait acquis une culture générale, lit~éraire aussi
bien que scientifique, dont la richesse rehaussait son ensei-
gnement. \

Ses leçons consciencieusement préparées, substantiellement
condensées, s'imposaient à l'attention de ses élèves par l'ordre
rigoureux, l'exposition claire et Ie style d'une forme acadé
mique, presque solennelle, qui caractérisaient essentiellement
la méthode du professeur. .

M. de Kemmeter, qui avait été promu à l'ordinariat, le4
,octobre 1850, fut nommé administrateur-inspecteur de rUni
versité et directeur des Écoles spéciales et de rÉcoIe nor(O.ale
des Sciences par arrêté royal du 25 octobre 1873.

Les soins que lui réclamaient ses importantes fonctions
administratives r amenèrent à se faire suppléer à partir de
l'année suivante pour ses cours de droit publicet de dtoit
administratif à la Faculté de droit: à partir de rannée 1877-1878
illes abandonna définitivement; il ne conserva plus que l'ensei..
gnement du droit administratif à l'École du génie civil.

A la suite du changement de ministère quisurvint en 1878,
il fut- déchargé de ses fonctions d'administrateur-inspecteur et I

(1) Le premier Vlolume de cette traduction a seul paru malgré que Ie traducteur ait
annoncé que les deux autres volumes plIraitraient incessamment. (Introduction p. IV.)
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de directeur des Écoles spéciales par rarrêté royal du 26
octobre 1878. 11 se décida alors à faire valoir ses drolts à
réméritat qui lui fut accordé par rarrêté royal du 15 janvier
1879.

de Kemmeter mourut à Gand, Ie 25 août 1890.
y'MC DE BRABANDERE.

SOURCES

Rapports universitaires et souvenirs personnels.



NAPOLÉON DE PAUW
(1842)

DB PAUW, Nllpoléon-Liévin-Bemllrd, naquit à Gand, Ie
3 septernbre 1800, drune familIe patricienne qui comptait parmi
ses membres Liévin Bauwens, Ie rénovateur de l'industrie
textile en Belgique. Après avoir terminé de brillantes études
à rUniversité de Gand, et conquis son diplöme de docteur
en droit, il partit à rétranger pour suivre les cours des
Universités les plus réputées. ,

A son retour, il se ·fit inscrire au tableau de rOrdre des
avocats exerçant près la cour drappel de Gand; r autorité de sa
science et réclat de sa parole lui assurèrent une place considé
rable au barreau. La période troublée drou sortit notre indépen
dance nationale, lui fournit roccasion de plaider des procès'
politiques retentissants.

En 1842, il entra à rUniversité de Gand pour y dormer un
cours de philosophie du droit positif; deux années après, il
devenait professeur extraordinaire et Ie 27 juillet 1854 rordi- '
nariat lui· fut conféré.

Conjointement à son labeur scientifique, de Pauw sroccupait
activement de politique. Pendant douze années, il remplit les
fonctions d

r
échevin de sa ville natale, et son ceuvre intelligente

lui conservera la reconnaissance de ses concitoyens. Outre la
restauration du beffroi, il poursuivit rachèvement de plusieurs
travaux importants, imagina un système de ponts mobiles dont
remploi srest depuis généralisé en Belgique et à rétranger.

Le 16 octobre 1859, la mort est venue meUre un terme à son
activité encore pleine de promesses. En mars 1854, Ie roi avait
nommé de Pauw officier de son Ordre.

GEORGES BBATSB.

~-----------------------~._-_.. "._.._--~------
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L. TIBRBNTBYN, Biographie nationale. t. XVI, col. 722-724.
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Dissertatio inaufTUraJis juridica de necessitate superioris ordinum conciJii in academia
Gandensi die .3 maii 1824. Gand, Van de Kerckhove fils, 1823.

Principes administratifS et appJication en matière de travaux pubbcs. Gand.
Gyselynck, 1849.

Mémoire sur un nouveau système de pont mobile. Gand. Annoot-Braeckman, 1853•
Deuxième mémoire. sur un nouveau système de pont moiJile. Gand, AnnQOt

Braeckman.
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PARFAIT NAMUR.
(1850)

NAMUR, Parfait~Joseph, naquit à Thuin· Ie 22 février 1815.
Après ses premières études, faites au collège de cette ville, il
entra en 18:}5 à rUniversité de Bruxelles, ou il suivit pendant
trois ans les cours de Philosophie et de Droit. Il obtint en 1838
Ie diplome de docteur en droit avec la plus grande distinction.
Profitant de la bourse de voyage que ce succès lui conférait,
Namur complèta ses études par des séjours en France et en
Allemagne. Rentré en BeIgique; il adressa au GouvernelI\ent
un rapport sur renseignement du droit à Pariset à Heidelberg.
11 publia ensuite une dissertation sous forme de thèse qui lui
valut Ie grade de docteur agrégé à rUniversité de Bruxelles,
après une épreuve publique subie avec Ia plus grande distinc..
tion (juillet 1842).

Quinze jours après, Ie Conseil d'administration r attachait à
rUniversité de Bruxelles avec Ie titre d'agrégé et, dès Ie mois
d'octobre suivant, Namur ouvrait un cours de droit civil élémen
taire, auquel vint hientot s'ajouter un cours de drojt naturel.

Un arrêtéroyal du 22 octobre 1849 fit entrer Namur dans
r enseignement de rÉtat. 11 était nommé professeur extraor..
dinaire à rUniversité de Liège avec mission dry expo~er les
principes généraux du droit civil. et dry faire une partie du
cours de droit civil approfondi.

Le 4 octobre 1850, il passa à rUniversité de Gand avec Ie
grade de professeur ordinaire et pour attributions les cours d'In
stitutes et d'histoire du droit romain. 11 y joignit, dès rannée
suivante, Ie cours de droit commercial. A partir demai1855.il
professa en outre la procédure civile, r organisation et les attri
butions judiciaires.

tin arrêté royal du 7 février 1867 rappela Namur à Liège en
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Ie chargeant du cours drlnstitutes et drhistoire du droit rOffiain,
et d

r
encyclopédie du droit, en remplacement de Kupffer

schlaeger.
Namur fut successivement nommé chevalier, puis officier

de rOrdre de Léopold (arrêtés royaux du 15 décembre 1858
et dulOmai 1874). Quoique ayant atteint rage de la retraite
depuis 1885, il ne descendit de sa chaire que. quand ses forces
défaillantes robligèrent à demander un suppléant.

Il mourut à Liège en 1890.
Dans sa longue carrière, Namur s'est occupé successive

ment de la plupart des branches de la science juridique :
droit civil, droit naturel, encyclopédie du droit, droit romain,
procédure civile et organisation judiciaire. La même variété
se remar~e dans ses reuvres. Signalons-en les principales :

1° Dissertation sur la question suivante : jusqurà quel
point rhéritier véritahle est-il ohligé, soit á après les prin
cipes du droit romo.in, soit d'après ceux du droit civil
moderne, de respecter les actes faits par rhéritier putatif
ou apparent o.vec des tiers de honne foi. Revue des revues de

. droit, 1842.
2° Rapport au Gouvernement sur renseignement à la

Faculté de Paris et à r Université d'Heidelherg. Bruxelles,
Lesigne, 1845. Namur analyse drabord r enseignement de
MM. Valette, Demante., Bugnet et Duranton. Il critique leur
méthode comme trop utilitaire et comme manquant drordre
systématique. Les rnêmes reproches sont adressés au cours de
droit criminel deMo Ortolan. Par contre Ie cours de droit public
de M. Rossi est l'objet dréloges. Mais crest surtout renseigne
ment tel quril est donné en Allemagne qui obtient rapproba
tion de Namur. Dans cet ordre dridées nous trouvons des
appréciations sur MM. Zachariae, Mittermaier, Vangerow, Zöpfl
et Roeder. Certaines réflexions de rauteur nront pas encore
perdu de leur à propos. crest ainsi quril flétrit Ie positivisme
des étudiants, uniquement préoccupés de leurs examens.

3° Cours d'Institutes et d'histoire du droit romain. Gand,
1863-1884, 2 vol. in-Bo. Cet ouvrage sradresse aUX élève&.

24
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•

Après une introduction contenant des notions générales sur
Ie Droit, une première partie résume rhistoire externe de la
Iégislation romaine. La deuxième partie, beaucoup plus déve
loppée, traite de rhistoire interne et des Institutes. C'est là Ie
camr de r enseignement. L'auteur s'occupe successivement
des personnes, des droits réels, des droits de créance,du
droit héréditaire et des effets du mariage relativement aux
biens des époux. Cette division, assez analogue à celle du
code civil, devait tout naturellement amener Ie parallèle des
deux législations. Namur nous indique dans sa préface la
méthodequ'il a choisie. « Dans un ouvrage purement élémen
taire nous avons préféré nous attacher à expliquer clairement
les notions fondamentales plutot que de nous aventurer dans Ie
champ des conjectures sur r origine des institutions. Ces
conjectures ont sans doute leur mérite pour faire progresser
la science... Mais r amvre du professeur n'est pas la même que
celle du savant. En effet, sa tache consiste principalement à
initier les jeunes élèves à la connaissance des principes fon
damentaux de la science, objet de ses leçons ». On peut dire
que r auteur a merveilleusement atteint son but. Sur ces ques
tions' si complexes et si obscures il projette une vive lumière;
tout devient clair, logique, tout s'enchaîne, tout se comprend.
Il a su se mettre en garde contre les théories trop hasardées
de certains commentateurs plus ingénieux qu'exacts, plus
avides de notoriété que de vérité scientifique. Ancien élève
de l111ustre Vangerow, Namur avait étudié Ie droit romain
dans ses sources. Son ouvrage réalise à la fois Ie type du
manuel et du livre à consulter. Il a la méthode du premier, la
sûreté de doctrine et la profondeur du seconde

40 Cours de droit commercial. Bruxelles, Decq, 1866.
Ouvrage adressé à la fois aux étudiants, aux commerçants, aux
avocats et magistrats; il devait combler une lacune de notre
bibliographie juridique. Jusqu'à cette époque il n'existait aucun
aperçu approximativement complet sur r état de la jurispru
dence beIge. On trouvait bien des traités sur des points parti..
culiers, mais aucun ne fournissait une vue d'ensemble de notre



PARFAIT NAMUR 371

droit commercial. C'est ce tableau, complet autant que concis,
de la doctrine et de la jurisprudence en France et en Belgique,
qui constitue Ie cours de droit commercial de Namur. Succes
sivement rauteur nous parle du commerce et des eommerçants
en général, des principaux eontrats relatifs au commerce:
société, contrat de change, lettre de change et billet à ordre,
commission, vente, compte-courant, gage et cautionnement;
puis des faillites, banqueroutes et sursis; enfin de rorgani
sation, de la compétence et de la procédure devant les tribu
naux de commerce. La sûreté des connaissances de l'auteur,
la méthode et la clarté de l'exposé ont contribué à répandre
largement eet ouvrage, à Ie mettre dans toutes les mains.
Aussi, lorsquïl fut question de réviser Ie code de commerce,
Namur fut-il tout désigné pour collaborer à cette importante
reuvre législative. Le ministre de la Justice, M. Bara, Ie chargea
de faire un travail de comparaisonentre Ie rapport de la
Commission du Gouvernement et celui de la Commission de
la Chambre des Représentants.

5° Le Code de commerce révisé. Bruxelles, Bruylant-ChriS
tophe, 1876-1877. '3 vol. et un supplément. Sa participation aux
travaux préparatoires, permettait à Namur de nous donner,
de la Iégislation nouvelle, un commentaire particulièrement
autorisé. L'auteur suit rordre adöpté par la loi, quïl explique
article par article. à r aide des travaux préparatoires, de la doc
trine et de la jurisprudence. Cet ouvrage jouit de la plus haute
estime de la part de ceux qui, à un titre quelconque, s'occupent
du droit commercial. Journellement, il est consulté par les
magistrats et les avocats et invoqué dans les décisions judi
ciaires. Namur y fait une fois de plus preuve d'une science
profonde, d'une méthode rigoureuse et d'une admirable clarté.
Toujours préoccupé des néeessités de la pratique, on Ie voit
développer les questions Ie plus fréquemment soulevées, traiter
en détail les parties les plus importantes. C'est ainsi que la
lettre de change, les sociétés eommerciales, les faillites, banque
routes et sursis sont robjet d'une étude touffue. Toutes les
diffieultés sont exposées, débattues, solutionnées. Les objec-
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tions et les divergences entre les auteurs sont impartialement
examinées.

La loi du 22 mai 1886 ayant modifié Ie régime des sociétés
commerciales, Namur reprit laplume pour mettre son
ouvrage au courant. Dans ce supplément, publié en 1887
(Bruxelles, Bruylant-Christophe) il expose la portéeet les effets
de la loi nouvelle.

60 COurs d'Bncyclopédie du droit. Bruxelles, Bruylant..
Christophe, 1882. Comme Ie cours de droit romain, cet ouvrage
est destiné aux élèves. n·· doit leur fournir ces notionsgéné
rales qui servent d'introduction à rétude du droit et sans
lesquelles cette étude serait pénible etpeu fructueuse. Namur
nous parIe d'abord du droit engénéral et .de ses diverses
manifestations : Ie droitcoutumier et Ie droit écrit. 11 passeen
revue, dans une secondepartie, les diversesbranches du
droit: droit naturel etdroit positif;. droit pólitique (droit co~"

stitutionnel, droit administratif, droit public proprement dit);
droit privé (civil, commercial, industriel, forestier et rural); droit
pénal; droit international. Une troisième partie est consacrée
à rhistóire du droit. Après Ie droit dans r antiquité, Ie voici se
développant après la chute de rempire romain,puis vient
r époque féodale, la rédaction des coutumes, Ie droit èano
nique, les ordonnances royales. Nous embrassons d'uncoup
d'reil r évolution juridiqueà travers les sièdes. Chaque époque
est analysée en quelques traits, ses caractères les plus saillants
sont notés,expliqués, rapprochés de ceux des autres temps.
L'élève est amené ainsi jusqu'au seuil de la période révolu..
tionnaire. Il comprendra facilement désormais rorigine et la
raison d'être de nos institutions juridiques.

P. VERMEERSCH.

SOURCES

Discours prononcés en la salIe 8cadémique de l'Université de Liège aux funérailles
de Namur.

PUBLICATIONS DE P. NAMUR

Énumérées et anàlysées cio-des$Us.
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HUBERTBRASSEUR
(1852)

BRASSBUR, Hubert, né à Esch~sur~l'Alzette (Grand~Duché de
Luxembourg), Ie 20 mars 1823, suivit les cours dela Faculté de
droit à rUniversité de Liège, ou l'avait appelé sonfrère aîné
Jean~Baptiste (1); il y conquit, successivement, Ie diplöme de
docteur en droit, Ie 29 avril 1850, et celui de docteuren sdences
politiqueset administratives, Ie 6 septembre suivant. Aupara~
vant il avait, tout en poursuivant ses études pour robtention du
grl;ide de docteur, pris part au concours universitaire (1849~

1850). La question à traiter était ainsi conçue (2): «Exposer
»avec détail notre législation politique, applicable aux étran~
» gers et la considérer dans ses rapports avec Ie droit inter~

» national. » Sur un maximum de 1500 points, Ie jury en
attribua 1185 au travail de Brasseur et Ie proclama premier en
droit moderne.

Nommé agrégé à la Faculté du droit de rUniversité de
Liège, par arrêté royal du 4 octobre 1850, il fut transféré en la
même qualité à Gand par arrêté du 30. septembre 1852. tin
arrêté ministériel de la même date Ie chargea du cours de droit
naturel; en outre, M. Ie professeur De Rote était autorisé à se
faireremplacer par lui dans sa chaired'économie politique.

Brasseur avait tout ce qu'il fallait pour se distinguer dans la
carrière professorale. Son· langage. était toujours clair et sa
parole souvent originale. Ses connaissances étaient fort éten~

dues : possédant également bien Ie françaiset r allemand,
il était .au courant de tous les travaux sdentifiques importants,
publiés dans rune et l'autre de cesdeux lang\les. Doué enfin

(1) Pour cehli~ci voir Ie Liber.MemoriaJis de J'UnJversité de Liège.
(2)· L'auteur du Liber Memorialis de Liège a confondu la question mise au concours

avec cel1e que Ie técipi'êndaire eut à traÎter lors de l'êpreuve en ldgei
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d'oo jugement sOr et d'un esprit indépendant, il savait s'affran
chir des idées à priori et des systèmes traditionnels qui répu
gnaient à sa raison.

Ces qualités lui valurent bientot la sympathie des élèves.
Elles lui méritèrent aussi Ie titre de professeur extraordinaire,
qui lui fut conféré par arrêté royal du 24 septembre 1855.
D'autre part, elles lui occasionnèrent de graves déboires:
Brasseur se trouva mêlé directement à tous les incidents qui
agitèrent rUniversité de Gand en 1856 et en 1857.

Quatre de ses élèves raccusèrent d'expliquer dans son cours
de droit naturel des doctrines qui heurtaient Ieurs convic"
tions religieuses: ils lui reprochaient entre autres d'avoir nié,
ouvertement ou implicitement, la divinité du Christ et d'avoir
émis diverses propositions - que ron trouvera plus loin 
méconnaissant complètement Ie caractère divinde rÉglise
catholique.

Les parents de ces jeooes gens adressèrent ooe plainte à
M. Ie recteur Serrure. Celui..ci chercha, déclara..t..il, «à tran"
» quilliser ces pères de famille en leur parlant des excellentes
» intentions de M. Brasseur »; mais, en même temps, ilouvrait
une enquête au sujet des faits dénoncés.

Il n'en fallait pas davantage pour mettre rémoi au sein de
rUniversité et pour y faire mûtrè ooe agitation, entretenue
ensuite par de nombreux incidents venant se greffer les oos sur
les autres. A la leçon qui suivit la dénonciation, r auditoire de
Brasseur était encombré d'élèves, venus, les uns pour assister
au cours de droit naturel, les autres pour apporter Ie témoi...
gnage de leur sympathie au professeur attaqué.

Après la leçon, les partisans de Brasseur se concertèrent
et nommèrent un comité, chargé « d'aviser aux moyens d'ame..
ner r éloignement» des dénonciateurs. Ce comité formula ooe
pétition revêtue en peu de jours de 150 signatures d'étudiants :
elle demandait au Conseil académique « rexclusion des quatre
étudiants convaincus de calomnie ».

L'autorité académique délibéra sur cette requête en séance
du 24 décembre 1855, et prit la résolution suivante :
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c Vu la pièce remise au Recteur Ie samedi 22 décemhre et signée par 150 élèves,
,. pièce renfermant :

,.10 Une protestation contre une accusation dont M. Brasseur a été l'objet;
,. 20 Une demande d'exclusion de quatre élèves, que les signataires regardent

,. comme les auteurs de cette accusation,
,.Le Conseil académique, à l'unanimité, prend acte de cette protestation,
,. Quant à l'exclusion,
,. Considérant que les élèves n'ont pas qualité pour demander l'application d'une

,. peine disciplinaire, passe à l'ordre du jour et décide que: l'autorité académique
,. examinera la conduite des élèves inculpés ,.,

Cet examen fut fort laborieux : il se prolongea pendant plu..
sieurs séances, dont une - celle du 2 janvier 1857 - dura
de 3 heures de reIevée à minuit et demi.

Les quatre dénonciateurs y furent interrogés; queIques..uns
de Ieurs condisciples entendus ; des cahiers de notes prises
au cours examinés; comme conclusion, Ie Conseil académique
adopta ·la résolution suivante :

c Considérant qu'il résulte de l'enquête à toute évidence et d'un avis unanime, que
JO M. Ie professcur Brasseur n'a pas nié la divinité du Christ.

JO Considérant que les quatre élèves qui ont prétendu que M. Brasseuravait indiw

JO rectement nié la divinité du Christ ont mal interprété les phrases sur lesquelles ils
,. ont basé leur assertion,

JO Considérant néanmoins qu'i! résulte des explications fournies par ces derniers
,. qu'ils ont été de bonne fai dans cette interprétation.

,. Décide à l'unanimité, qu'il n'y a pas Heu de leur appliquer de ce chef une peine
JO disciplinaire.

,. Considérant cependant que, dans leur conduite postérieure, ils ont méconnu les
,. devoirs que leur imposc leur position viswàwvis de leur professeur.

,. Décide à l'unanimité, qu'i! y a Heu, pour ce motif de leur donner une admonition JO.

La décision du Conseil académique n'eut pas, on Ie devine
pour effet de calmer reffervescence qui régnait à rUniversité.
Les protestataires de Gand trouvaient, du reste, de l'appui et
des encouragements au dehors : leurs camaradesde Bruxelles
et de Liège leur adressaient de chaleureuses félicitations et
une partie de la presse leur donnait des marques de sympathie.
De là, d'autres incidents d'importance secondaire et surlesquels
nous ne croyons pas devoir insister.

Brasseur ne pouvait rester étranger aux débats auxquels
tous ces événements donnaient Heu. Àttaqué par Ie Bien puh/ic,
il adressa, Ie 24 décembre 1855, la Iettre suivante, à ce journal
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qui avait parlé, Ie premier, de la démarchedes pères de familie
chez M. Ie recteur Serrure :

c A MM. LES RÉDACTEURS DU c BIEN PUBLIC ,..

,. Dans votre numéró du 23 de ce mois, vous vous êtes occupé de mol et de .mon
,. enseignement à I'Université.

,. Vous dites d'abord que j'aime à faire des dillressions etranllères à l'ohjet de mon
,. cours. Je n'ai pas à vous rendre compte de ma méthode d'enseignement; :mais je
,. veux bien vous dire que rai l'habitude de poser dans mon cours les principes géné"
,. raux et philosophiques sur chaque matière et d'y .ajouter toujours quelques cas
,. d~applications (ce que vous appelez des dillressions) qui en font ressortir l'importance
,. dans la vie sociale. Cest ainsi que j'ai effectivement jugé convenabie de parier du
,. concordat entte I'Autriche et Ie Saint Siège; si vous ne saisissezpas Ie rapport qui
,. existe entre cette matière et la philosophie du droit, demandez des explications au
,. premier venu de mes élèves intelligents, il vous donnera une leçon de droit naturel
,. qui vous sera très profitabie.

,. Vous relevez ensuite, dans mon cours, de prétendues erreurs qu'un catholique ne
,. peut admettre. Vous me faites dire notamment:

,.1° Que la papauté du moyen áge a absorbé la puissance séculière par des usur"
,. pations successives et anéanti l'élèvement subjectif de l'homme;

,. 20 Que je n'aperçois, durant toute la durée du moyen ágequ'un fait, c'est Ie
,. despotisme théocratique se substituant au lieu et place de I'État et confisquant Ie
,. principe subjectif au moyen de la force; enfin,

,. 30 Que je vois dans la Réforme du XVIme siècle Ie signal de I'affranchissement de
,. resprit humain étouffé sous Ie joug de I'Église au moyen age et que la Réforme fut,
,. à mes yeux pour Ie moyen age, ce que Ie Christianisme avait été pour. l'antiquité,
,. une réhabiIitation du principe subjectif par la proclamation du libre examen.

,. J'ai toujours pensé, MM., qu'un homme de creur qui a la conviction de ses opi"
,. nioM, doit oser proclamer en face du pays les principes qu'il professe dans sa
,. chaire. Aussi ma déclaration sera franche et nette. Oui, j'enseillne ces trois points,
,. comme je les ai déjà enseignés depuis trois ans. Quant à discuter ávec vous sut les
,. motifs qui ont formé ma conviction à eet égard, je ne Ie puis; car ce serait vous
,. reconnaitre implicitement Ie droit de demander compte à un professeur d'Université
,. des doctrines qu'il émet dans sa chaire; or, je dois à ma dignité personnelIe et au
,. corps élevé auquel j'ai I'honneur d'appartenir de ne pas vous reconnaitre ce droit, à
,. vous moins qu'à tout autre.L'enseignement universitaire doit rester essentiellement
,. libre, et un professeur est trop haut placé pour qu'il puisse déroger au point de
,. discuter des doctrines scientifiques avec une presse inintellillente, licencieuseet
,. dévergondée.

,. Vous ditesenfin que .fai nié la divinité du Christ. Cest .lil une aIlégation faWise
,. et mensongère, contre laquelle je proteste de toutes mes forces, et que je devrais
,. accueillir avec mépris, si elle n'était de nature à me nuireet à porter préjtidice à
,. rUniversité de Gand. Les convenanees exigent que j'attende Ie résultat de l'enquête
,. ofBcielle qui convaincra mes dénonciateurs de mauvaise foi; j'aurai plus tard un
,. devoir de citoyen à .remplir.

,. Je requiers l'insertion de la présente dans votre prochl!fn' numéro.

,. H. BRAssEtiR.
" profel'$~ur,Jie dioit naturel e.t d'êe~l'lo!'l\ie

"polltique à I'Universltê de a_lui ".

(
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Cette· lettre renfermait quelques expressions eJÇ:cessives et
qu"on ne saurait approuver. Mais èlle avait, d"autre part, Ie
grand mérite de placer Ie débat sur son véritable terrain:
celui de. la liberté de renseignement supérieur; elle reven
diquait pour Ie professeur Ie droitd"exprimer sonopinion sur
toutes les matières ressortissant à robjet de son cours.

Les adversaires de Brasseur n"avaient garde de Ie suivre sur
ce, terrain: ils Ie blämèrent d"avoir méconnu la liberté des
élèves et aussi d"avoirfroisséles sentiments religieux de
ceux-ci en exprimant des idées qui allaient à rencontre de
leurs croyances.

11 n"était pas difficile de montrer que ces reproches ne repo
sent sur aucun fondement sérieux. S"il fallait sacrifier la liberté
du professeur ou celle de ses auditeurs, à laquellè faudrait-il
accorder la préférence? Le choix ne peut être douteux. Aureste
la libertédesélèves n'était point en cause, Brasseur· n"ayant
jamais cherché à leur impos~r ses opinions.Fa.ut-il faire rem,ar
quer enfin que, sousun régime de liberté d"opinion et· de tolé
rance religieuse, les adhérents de tous les cultes et les parti
sans de tous les systèmes, se trouveront toujours exposés à
subirquelques froissemènts? et qu"ils doivent en prendre leur
parti si leurs idées les plus chères rencontrent des contradic
teurs? On incriminait Ie langage de Brasseur comme trop
favorabIe à la Réforme; c"était, disait-on,. jeter la déconsidé
ration sur Ie catholicisme. Brasseur était en droit de répondre
qu'en parlant de la révolution religieusedu XVIesiècle, il était
resté sur Ie terrain de la science, ou il était inattaquable, quïl
n'avait en thaire à se préoccuper des intérêts particuliers d"au
cune confession religieuse, qu"il devait à toutes un jugement
équitable,mais riên au-delà.

Malgré certaines hésitations, Ie chefdu cabinet, M. De Decker,
finit aussi par se ranger à. cette manière de voir. Interpellé au
Sénat Ie 29 décembre 1855, au sujet de l"incident Brasseur,
M. De Decker ne prit d"abord pas position dans Ie débat;il
déclara vouloir attendte Ie résultat de r enquête ouverte à. Gand;
il ajoutait toutefois: «Ie Gouvernement ne peut tolérerqu'un
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» enseignement hostiIe à la presqu'unanimité des populations
» belges, soit professé dans un établissementde rÉtat;il ne
»peut tolérer non plus qu'un établissement public dcmt il a
» la tutelle, et dont la prospérité doit Ie préoccuper vivement,
» soit compromis dans son existence et dans sa prospérité, par
» les doctrines de run ou r autre de ses professeurs. »

On pouvait induire de ces paroles que Ie Ministre inclinait
aux mesures de rigueur. Mais Ie vote du Conseil académique
rapporté plus' haut et les explications fournies par Brasseur
ramenèrent sans doute à des vues plus justes. Le 6 janvier
1856, Ie Moniteur publia dans sa partie non offieielle la note
suivante :

c Un regrettable incident a été sodevé récemment à propos du cours de droit
,. naturel, donné par :11.1. Brasseur, i! l'Université de Gand.

,. Ce professeur a éte accusé d'llvoir nié indirectementla divinité du Christ.
,. Une enquête a été immédiatement m.:verte sur les faits. qui ont donné lieu ft

,. cette grave accusation.
,. M. Brasseur a d'abord été entendu. Après avoir protesté,de la manière la plus

,. énergique, contre l'accusation dont il est l'objèt, ce professeur a fourni, sur son
,. enseignement, des explications qui ont satisfait Ie Conseil académique.

,. On a ensuite procédé à l'interrogatoire des élèves gui ont suivi Ie cours de droit
,. naturel.

,. Voici la décision prise, à la suite de cet interrogatoire, pade Conseil 8cadémique,
,. dans S8 séance du :5 janvier.

lei se trouve Ie texte reproduit plus haut page 375.
Le Moniteur continue :

,. L'accusation portée contre M. Ie professeur Brasseur doit donc être considérée
,. commè ayant été Ie résultat d'un malentendu.

,. Pendant que l'enquête se poursuivait, M. Brasseur, dans une lettrequ'ilarendue
,. publique, reconnait avoir enseigné trois propositions, dont la demière surtout,
,. entendue comme eUe Ie fut généralement, froissa vivement Ie sentiment religieux des
,. familIes.

,. Invité à préciser Ia portée de cette troisième proposition, M. Brasseur adressa au
» Ministre de l'Jntérieur Ia lettre suivnnte :

«MONSIEUR LH MINlSTRH,

,. La troisième proposition de la lettre que fai fait insérer dans quelques joumaux
,. a, paraît"il, soulevé de vives récriminations. J'en suis extrêmement étonné et je ne
,. comprends pas en quoi eUe. peut Ie moins du monde froisser les sentimentsreligieux
» d'un bon catholique, pour Ie motif tout simple qu'eUe ne touche ni de pres, rii de
» loin à une question reliaieuse. .
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»En effet,j'ai dit dans ma lettre que fenseillne Jes trois points en guestion comme
»je Jes ai déjà enseillnés depuis trois ans. tela prouve à la dernière évidence que,
»pour les soutenir, je me suis placé au point de vue du droit naturel; or, sur ce
»terrain là, je les maintiens, au nom de la science, sans en rétracter un seul mot.

» Mais je protéste de toutes mes forces contre l'interprétation que certaines personnes
» ont donnée à ma troisième proposition. Elles ont cru que j'attribuais à la réforme
»considérée comme relillion, une supériorité sur Je catholicisme romain. Rien de
»semblable n'est jamais .entré dans mon esprit. J'ai déclaré à différentes reprises, dans
»mon enseignement, que j'avais à m'occuper, non pas dequestions religieuses, mais
»exclusivement de questions juridiques et politiques. Et chaque fois que fai rencontré,
»dans I'histoire du droit naturel, une doctrine qui avait un c6té religieux d'une part,
»et, de I'autre, un cöté juridigue et politigue, j'ai eu soin de dire que je dépasserais
»Ies limites du cours, si je m'occupais en même temps de discussions religieuses.
»Ma troisième proposition ne doit donc pas être placée sur un terrain religieux.
. »En parlant de la réforme, je constate simplement que la proclamation du libre
»examen s'étendit à toutes les sphères de l'activité humaine et notamment aux idées
»juridiques et politiques; et que, sous ce rapport, la réforme exerça une influence
»immense sur Ie développement du droit naturel, puisqu'elle ne fut autre chose que
»la raison de l'homme parcourant toutes les institutions humaines, les appréciant,
»repoussant les UI!es, acceptant les autres et se reconnaissant Ie droit de tout scruter,
»de tout juger. Je trouve donc dans la réforme laréhabilitation du principe subjectif
» de l'homme, méconnu par Ie moyen"Age. Et comme, d'un autre cöté, la doctrine du
»Christ a redressé la personnalité humaine, confisquée par I'état dans i'antiquité, il
»est parfaitement exact de wre (toujours au point de vue juridigue et politigue) que
»le christianisme et la réforme, ont eu un effet commun, toutes autres wfférences à
»part, c'est"à"wre que la réforme fut pour Je moyen"álle ce gue Je christiaTlisme avait
» été pour r antiguité. Ensuite, pour préciser cette dernière pensée et prévenir toute
»intetprétation erronée, fai pris soin d'ajouter: une réhabiIitation du principe subjectif
»par Ja proclamation du libre examen,

»Je ne pense pas, Monsieur Ie Ministre, qu'il soit nécessaire de faire remarquer
»I'opportunité de mes trois propositions dans un cours de philosophie du droit. Elles
»trouvent une place naturelle dans l'histoire de cette science, qui constitue, vous Ie
»savez, une partie intégrante du programme des examens, .

»Les lignes purement explicatives qui précèdent rétabliront, fose l'espérer, Ie sens
»et la véritable portée d'une pensée que I'on a mal comprise.

»Recevez, Monsieur Ie Ministre, l'assurance de mon plus profond respect.
» H. BRASSBUR,

u Professeur de droit naturel et d'économie
u politique à l'Université· de Gand.

»En présence d~ ces déclarations, Ie Gouvernement ne croit pas devoir donner
»d'autre suite à cette affaire ».

Le ministre déclarait l'incident clos; il ne Ie fut pourtant
qu'après une double discussion, dont la première eut lieu à la
Chambre des Représentants, Ie 22 janvier 1855, et la seconde
au Sénat, Ie 11 novembre suivant.

Lesdéclatations faites, dans Ie cours des débats par M. Ie
Ministre de rIntérieur offrent un vif intérêt. Nous les résumons ~
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« S'il n'y a pas de religion d'État en Belgique, dit_ M. De
Decker, il n'en résultepas -que les professeurs 'ont Ie droit
d'attaquer-Ia religion dans leur cours. La liperté de renseigne
ment n'implique pas Ie droitde rejeter Ie dogme ou de mettre
en question les principes _essentiels de la religion qui estcelle
de la presqu'unaniqlité du peuple beige. Mais M. Br~sseur

a-t-il porté atteinte à r autorité du culte? L'enquête a démontrê
que Ie fait capital n'existait pas. S'i1 avait été prouvé que
M. Brasseur em nié la divinité du Christ, il aurait -été destitué
dans les vingt-quatre heures. En agissant ainsi, faurais non
seulement agi comme ministre, mais aussi comme un enfant
dévoué de rÉglise.Pourle reste. M. Brasseur m'a décIaré que
dans son cours, iI ne s'occupait pas de religion, que pour juger
les faits dont il parlait, il ne seplaçait qu'au !Joint de vue histo
rique et juridique. Les professeurs d'Université ne sont pas·
complètement libres. Ou est la limite de leur droit? Il serait
téméraire, impossible même de la fixer d'une manière exacte et
théorique. n n'ya pas, dans cette matière, de prinCipe qui puisse
guider radmin~strationd'une manière absolue; il n'y a que des
cas d'application pratique qui sont laissés à rappréciation du
Gouvernement, lequel sévirait contre ceux qui abuseraientde la
liberté relative qui doit leur être laissée, mais qui ne doit pas,
par une étroite intolérance,proscrire ces grandes et fécondes '.
discussions qui sont la vie du haut enseignement ».

Ces dernières pl\roles rendent inutiles les réserves dont il
faudrait accompagner plus d'un passage de ce discours.

A la Chambre des Représentants comme au Sénat, la décIa
ration du Ministre mit fin au débat. On peut dire que la liberté
du professeur d'Université en sortit, sinon complètement in
tacte, du moins garantie dans une large mesure. ElIe se trouva
reconnue aussi dans la circulaire que M. De Decker adresstl,
à la date du 7 octobre 1856, aux administrateurs-inspecteUrs
des deux UniversitéS de rÉtat et dont voici -Ie texte :

cLa prospérité des Universités de I'État est l'objet de, nos constantes préoccupa
»tions. J'attendais l'ouverture dEl l'année acadérnique 1856-1857 pour éveiller dans
»l'intét~t de leur alV'eniJ', vo'tre plus puissante s'óUidtude. ' ~



a L'enseignement supérieur est placé en Belgique sur un terrain tout nouveau et
a que n'ont connu jusqu'ici aucun des siècles qui nous ont précédés, aucun des pays
a qui nous entourent,

a Deux principes inscrits dans notre constitution créent cette situation nouvelle: la
a liberté des cultes et la liberté d'enseignement.

a Des difficultés sont inséparables de cette situation quant à la direction de rensei"
,. gnement supérieur donné aux frais de rÉtat, mais elles ne s'étaient pas encore
,. révélées jusqu'ici dans toute -leur gravité. Jusque dans ces derniers temps,aucun
a fait n'était venu démontrer la nécessité de tracer, en matière religieuse surtout, une
a ligne de conduite à MM. les professeurs.

a Quelque délicate .qui soit une pareille tache, f ai jugé opportun de vous adresser
a quelques considérations que m'inspire Ie seul intérêt des Universités, dont la direction
,. et la surveillance me sont confiées.

a L'enseignement religie~x,aux termes de nos lois organiques, fait partie intégrante
a de I'instruction primaire et moyenne; ·mais jamais personne n'a réclamé qu'il figurat
a au programme des Universités de I'État.ll n'y est doncpas donné. L'État, d'ailleurs,
,. serait incompétentpour donner par luiMmême cet enseignement. routefois, il arrive
a que, dans Ie cours de leurs leçons, MM. les professeurs sont amenés à examiner run
a ou I'autre point de doctrine qui touche à la religion.Cet examen présente des
adifficultés qui tiennent à nos institutions mêmes. .

a Le Gouvernement n'entend pas. imposer aux professeurs chargésde l'enseigne"
a ment supérieur, l'obligation de traiter les questions religieuses dans Ie sens exclusif
,. d'une reIigion positive, mais, par respect pour la liberté des· cultes, Ie Gouverne"

,a ment peut et doit ordonner à un professeur de s'abstenir de toute attaque directe
a contre les principes essentiels des cultes pratiqués en Belgique.

,. Quelles· sont les conséquences de ces prémisses constitutionnelles ~

aLe premier soin de MM. lesprofesseurs serad'éviter l'examen de questions con"
atroversées et irritantes qu'il n'est pas absolumentindispensable d'approfondir. Si,
acependant, ils sont obligéspar les nécessités de leur enseignement à traiter ces
a matières délicates, il faut qu'ils Ie fassentavec cetteréserve,ce respect que com"
a mandent l'importance de leur mission sociale et Ie sentiment de leur responsabilité.

a En effet, Ie Gouvernement, dont les professeurs ne sont que les mandataires, est
a Ie délégué des pères de familles. L'enseignement qu'il est chargé de donner, doit
a offrir aux familIes les garanties morales et religieuses qu'elles sont en droit de
,. réclamer et que Ie Gouvernement est Ie premier intéressé à leur accorder. Les
a Universitésde I'État, entretenues avec les deniers de tous, doivent être accessibles
a à tous. Ces établissements doivent rester des centres d'études calmes et réguHères,
a sans deyenir un lieu d'initiation prématurée à des luttes, dont la ieunesse des
a élèves accroit ledanger.

lOEt qu'on ne croie pas que je veuille rabaisser Ie rale de renseignementsupéM
a rieur en Belgique, ni compromettre ses nobles destinées. S'adressant à des jeunes
,. géns, dont la. raison est plus ou moins développée par leurs études antérieures,
acet enseignement comporte .des investigations philosophiques, des àppréciations
ahistoriques qui tiennent à sa nature .même. Les·· grandes et libres discussions . sont
a de son essence. Néanmoins, cette liberté relative du maitre doit se concilier avec
-Ia liberté dè conscience de l'élève. Cette conciliation, nous avonsvu qu'elle est
a obligatoire,· au point de vue constitutionnel. EstMelle. possible'? Oui, elle est possible
aren ai pour garant les traditions du corps professoral beIge, dont les membres les
a plus éminents ont toujours su combiner les progrès de la science avec Ie respect
- dû aux croyiIDces reIigieuses de sa nation.

»La présentlf circulaire apour but d. recommander à MM. les professeurs Ja plU$
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La discussion parlementaire donne lieu à une dernière obser
vation, qui intéresse la dignité du corps professorai. M. Dumor
tier avait, à la Chambre, dirigé une attaque personnelle contre
Brasseur, lui reprochant de s'être fait passer pour catholique
auprès des hommes politiques dont il avait recherché rappui
en vue de sa nomination comme professeur. Brasseur répondit
par une lettre aux journaux, en date du 27 janvier 1856. 11 niait
avec indignation d'avoir pris un « masque religieux pour
arriver au grade de professeur; il ne s'éta.it pas présenté
comme croyant chez les hommes politiques à qui ilavait
demandé une recommandation et ceux-ci ne r avaient pas
interrogé sur ses opinions religieuses ». Devait-il aller au

(1) Ce passage <Je la circulaire ne visilit plus Ie cours de Brl1sscur. Il itait motivé par la puhlicatiOl'l
~e r ouvrlllre de Laurent, Je Christianisme.
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devant de questions qui ne lui étaient pas adressées? C'eût été
reconnaître que ceux qui disposent des places ont à tenir
compte d'autres considérations que les titres scientifiques des
candidats.

Les événements que nous venons de narrer eurent encore
un double épilogue. D'abord les évêques belges chargèrent Ie
clergé de leurs diocèses respectifs de signaIer aux parents Ie
danger que couraient leurs fils en fréquentant rUniversité de
Gand. Dans la circulaire qu'il envoyait à ce sujet, révêque
de Gand disait entre autres : « ... de pravis scriptis et doctrinis
» quorundam professorum Universitatis Gandavensis ad tempus
» remittimus, clerum nostrum interim in Domino hortantes, ut
» parentes quorum interest serio moneat de periculo fidem
» perdendi, cui juventus exponitur in dicta Universitate, quam
» diu tales viri docebunt philosophiam, historiam, jus natu-
» rale, etc. » .

Brasseur était un des tales yiri, dont la présence à rUni
versité justifiait cette déclaration de guerre.

Cette circulaire fut suivie d'actes plus décisifs. Le 8 septem..
bre 1856 parut une lettre pastorale du même prélat, Mgr Dele
becque, suivie Ie 18 du même mois d'une lettre analogue de
Mgr Malou, Ie chef du diocèse de Bruges. Ces documents, pour
lesquels leurs auteurs avaient demandé et obtenu r approbation
du Pape - dont ils reproduisaient Ie Bref - furent lus, Ie
dimanche, dans toutes les églises des diocèses des Flandres.
lIs dénoncaient rUniversité de Gand et ses professeurs aux
fidèles, comme répandantdes doctrines empoisonnées, desti..
nées à corrompre la jeunesse. Le ton des deux épîtres épisco..
pales ne différait guère; toutefois, r évèque de Bruges était Ie
plus agressif «Ces hommes», écrivait..il en parlant et de
Brasseur, et de Callier, de Laurent, de Wagener, de W ocquier,
qui, sans être nommés, étaient clairement visés, «attribuent à
» rÉglise catholique des croyances qu'elle a solennellement
» condamnées comme contraires à sa foi; ils s'arrêtent devant
» des objections futiles qui ont été mille fois pulvérisées; ils
» acceptent des erreurs grossières par des motifs indignes de
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::t fixer rattention d'un homme instruit et, ce qui est Ie plus
»dangereux pour leurs élèves, ils débitent toutes ces pauvretés
)} avec une assurance et une prétention quien imposent natu..
» rellement à des jeunes gens· sans expérience et sans instruc..
» tion. » MgrMalou pouvait être un saint prélat; mais ilne
laissera pás dans la science Ie nom honoré qu'y ont conquis
ceux dont il dénonçait « les pauvretés et la prétention ».

Mgr Delebecque avait ajoutéà sa lettre pastorale des pièces
justificatives dont quelques-unesconcemaient Brasseur~ Elles
devaient prouverque celui-ci avait, contrairement à l'Ency..
clique de 1832, présentécomme des droits absoluscertaines
libertés inscrites dans laConstitution beIge. Brasseur était donc
censuré pour s'être fait lechampion de notre pacte fondamentaI.
Porté sur ce terrain, Ie débat ne pouvait avoir qu'une issue
favorabie au professeur. 11 fut renouvelé à la Chambredes,
Représentants gräce à l'intervention de M. Frère-Qrban. Au
cours de la discussion, Ie Ministre de l'Intérieur fut amené à
déclarer qu'il ne tolérerait pas qu'un professeur enseignät, dans
sa chaire, les doctrines de rEncydique (séance du 14 novem
bre 1856).

Brasseur sortait donc triomphant, d'après toutes ·les appa
rences, de la campagne dirigée contre lui. Au mois d'octobre
1856,il reprenait ses cours, celui de droit naturel comme les
autres, et, dès sa première leçon, répondant de nouveau aux
attaques dont il avait été robjet, iI déclarait itérativement qu'il
ne modifierait pas son enseignement.

Toutefois, Ie triomphe était moins complet qu'il·ne pouvait Ie
paraître et Brasseur ne l'ignorait pas. Le public en fut égale
ment averti quelques mois plus tard, lorsque Ie cours de droit
naturel fut confié à un autre titulaire (1), Le changement· était,
comme M. De Decker Ie déclara à la Chambre Ie 22 novembre
1856, résoh.l depuis un sn; la mise à ~xécution seule en avait
été retardéeà la suite de la publication de la l~ttre pastorale,
de r évêque de Gand: Ie Ministre ne voulait pas paraître céder
à la pression épiscopale,

(1) L'arrêté royal est du 2 octobr. 1857,
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La suite de la carrière universitaire de Brasseur n'ofTrit plus
de péripéties analogues à celles que nous venons de faire con
mûtre. Le 6 octobre 1862, un arrêté royal lui conféra Ie grade
de professeur ordinaire et Ie chargea du cours de procédure
civile, délaissé par M. Nelis, et un arrêté royal du 11 mai 1864
lui attribua dans la Faculté de droit, Ie cours d'économie poli
tique, vacant par Ie décès de M. De Rote, dont Brasseur n'était
jusque là que lesuppléant.

Brasseur avait publiéen 1860 Ie tome premier d'un Manuel
d'économie politique. Deux fascicules du tomeisecondparurent
en 1862 et 1864. La publication fut ensuite interrompueet
rouvrage est resté inachevé. Ce traité était très supérieur à la
plupart des manuels parus jusque là en langue française. On
y retrouvait toutes les qualités du professeur, la méthode
rigoureuse, la science étendue et sûre, la clarté de rexposition.
L'auteur avait mis à profit les ouvrages si remarquables
publiés par les économistes anglais etalIemands, étqui étaient
demeurés jusque-là presque étrangers à la science française.

Là se termine la vie universitaire de Brasseur. Un arrêté
royal, en date 28 février 1865, accepta sa démission. Il quittait
r enseignement pour entrer au service d'un financier, Langrand
Dumonceau, qui venait de créer diverses institutions de banque
et dont Brasseur avait, dans la presse et dans des conférences,
critiqué la méthode et les actes. Ces critiques étaient-elles
fondées? L'événement paraît ravoir démontré ; toutes les créa
tions de Langrand disparurent rapidement, et Brasseur fut
impuissant à les sauver.

Nous ne suivrons pas Brasseur dans ce röle nouveau~ Dès ce
moment, il cesse d'appartenir à rUniversité et à la science.
Les affaires d'abord et puis la politique roccupent: il ne brilla
ni sur run ni sur r autre théàtre.

Au moment de sa retraite, il avait sollicité Ie titre de pro
fesseur honoraire; cette demande ne fut pas accueillie.

R. DB RIDDER.

,I b

-------'----------,



EDMOND DE GOTTAL
(1860)

DB GOTTAL, Edmond, naquit à Anvers. 11 fit de brillantes
étucles à rUniversité de Gand, ou il obtint Ie diplöme spécial
de docteur en droit moderne. On peut citer avec éloge sa
dissertation inaugurale sur Je Partage du passjf de Ja com
munauté. Le 24 août 1860, il futchargé du cours de droit
naturel à rUniversité de Gand. Mais, r année suivante, il aban
donnait la carrière de renseignement pour celle de la ffiagis
trature. Nommé juge au tribunal de Fumes, puis à celui de
Bruges, il devint en 1875 conseiller à la Cour d'appel de Gand,
et, en 1902, premier président de la dite Cour. Tour à tour
chevalier, officier et commandeur de rOrdre de Léopold, il
avait mérité en outre la Croix civique de 1re dasse.

JEAN HALLEUX.

,-----------------



PROSPER DE HAULLEVILLE
(1856)

DB HAULLBVILLB, Prosper, était né à Luxernbourg Ie 28 mai
1830. Docteur en droit et en philosophie, il publia au sortir de
ses études universitaires une Histoire des communes lom
hardes qui lui valut Ie prix quinquennal des sciences politiques
et morales. En 1856, il fut appelé à remplacer M. Hubert Bras
seur, professeur de droit naturel à l'Université de Gand.

Démissidrmaire l'année suivante sous Ie ministère Rogier-
~

Frère, il s'occupa dès lors de journalisme et d'études littéraires,
juridiques, philosophiques et historiques. De 1863 à 1870, il fit
paraître plusieurs ouvrages : « Les catholiques et les libertés
constitutionnelles; - les Institutions représentatives eh Autriche;
- l'Hypothèse matérialiste; - les Allemands depuis la guerre
de septans -; de l'Enseignement primaire en Belgique, » etc.
etc.. En 1878 parut son étude sur « rAvenir des peuples catho
liques ».

Rédacteur en chef du Journal de Bruxelles et de la Revue
générale, il se sigriala à l'attention du public par de nombreux
articles sur la politique et la littérature. Dans son étude «La
définition du droit », parue en 1879 il se montra philosophe et
juriste.

Le baron de Haulleville s'acquit une juste réputation d'écri
vain, non seulement en Belgique mais à l'étranger ou il collabora
à plusieurs revues. Esprit ouvert à toutes les questions actuelles,
il aborda les sujets les plus divers avec une égale compétence.
Aucun genre ne répugnait à son talent. Il se révéla tour à tqur
philosophe, juriste, politique, et poète. Il occupe parmi les
littérateurs belges une place prépondérante. Quoique Allemand
d#origine il maniait une plume toute française.

J. HALLBUX.

--------------------------------



CH.-F. WAELBROECK
(1863)

WABLBROBCK, Charles-Prançois, est né à Gand Ie' Ier no..
vembre 1824.Il était Ie fils d'un honorable fonctiönnaire com.
munal, mort secrétairede la villede Gand. n fit de bonnes
études à rAthénée et à rUniversité cJe Gand. Il eut Ie bonheur
dry trouver des maître& distingués qui eurent surson déve..
Ioppement intellectuel et moral une jnfluençe profonde 'et
durable. Il suivit,à .rAthénéeles leçons de Moke, esprit d'une
rare finesse, qui lui donna un vif amour des lettres, lui apprit à
appréder 6.vec sûreté les modèles 'les plus grands et les plus
simples de la littérature latine et française et à s'inspirer
naturellement de ces modèles. Qu~md il sortitde rÀthénée,
son goût était formé et excellent. Entré à rUn.iversité, il se
trouva au milieu d'une jeunesse studieuse sur 'laquelle François
Huet exerçait une grande influence et en qui il allumait àla
fois la passion des idées et r amour du peuple. Huet ensei
gnait à Gand la philosophie avec un véritable éclat. Sa pensée,
sinon toujours très juste, était brillante;" son cceur vraiment
grand lui assurait sur ses élèves un ascendant extraordinaire.
Huetétait à la fois catholique, libéraI,dêmocrate, ardemm4mt
préoccupé des questions sociales. Si son enseignement fut
unfoyer devie intellectuelle, il ne fonda pasune école oU se
conservèrent ses idées et ses tendances quelque peu contra
dictoires. En tout cas, l'intelligence de' W aelbroeckétait· à
la fois trop juste et trop libre pout qu'il pût être' jamaisun
orthodoxe d'6.ucune église. U garda de ses étudesphilosophi..
ques un vif amour de la liberté, auquel il resta fidèle jusqu'à sa
mort, un grand dévouement aupeuple, un soud constant de
ses intérêts, desessouffrances, de son avenir.

Waelbroeck, fit à rUniversité de très fortes études jwidiques

\
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sous des maîtres éminénts comme Haus, Molitor, Laurent.ll
entrait bien préparé dans la vie. La nature ravait du reste très
bien doué. navait resprit naturellement juste et dair, .le goût
des arts Ie plus fin, l'habitude et l'amour du tr~vaiL JI se fit
rapidement au barreau une place distinguée.·nrencontrait pour
tant dans cette carrière· un obstade grave. n n

P
était nullement

orateur. eet homme chez qui la pensée était si nette, dont la
plume était si souple, si fácile, si rapide, avait la paroleembar
rassée et pénible. M. Delecourt, batonnier de l'Ordre des avo
cats, disait de son confrère, lors de ses funérailles, qu11 avait
été à la barre, plus un jurisconsulte qu

P
un avocat. Le mot était

juste; il marquaitbien,dans sa concision, ce qui avait étéle
mériteet ce qui avait été la faiblesse de Waelbroeck; aussHe
travail du barreau ne suffisait-il pas à satisfairel'activitéde cet
homme laborieux. Si. parier ltxi était une gêne, écrire était pour
lui une jouissance. A cet égard, il était né pour être journaliste.
n suivit sa vocation. Si ranonymat nPétait en Belgique·le régime
ordinaire de la presse, on serait étonné de voir la quantité
considérable dParticles que Waelbroeck a fait paraître, dans
des revues et des journaux, dans Ie Messagerde Gand, dans
rEcho des Flandres, dans Ie JournaJ de Gand, dans la Flan.
drelihérale,articles parmi lesquels on en trouverait beaucoup
dPadmirables,· ou la prestesse et la justesse de la forme égalent
Ie sérieux et la force de l'idée. Hen est que ron peut.relire avec
plaisir après des années. Necitons quPune étude lumineuse sur
«la Questionde la charité et les partis politiques en Belgique »,
parue Ie 15 juin 1857, dans la Revue de Paris; les lettresà
M. Barbanson, sur r abolition de la contrainte par corps, doos
Ie Joumatde Gand, lesarticles sur lesfondations en faveur de
r enseignement public, parus dans Ie même journal et publiés en
brochure en 1863, ou la suite dPartides remarquables, dPune
raison si forte et si pressante, quPil écrivit dans la Flandre lihé
rale pour combattre Ie système universitaire, qui est devenu
celui de la loi de 1876 et qui nous régit encoreaujourdPhui. Ce
sont des modèles dignes du Temps ou du Journal des Déhats.

En même temps qupn menait à bien cette .double t6che de

/
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ravocat occupé et du journaliste actif, Waelbroeck s'occupait
d'études juridiques solides et neuves. La vive préoccupation des
questions sociales qui, dès rUniversité, avait dominé son esprit
Ie poussa à étudier de très près .le droit qui régit Ie travail
industriel et les rapports juridiques qui en naissent; il com
mença une série de publications sur cette matière difflcile, peu
étudiée et qui exigeait un effort original. En 1850, il fit paraître
un travail très. sérieux, un Traité théorique et pratJque de la
législation sur les modèles et dessins de Fahrigue. Gand,
Hoste et Paris, Marescq. La matière y est étudiée au point de
vue historique, économique et juridique. Le livre n'est pas long,
mais il dénote un esprit ferme, une langue sévère et daire, la
faculté de voir les réalités juridiques directement, en elles
mêmes, non telles quOelles sont renseignées dans les livres.
Waelbroeck a possédé à un haut degré cette faculté précieuse
assez rare chez les juristes qui, trop souvent, ne voient la vie
qu'à travers Ie voile de la lettre imprimée.

En 1867, ce livre fut suivi d'une autre étude qui, sans être
plus volumineuse est plus ample et plus importante : Di! la
liherté des coalitions industrielIes et commerciales en Bel
gigue, Bruxelles, Lacroix et Verboeckhoven & Cie. C'est un
commentaire de la loi du 31 mai 1866 portant des peines contre
les infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux
enchères publiques et abrogeant les articles 412 à 420 du Çode
pénal. Ce commentaire exact et sage est précédé d'une étude
théorique sur la législation des coalitions et d'un essai sur
rhistoire de cette législation. C'est à la fois r reuvre d'un
juriste précis et d'un économiste informé.

Ces études partielles conduisirent naturellement Waelbroeck
à entreprendre un travail plus vaste et plus ardu sur rensemble
du droit industriel : Ie Cours de droit industrie/, en deux
volumes, publiés à Paris, chez Lacroix et Verboeckhoven,
Ie premier en 1863, Ie second en 1867. Il s'agit ici d'une reuvre
considérable, non seulement par Ie talent de rauteur, mais par
r étendue et la variété du sujet, par rampleur avec laquelle il
est traité. La méthode de rauteur est restée la même. Le Uvre
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s·ouvre par une large étude des principes de droit naturel qui
doivent inspirer une bonne législation sur Ie travail en général
et spécialement sur l'industrie, étude ou ron admire la vigueur
et r élévation d'esprit quOavait valu à Waelbroeck sa forte pré
paration philosophique. La deuxième partie du livre retrace
l'histoire de la législation industrielle en Belgique et en France.
La troisième expose Ie droit positif régissant cette vaste ma
tière. ElIe étudie successivement les lois réglant les rapports
des industriels entre eux, celles qui régissent les rapports des
maîtresavec leurs ouvriers, celles qui régissent les rapports
des industriels avec les consommateurs. Le livre est à la fois
remarquable par la ferme netteté avec laquelle rauteur établit
les principes généraux qui dominent la matière, par la sûreté
avec laquelle, à la lumière de ces principes, il étudie les détails
de la législation du travail. C'est sans doute cette union assez
peu fréquente de resprit du philosophe, dujuriste, de rhomme
pratique, qui caractérise r reuvre et presque tout ce que Wael
broeck a produit. Le juriste, réconomiste empêchent Ie philo
sophe de s'égarer dans les abstractions ou les généralités. Le
philosophe empêche Ie juriste ou r économiste de se perdre
dans les détails dont rexamen slmpose à lui.

En 1863, Waelbroeck fut appelé à enseigner à rUniversité
de Gand. Le long travail qu'il donna à eet enseignement étonne
par sa variété. Waelbroeck donna des cours historiques,
rhistoire politique moderne, des cours .philosophiques, comrne
Ie droit naturèl, des cours économiques, comme r économie
politique, des cours purement juridiques comme Ie droit nota
rial, Ie droit fiscal, la procédure civile. Cet enseignement si
varié, il faut yinsister, n'avait rien de superficiel; il était solide
et substantiel. On pourrait dire qu'il fut excellent de tout point,
n'eût été cette difficulté à exprimer ses pensées par la parole,
qui avait déjà entravé ractivité de Waelbroeck au barreau. Ce
n'est pas que cette parole fût confuse, obscure, incorrecte ou
inélégante. Écrite, la Ieçon du maître était facile à lire,aisée à
étudier pour r élève, grace à sa simplicité et \à sa clarté. En
rev~che, il faUait à r étudiant une réelle bonne volonté et un
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effort d'attention pour r écouter, la suivre, en profiter. Au bout
de peu de temps cependant, les élèves ayant fait ce petit effort,
eonstataient eombien Ie fond de cet enseignement était solide,
précieux ,et bien ordonné, et Ie maître étaitentouré du respect
reeonnaissant de tous ses auditeurs.

L'aetivité de Waelbroeck aurait pu être absorbée par la
taehe de eet enseignement, que seules rendaient possible les
longues études que Waelbroeck avait faites au préalable et
cette connaissance pratique et variée du droit qu'apporte natu..
rellement la profession du barreau, qua,nd on rexerce comme
Waelbroeck r avait exercée. Mais Ie travail tranquilIe et silen
cieuxde Waelbroeck semblait inlassable. Il ne .plaidait plus. Il
consacra Ie temps qu'il gagnait ainsi à écrire des livres juri
diques plus eonsidérables. En 1872, il publia un Traité des
droits ä enregistrement et de transcription pour les mutations
entre vifs, depuis la loi du Ier juillet 1869, contenant la légis
lation et la jurisprudence en matière des donations entre vifs,
des donations par contrat de mariage, des donations entre
époux, des partages ä ascendant et des lihéralités autres que
les ábnations.

En 1875, il entreprit de continuer r amvre interrompue de
Martou sur rexpropriation forcée. Il n'avait paru qu'un volume
de ce co~mentaire estimé de la loi du 15 août 1854. Wael
broeck acheva ramvre par un savant commentaire, formant un
unTraité de la saisie immohilière, de la surenchère et de
r ordre, trois gros volumes, publiés à Bruxelles, chez Bruylant
ChristC?phe, en 1875, 1876 et 1878. Le tome I traite de la saisie
immobiliêre, Ie tome 11 des incidents sur la poursuite de saisie
immobilière, Ie tome 111 de la surenchère sur raliénation volon
taire, de r ordre et des dispositions générales et transitoires de
la loi. C'est une amvre excellente, ou se marquent à la fois Ie
mérite du jurisçonsulte et èelui· de l'homme qui aétudié l'appli
çation de la loi dans la réalité vivante. Il est intéressant de
voir celui quiavait été un journaliste, dont la plume ailée
avait été une arme de combatacérée, consacrer ses dernières
années à une ceuvre de longue haleine, d'un intérêt purement
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furidique, montrant. par Ie fait que derrière Ie journaliste bril
lant se cachait resprit grave et sobre, clair et subtil d'un juris
consulte et d'un homme d'affaires émérite.

Waelbroeck en a donné une autre preuve encore. L'on
n'ignore pas qu'n est rauteur du titre de notre loi sur les
sociétés commerciales, qui traite des sociétés coopératives. 11
en a rédigé Ie projet et ce projet a passé sans modifications
graves dans la loL Ceux qui ont étudié cette loi savent. qye ce
titre des sociétés coopératives est excellent, tant par la darté
de sa rédaction que par Ie système très large, très simpie, très
libéral qu'il introduit et qui fait un heureux contraste avec
d'autres parties de la tnême loL

Waelbroeck mourut le6 juillet 1877, foudroyé par une attaque
d'apoplexie, au moment ou n quittait les examens de droità
rUniversité. 11 a laissé Ie souvenir d'un homme excellent, à la
foisdouxet ferme, d'un esprit très distingué, d'un écrivain de
'grand mérite, qui avait joint à une culture très générale et
très raffinée une science très profonde et très positive dudroit.

A. CALLIER.

.'



ALB. ALLARD
(1866)

ALLARD, Alhérie-Louis--Romain, né à Tournai Ie 23 mars 1834
et décédé à Gand Ie 24 novembre 1872, professeur ordinaire
à rUniversité, chargé des cours de droit civil, de compétence
et de procédure civile.

Il commença ses humanités à rAthénée royal de sa ville
natale et les acheva au CoUège de Mons, transformé depuis
en Athénée roya!. Au Concours généraI, il remporta en 1848 Ie
troisième accessit, en quatrième latine; il obtint Ie sixième
accessit en Poésie; enfin en 1851, Ie prix, de Rhétorique
lui fut décerné. .

Après de brillantes études universitaires commencées à
Mons et poursuivies à rUniversité libre de Bruxelles, il passà
avec la plus grande distinction, Ie 8 septembre 1855, son
examen de docteur en droit et prêta, Ie 15 octobre suivant, Ie
serment d'avocat.

En 1855, il obtint au concours une bourse de voyage et, Ie
6 juillet 1858, il fut proclamé, avec la plus grande distinction,
docteur agrégé de rUniversité libre de Bruxelles ou il enseigna,
pendant rannée académique 1859-1860, rhistoire politique
moderne.

Ces éclatants succès universitaires et r éclat ide ses débuts
au barreau, de Bruxelles, ou de stagiaire il était devenu Ie
collaborateur de Me Dolez, une des gloires du barreau de la
capitaIe, attirèrent sur lui rattention du Gouvernement. Le
30 décembre 1863, il fut nommé juge à Verviers et, Ie 11 sep"
tembre 1865, juge d'instruction près du même tribunal.

Le· 30 juin 1866, rInstitut de France (Académie des sciences
morales et politiques), lui décerna Ie prix Bordin pour son
Histoire de la justice criminelle au XVlesiècle.
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Dans rarticle nécrologique que la Revue de droit interna
tional (année 1872) consacre à Alb. Allard, nous lisonsà ce
sujet ce qui suit : « ('est à la suite de cesuccès que Ie Gouver
:. nement beige rappela à donner à rUniversité de Gand (1)

:. d'abord Ie cours de droit civil moderne, puis celui de pro
:. cédure civile et d'attributions judiciaires. 11 était impossible
» de faire un meilleur choÎx. Tous les anciens élèvesd'Allard
» sont unanimes à reconnaître les rares qualités de sonensei-

, » gnement, sa lucidité, sa science et l'indépendance de ses
» jugements ». .

L'auteur de la présente notice a fait recueillir dans Ie temps
pour son usage personnel parmi les meilleursélèves d'Allard,
son cours de droit civil et, a pu se convaincre que les éloges
que la Revue de droit international a décernés à son \enseigne
mentn'étaient que l'hommage Ie plus légitime rendu à un des
plus éminents juristes de notre Alma mater.

Par arrêté royal du 23 juillet 1866, Ie Gouvernement institua
une commission chargée de préparer la révision du code de
procédure civile. Allard en fit partie et il dut bientöt à son z'èle,
à ses lumières et aux connaissances spéciales dont il fit preuve
l'honneur d'être investi par ses collègues des fonctions de rap
porteur. Le rapport qu'il rédigea sur laprocédure devant les
diverses juridictions est aussi remarquabie par Ie fond que par
la forme. « On y rencontre une unité, une suite dans les idées,
» une inflexihle fermeté de raisonnement qui lui assure une
» valeur durabie ». (R. de droit intern., loc. cit.).

Pendant qu'il préparait ce tiavail, il publia dans cette revue
Son «Examen du code de procédure· du royaume d'Italie»,
ouvrage qui fit en Italie même la plus grande sensation, qui y
fut traduit en langue italienne et lui valut la décoration de
rOrdre de la couronne d'Italie.

Nous donnons ci-après la liste complète de tous les travàux
juridiques de ce fécond écrivain qu'une mort prématurée a .
enlevéà la science du droit à laquelle il avait voué sa vie.

L. MONTIGNY.

(1) A. R. 15 octobre. 1866.
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CALLlBR, Alhert--Philippe--Henri-François, né· à Gand, Ie
11 février 1846.

Études moyennes à r Athénée de Gand.
Étudessupérieures à rUniversité de Gand. Doctorat endroit,

Ie 10 août 1866.
Doctorat spécial en 1871. Sujet de la dissertation : Les sursis

de paiement äaprès Ja 10i du 18 avri11851.
Nommé chargé de cours à rUniversité de Gand, Ie 22 juin 1867.
Professeur extraordinaire, Ie 25 octobre 1873. - ·Professeur

ordinaire, Ie 18 octobre 1878.
Aenseigné successivement : Le droit commercial. - L'ency

dopédie du .droit et lïntroduction historique au Code civil. 
Le droit civil éIémentaire. - Le droit civil. - Le droit public.
- Le droit commercial comparé.

A été recteur de 1879 à 1885.
Membre du Conseil de perfectionnement pendant les mêmes

années.
Chevalier de rOrdre de LéopoId, Ie 8 avril1885. Officier de

rOrdre de ·LéopoId, Ie 5 décembre 1896. Croix civique de
première dasse, Ie 31 décembre 1892.
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un acte de commerce? Belg. jud., 1869.
Des sociétés coopératives et de leur constitution légale en Belgigue. Belg. jud., 1869.
Discours sur: La réforme de I'enseilfnement supérieur. 1881.
Discours sur : L'organisation des Universités de l'État. 1882.
Discours sur: L'origine de nos libertés. 1883.
Discours sur: La souveraineté nationale. 1884.
Discourssur : L'assemblée c:onstit~nte et l'Bzlise française. .1885.



P. VAN WETTER
(1867)

VAN WETTER, Polynice-Alfred-Henri, né à Audenarde, Ie
8 juillet 1844.

Études moyennes : Collège épiscopal d'Audenarde et
Athénée royal de Gand.

Études supérieures: Université de Gand. Docteur en dröit,
Ie 4 avril 1866.

Lauréat du concours universitaire de droit romain (1864..
1865). Sujet du mémoire : Droitd'accroissement entre cöléga..
taires; mémoire publié.

Docteur spécial en droit romain, 15 juin 1868.
Séjour et études à r étranger: Universités de Bonn et de

Heidelberg. 1865..1866, 2d sem., et 1866..1867.
12 juillet 1867. Chargé du cours d'histoire et d'Institutes du

droit romain pour rannée académique 1867..1868.
8 septembre 1868. Idem pour rannée académique 1868..1869.
17 juillet 1869. Professeur extraordinaire, histoire et Institutes

du droit romain.
25 octobre 1873. Professeur ordinaire, idem.
11 octobre 1897. Recteur pour la période de 1897..1900.
Chargé en outre du cours de Pandectes, Ie 28 octobre 1878.
Membre du Conseil de perfectionnement de r enseignement

. supérieur pour la période 1877..1880 (23 décembre 1876).
Chevalier de rOrdre de Léopold, 24 mars 1881. Officier,

12 novembre 1892. Commandeur, 27 mars 1907.

PUBLICATIONS DE P. VAN WETTER

Droit d'accroissement entre colégataires, droit romain. Bruxelles, 1866.
TraÎté de la possession en droit romain. Gand, 1863.
Droil civil en viflUeur en Belgigue, annoté d'après Ie droit rom8.in. Gand,. 1812.
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De la condition civiJe des étrangers d'après Je droi{romain, dans: LAURBNT, Le droit
civil internationaJ I, pp. 667M678. Bruxelles et Paris, 1880.

Les oblillations en droft romain. Gand et Paris, 1883Ml886, 3 vol.
Cours éJémentaire de droit romain.Paris, 1892, 2 vol., 3me éd. La l re édition a 4§té

traduite en ~spagnol par de Michelena,sous Ie titre de: Curso eJementaJ de derecho
romano. Madrid, 1889.

Le droit romain et Je droit ceJtigue dan~ Ja Gaule. La communauté c{e biens entre
époux. Paris, 1898.

Le droit romain et Je droit germanigue dans Ja monarchie frangue, en deux parties.
Paris, 1899M1900.

Notice sur Ja vie et Jes travaux d'AJfred Seresia, pmfesseur à r Univefsilé de Gànd,
par P. VAN WETTER, E. DAUOE et A. DE RAEDT, dans la BeJgiguejudiciaire, t. LX, 1902,
col. 881~94, 897M910 et 913M924. A aussi paru en brochure. Bruxelles, 1902.

Le droit romain et BeaurÎulnoir, dans les Mélanges Fitting II, pp.5350-582.Montpellier,
1908, et en brochure séparée.

Pandectes contenant rhistoire du droitromain et la Iéllislatkm de Juslinien, 5 vol.
Paris, 1900M 1911. ..

Concessions administratives. Dloit romain, dans: Organisation, Attributions et
Responsabilité dés Communes, par ALPRED VALERIUS, t. lIl, ppr t94M200. Paris et
~ruxelles, 1912.

~ .f



JULES NOSSENT
(1873)

NOSSENT, Jules-Gérl1.rd-Joseph-Guilll1.ume, naquit à Tongres
Ie 11 mars 1845. Il fit ses humanités au Collège communal
de Tongres et ses études supérieures à rUniversité de Liège.
Docteur en philosophie et Iettres, avec distinétion, Ie 9 août
1864, docteur en droit,avec la plus grande distinction, Ie
1er août 1867, il jouit de' la bourse de voyage pendant les
années 1868 et 1869, et fréquenta successivement à Bonn,
Heidelberg, Berlin et Paris les cours de la Facultéde droit.

Il rempIissait depuis troiSflnS les fonctions de juge suppléant
au tribunal de première instance de Tongres, lorsqu'un arrêté
royal du 25 octobre 1873 lui confia, avec Ie grade de professeur
extraordinaire, Ie cours de droit civil délaissé par M. Allard. A ce
cours s'ajouta en 1876, en vertu d'un arrêté royal du .30 octobre,
Ie cours de droit naturel. Il fut proînu professeur ordinaire Ie
30 septembre1877, et déchargé Ie 29 octobre 1878 du cours
de droit naturel. Le 6 septembre 1883, Ie cours d'organisation
judiciaire, de compétence et de procédurecivile fut mis dans
ses attributions. Il en fut déchargé Ie 22 septembre 1884, et à
la mêmedate Ie cours de droif naturel lui fut cQnfié de nouveau.
En 1890, il abandonna Ie cours de droit naturel, qui disparut
du programme de la Faculté de droit, et il reçut, en échange,
celui de « notions de philosophie morale et droit naturel » créé
pour les ,élèves de la candidature en· notariat. (Arrêtédu
16 octobre 1890~

C'est .dans renseignement du droit civiI, dont il demeura
chargé pendant les trente-six années de son professorat, que
Nossent eut r occasion de donner la mesure de son talent.

.Son système dïnterprétation était nettement et résolument
conservateur. Comme on ra dit très exactement Ie jour de ~es

/
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funérailles, « il resto. fidèle durant toute sa carrière à la méthode
et aux conceptions juridiques qui prévalaient au milieu du
XIXe siècle (1) :b.

La grande besogne de l'ïnterprète consistait pour lui à com..
menter la l&i et à en faire sortir toutes les conséquences rap"
prochées ou lointaines.

Non qu'à son avis Ie jurisconsulte dût se confiner dans un
travail depureexégèse. Nossent, dont respritétait naturel..
lement généralisateur, s'élevait avec une remarquabIe àisance
aux grandes règles philosophiquesdont la loi lui semblait être
rexpression,et c'est, pourune bonne part, ranalyse métho,:
dique et lumineuse de ces règles qui faisait ragrément de ses
leçons. Mais, pour que ces règles eussent à. ses yem force
obligatoire, il fallait à tout Ie moins quOelles fussent conten~es
en genne dans les textes ou quOon pût les y ramener par voie .
d'induction'. Ainsi, en découvrant Ie principe philosophiqueet
en Ie faisantrespecter, c'était encore, et uniquement,la volonté
du législatéllr dont l'ïnterprète entendait assurer la religieuse
exécution.

Dans ces derniers temps, des écoles dïnterprétation plus
large et, à r\.Otre sens, plus, strictement scientifique ont vu Ie
jour. A la méthode des interprètes du Code civil, ont succédé
la méthode de r assouplissement des textes, (2) celle de la libre
recherche scientifique, d'autres encore. A vrai dire, ces métho"
des, dont run des caractères communs est de reconnaître, à·
cöté de la législation, d'autres sources du droit, (3) sont-elles
aussi récentesqu'on est parfois porté .à Ie croire, ou sont-elles,

(1) Discours de M; CH; DE LANNOY, doyen de laFacultédedroit.
(2) Cette méthode est souvent aussi appelée c méthode historique lO.

(3) tin autre de leurs caractères commlU).S, qui à. la vérité touche de très pres -4.. _

celui que nous signalons, est de tenir compte, dans une large mesure, pour apprécier
une solution, de sa conformité plus ou moins gral).de aux exigences de la pratique.
f'artant de ce point de .vue, on a été tentv plus d'une fois de réduire ces différentes
méthodes à une seule. c C'est, dit M. Gaudemet, professeur à l'Université de Dijon,
la méthode c finaliste lO, ou c téléologique lO, substituée à la méthodeaprioristique et
purement . déductive; c'est la méthode c rationnelle lO fondée sur la logique sociale,
substituée à. la méthode c raisonnante lO fondée sur la logique formelle lO. (Revue
bourguignonne de rUnivetsité de Dijon, 1912, t, XXII, n° 4),
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au contraire, plus anciennes que leur devancière et plus con
formes à une tradition que Ie grand fait de la Codification des
lois civiles, _. mal compris, d'aill~urs, - a brusquement
interrompue au début du XIXe siècle? C'est là un point qu'il
ne saurait être question d'élucider ici.(l)

Dans tous les cas, sa méthode étant ce qu'elle fut, on ne
saurait nier que Nossent l'ait pratiquée avec maîtrise. Encore
est-il juste de constater quïl lui arriva souvent d'en tempérer
les excès par ce sens de la mesure, qui était une des carac..
téristiques de son talent. S'il poussa loin Ie respect du tene,
il n'en eut pas Ie fétichisme. C'était un jurisconsulte de récole
de Demolombe.

Et, pour poser la question en passant! ne serait-ce pas par
hasard la lecture assidue des reuvres de ce grand jurisconsulte
qui lui aurait enseigné ce soin scrupuleux de la forme, cette
sévérité rigoureuse dans Ie choix des termes, ce goût si vif de
rexpression naturelle, limpide, moulant exactement la pensée,
ce souci de rharmonie dans les développements, cette ordon..
nance un peu solennelIe, mais toujours élégante, dans Ie grou
pement des idées? Il faut regretter que son extraordinaire
modestie rait empêché jusqu'à la fin de publier, ne fOt-ce qu'en
partie, son cours de droit civil.

De 1881 à 1884, Nossent remplit les fonctions de membre du
conseil de perfectionnement de renseignement supérieur et,
pendant rannée 1882-1883, celles de secrétaire du Conseil
académique.

Depuis Ie 15 novembre 1884, il faisait partie de la Commis
sion de révision du Code civil, qui Ie nomma rapporteur pour
divers titres du premier livre.

Chevalier de rOrdre de Léopold Ie 21 avril1888, iI fut promu
au grade d'Officier Ie 22 novembre 1899 et décoré de la médaille
civique de Ire dasse, à raison des services rendus pendant
une carrière de plus de vingt-cinq ans, Ie 23 décembre 1899.

(1) Nous avons taché d'élucider cette question ailleurs. Cf. notre étude sur La
notion et r interprétation du di'bit civil positif dans les thi'Ories mooernes (B~elles.

Guyot, 1907).
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Sa santé, q~i avait toujours été délicate, était vers 1909
devenue tout à. fait chancelante. 11 demanda d'être admisa
réméritat et un arrêté royal du 26 novembre de cette année fit
droit à. cette requête.

Nossent mourut Ie 8 février 1911.
GEORGES VANIJEN BOSSCHE.

SOURCES

Discours. prononcés aux funérail1es de Nossent,

PUBLICATIONS DE JULES NOSSENT

Rapport adressé à M.le Ministre de l'Intérieur sur la sfiuation del'enseirtnement
supérieur en Allemagne et en France. Mars 1870.

Commission de Révision du CodeciviI. - Rapport sur les titres du DQmicile, 
de la Minorité, de la rutelle et de r Émancipation.· Procès-verbaux de la COrl\mission.
Bruxelles.



v.-c. DE BRABANDERE
(1874)

DE BRABANDERE, Victor-Carnille, né à Aerseele, Ie 6 octo
bre 1848.

Études moyennes : Collège patronné de Thielt.
. ÉturJes supérieures : Collège N.-D. de la Paix. Université de

Louvain. Université de·Gand. - Docteur en droit. _. Candidat
notaire. - Docteur en sciences politiques et administratives.

Nommé chargé de cours à rUniversité de Gand, Ie 8 octobre
1874. - Professeur extraordinaire, Ie 30 septembre 1877. 
Professeur ordinaire, Ie 16 octobre 1882.

Attrihutions : Chargé des cours de droit public et de droit
administratif (8 octobre 1874). - Chargé du cours d'économie
politique (30 septembre 1877). - Chargé du cours ode droit
administratif et d'économie politique aux Écoles spéciales et
du cours de droit commercial à la Faculté de droit; déchargé
des cours de droit public, de droit administratif et d'économie
politique à la Faculté de droit (29 octobre 1878). - Chargé du
cours de droit public et déchargé du cours de droit com
mercial (22 septembre 1884). - Chargé aux Écoles spéciales
du Génie civil du cours de notions élémentairesde droit
administratif (29 octobre 1892). - Chargé du cours d'histoire
parlementaire et législative de la Belgique (16 décembre 1893).
- Déchargé du dit cours (28 octobre 1896). - Chargé du
cours de transport et outillage commercial (10 avrill900). 
Chargé des cours de législation comparée des transports et
d'outillage commercial et maritime (12 janvier 1907).

Secrétaire du Conseil académique (1886-1887). - Membre
du Conseil de perfectionnement de renseignement supérieur
(1886-1888). - Recteur de rUniversité de Gand pour la période
tfiennale 1909-1912 (11 octobrè 19(9).

.....



V."c. DE BRABANDERE

Décora.tions: Cheválier de rOrdre de Leopold (12 novembre
1892). - Officier (7 novembre 1903). -. Commandeur (22 mai I

1912). - Médaille civique de 1re dasse (21 décembre 19(0).
-- Médaille commémorative du règne de S. M. Léopold 11
(26 janvier 19(6). - Croix civique de Ira classe (30 décembre
1910). - Décoration mutualiste speciale de Ira cla:sse
(11 novembre 1912).

PUBLICATIONS DE V."c. DE BRABANDERE

L"expropriation pour cause d"utilité publigue. 1910.
La législation et la réglementation en matière de grande vokie par terre. 1910.
Le travaiJ dans I'lnstitution politigue (la Grèce). 1910.
Le travail dans r Institution politigue (Rome). 1911.
La léllislation en matière de grande voirie par eau., 1911.
La léllislatkm sur les télégraphes et téléphones. 1911.
La réglementation de la Police des chaudières et machines à vapeur. 1911.
Le travail dans I'Institution polititpJe (la Féodalité). 191::l.
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GÉRARD GALOPIN
(1877)

GALOPIN, Gérard-Huhert-Joseph, est né à Huy, Ie 31 octobre
1849.

Il a fait ses études moyennes au Collège St..ServaisàLiège.
Il a obtenu Ie diplome de graduéen lettres Ie 6 septembre 1867.

Il a fait toutes ses études supérieures·· à rUniversité de Liège;
il ya subi tous les examens de candidature et de doctorat en
droit avec la plus grande distinction.· Son diplome finalest du
20 août 1872.

Unarrêté royal du 3 janvier 1873 lui a conféré une bourse
de voyage. Il a fréquenté les cours de Valette, Bufnoir, Beudant
et Duverger à la Faculté de droit de Paris en 1873, et ceux de
Demolombe, Bertauld, Guillouard et Carel à la Faculté· de droit
de Caen en 1874.

Il a été nommé substitut du procureur du Roi, à Neufchateau,
Ie 27 mai 1876, et à Verviers, Ie 8 juin 1877.

Il a été nommé professeur extraordinaire àfUniversité de
Gand, Ie 30 septembre 1877. Il a été chargé des cours suivants :
les· éléments de r organisation judiciaire, de la compétence et
de la procédure civile; les lois organiques du notariat et .les lois
fiscales qui s'y rattachent.

Il a été promu à r ordinariat Ie 4 novembre 1881.
Par arrêté royal du 6 septembre 1883, il a été déchargé du

cours d'organisationjudiciaire, de compétence et de procédure
civile, et il a été chargé de renseignement des art. 711 à 1386
du code civil.

Le 12 août 1885, il a été transféré en qualité de professeur
ordinaire à la Faculté de droit de rUniversité de Liège. 11 y
enseigne encore actuellement.
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(1878)

DB RIDDBR, Remi...Adolphe, né à W ortegem, Ie 6.mars 1843,
fit ses hurnanités d'abord au Collège Notre...Dame à Toumai,
puis à r Athénée royal de Gand.

·11 suivit à rUniversité de Gand, successivement, les cours de
la Faculté de philosophie et lettres et de la Faculté de droit
et obtint Ie diplöme de docteur en droit à la 2de session
de 1864.

Inscrit au barreau de Gand, il n'abandonn~ pas les études
universitaires : iJ conquit encore Ie diplöme de docteur en
sciences politiques et administratives à la Ire session de 1865;
en outre, il prit part au concours universitaire de 1864...1865 : il
y fut proclamé premier en droit moderne. La question qu'ü
avait eue à traiter dans son mémoire était ainsi conçue : Quel
est par rapport au halage et au march~piedla conditions des
propriétés qui avoisinent les eauxdu domaine puh/ic?
Quelles sont les prérogatives du Gouvernement qui se ratta ...
chent II rétahlissement et lJ. rexercice de (;es servitudes ?

Enfin, il subit en 1869, les épreuves du doctorat spécial en
droit public et administratif. Sa thèse était consacrée à r étude
de la Monnaie, du Crédit et des Titres du crédit.

Avant que les épreuves du doctorat spécial fussent terminées,
il était, par arrêté royal du 7 février 1869, nommé en qualité de
substitut dll procureur du Roi à Audenarde.·11 exerçait encore
ces fonctions, lorsqu'un arrêté royal du 18 octobre 1878 ratta"
cha avec Ie titre de professeur extraordinai~e à la Faculté de
droit de rUniversité de Gand. Le cours approfondi d'économie
politique et celui de droit des gens étaient placés dans ses attt:i
butiQns. Un arrêté royal du 29 octobre 1878 y ajouta Ie cours
cl'économie politique destiné aux élèves du doctorat en cJroit.
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En 1881, il fut promu au rang de professeur ordinaire et, en
1883, les cours d'encyclopédie du droit et dïntroduction histo
rique, au cours du droit civil lui furent. également confiés.

Il siégea au Conseil de perfectionnement pendànt la période
1889-1892 et remplit les fonctions de secrétaire du Conseil
académique pendant rannée 1895-1896.

Nommé chevalier de rOrdre de Léopold Ie 12 novembre
1892, il fut promu au grade d'officier Ie 7 novembre 1903.

Appelé en 1886 à faire partie de la Commission d'enquête
du travail, il fut chargé de préparer les P~9Positions à soumettre
au Gouvernement en vue de combattr~ rabus des boissons
alcooliques.

Il fut, à la suite de sa participation amc travaux de cette Com
mission, adjoint, en qualité de membre beIge, au jurychargé de
juger les titres des exposantsdans la sectiond'Économie
sociale à rExposition universelle de Paris de 1889. 11 avait pre
paré, pour la section beige, un travail sur l'împortance de la
consommation de ralcool en Belgique. Le Gouvernement fran
çais lui décerna, à cette occasion, Ie titre d'officier de rInstruc
tion publique.

Nommé membre de la Commission d'enquête scolaire en
1881, il soumit à celle-ci un travail sur « l'Enseignement pro
fessionnel dans ses rapports avec l'Enseignement primaire ».

En sa qualité d'échevin de rInstruction publique de la ville
de· Gand, il eut à traiter un grand nombre de questions intéres
sant àla fois rUniversité et rAdministration communale: il dut,
notamment, solliciter à diverses reprises, du Conseil communal
des crédits importants pour rextension et r amélioration des
batiments universitaires.



(

A.-J. GONDRY
(1878)

GONDRV, Augustin ..Jo8chim, né à Gand Ie 22 décembre
1841 et y décédé Ie 26 mai 1891. Il fit de brillantes études à
rAthénée royaI· et·· à I'Université de Gand, et après avoir
obtem.l la première place en droit romain au· concours univer..
sitaire de 18M, il fut proc1amé docteur en droit Ie 18 août 1862.
Il ,accomplit son stage au barreau de Gand; puis, fut·· nommé
juge au tribunal de première instance de Courtrai, Ie 14 sep"
tembre 1867, et passa, Ie 24 mars 1870, en la même qualité au
tribunal de première instance de Termonde. .

Aumois d'octobre de rannée 1878, il fut appelé, en qualité
de professeur ordinaire, à occuper la chaire de droit admini
stratif élémentaire et approfondi. Mais, ainsi que Ie proclama
M. Ie Procureur-Général près la Cour d'appel de Gand, à rau
dience solennelle de rentrée de"cette Cour Ie 1er octobre 1891,
M. Gondry, dont il fit un brillant éloge comme magistrat, s'était
trompé de voië en entrant dans l'enseignement. Il ne patvenait
pas, en donnant ses leçons, à vaincre son excessive timidité
procédant de son extrême modestie; il aspirait à rentrer dans
la magisttature assise, ou sa sciénce juridique, à laquelle M. Ie
Procureur-Général rendit un éc1atant hommage, pouvait plus
utilement s'exercer.

Aussi, Ie 12 décembre 1881, fut-il nommé conseillerà la Cour
d'appel ou illaissa Ie scmvenir d'un juriste de haute valeur. Le
12 mai 1884, il fut nommé chevalier de I'Ordre de Léopold.

Gondry n'a ri~n publié et la chose est regrettable, car si son
enseignement n'était pas brillant, il était solide et profond et
dénotait une intelligence d'élite.

L. MONTfGNY.
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LOUIS MONTIGNY
(1881)

MONTIGNY, Louis-Charles-Auguste, professeur ordinaire à
la Faculté de droit, naquit à Gand, Ie 4 février 1835.

11 fit ses humanités à r Athénée royal de Gandet conquit en
1854 Ie grade, aujourdPhui supprimé, dPélève universitaire.

11 fut inscrit à la candidature en philosophie et lettresà r ou
verture de rannée académique 1854·1855 et, après avoir subi
avec Ie plus grand succès tous les examens préalables,il passa
avec la plus grande distinction, Ie 17 avril 1858, rexamen de
docteur en sciences politiques et administratives et Ie 1et aoOt
1859, rexamen de docteur en droit.

11 se fit immédiatement inscrire au barreau de la Cour
d'appel de Gand.

En 1861, il fut attaché au cabinet du Gouverneur de la
Province et ne tarda pas à être promu au grade de chef de
division, chargé spécialement de traiter toutes les affaires con
tentieuses ressortissant audépartement de rIntérieur et spé
ciaiementies affaires électoraleset financières.

Bnsuite de rarrêté royal du 31 décembre 1879, réorganisant
les cadres des administrations provinciales, Montigny fut
promu, Ie 5 janvier 1880, au grade de directeur.

Le 26 mai suivant, la Commission instituée par la Chambre
des Représentants « pour faire une enquête SUf la situation de
renseignementprimaire en Belgique », désignaà runanimité
de ses membres Montigny pour remplir les fonctions de secré
taire-général de cette commission.

Pendant toute la durée de cette enquête, dont les opérations
se prolongèrent jusque Vers Ie milieu de r année 1885, il dirigea
les bureaux du secrétariat général.

Dans rintel"Valle il fut nomm" par arrêté royal du 5 septem..
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bre 1881, prófesseur extraordinaire à la Faculté de droit et
chargé du cours de droit admini~tratif; un arrêté du 28 sep
tembre suivant, pris en exécution' de r article 12 de la loi du
15 juillet 1849, lui accorda fautorisation de continuer rexercice
de la profession d'avocat,

Le 25 octobre 1881, il fut élu, conseiller communal et vit
renouveler ce mandat jusqu'en 1895.

Par arrêté royal en date du 3 décembre 1886, il fut promu au
rang de professeur ordinaire.

Le 2 janvier 1891, les suffrages unanimes de tous ses col
lègues r appelèrent aux fonctions d'Échevin de la ville de Gand,
fonctions qu'il remplit jusqu'en 1895, c'est-à-dire jusqu'au
moment ou, par suite du systèmede la représentation propor
tionnelIe, il fut éliminé du conseil communal.

Par arrêté royal du 16 décembre 1893, Montigny, indépen
damment de ses attributions antérieures, fut thargé de donner
Ie cours des Institutions provinciaIes et communa/es comparées
et les matières spédales de droitadministratif aux élèves de la
Hcence et du doctorat en sciences administratives.

Par arrêté royal du 23 juillet 1900" Montigny fut chargé de
donner, dans la licenceen sciences commercialeset consulaires
les cours cfé/éments dl.! droit administratiE heIge et de Iégis
Iation industrie/Ie et dóuanière.

Feu M. Ie professeur D'Hondt étant devenu malade au com
mencement de l'année 1901, Montigny fut désigné par M'. Ie
Ministre de rIntérieur et de I1nstruction publique, pour donner,
en Heu et place de son' collègue, Ie cours des /o'ls fiscaIes se
rattachant au notariat; Ie mal dont M, Ie professeur, D'Hondt
était atteint ne lui ayant pas permis rannée suivantè derepren
dre son enseignement, Montigny fut chargé itérativement,.de Ie
suppléer pour donner Ie cours prérappelé.

Par arrêté ministériel en date du 5 novembre '1901, il fut dési
gné pour faire partie du Consei! de perfectionnement de rensei
gnement supérieur en remplacement de M. D'Hondt.

Enfin, par arrêté royal en date du 20 janvierl903, Mon
tigny fut chargé,en, remplacem~nt de son cOllèg'ue M. Ie
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professeur Seresia, décédé, de faire Ie cours d'éléments de
/ organisation judiciaire, de la compétence et de la procédure
civile.

Montigny était chevalier de rOrdre de Léopold depuis -Ie
7 février 1881quand, par arrèté royal du 22 novembre 1899, il
fut promu au grade d'officier de cet Ordre.

Dans l'intervalle il. avait obtenu la croix civique de première
dasse.

PUBLICATIONS DE L. MONTlGNY

L. Montigny traduisit en langue française, sous la direction du savant magistrat
ALBIlRT GIlLDOLP, Ie premier. volume, paru en 1868, des Coutumes du pays et comté de
Flandre, publié par les. soins deJa Commission royale instituée pour la publication
des anciennes lois et ordonnances de la Belgique.

En 1862, il p1,Iblia une Dissertation sur les plantations sur les chemins vicinaux.
Gand, imprim. Van der Haeghen, 1862.

En 1863, il fit paraitre une étude traitant des Taxes de trottoir, de pavage et
d'égoOt. Gand, Hoste, 1863.

En 1871, il écrivit une Notice historique et dissertation sul' une fondation d'instrue
tion primaire établie en 1693 à Grimmingen, (Flandre Orientale). Gand, imprim.
Van der Haeghen, 1871. . .•

En 1887, il édita chez J. Vuylsteke à Gand, un commentaire de l'arrêté toyal du
29 janvier 1863 sur La police. des étahlissements dan8'ereux, insalubres et incommodes.

En 1897 et 1901, la Revue de Belgique publia une étude sur La loi du 30 décembre
1896 modifiant les bases de la répartition du fonds communal et une étude sur Une
bonne reuvre de classe.

En 1898, la Revue de l'administration et du droit administtatif fit paraître une Étude
de législation comparée relative à la procédure en matière administrative et conten N

tieuse des dép~tBtions permanentes.
L'année précédente, la même Revue avait accueilli de l'auteur une étude Sur Ie triage

des ari::hives.
'Depuis 1865 jusqu'à ce jour, Ie professeur M~ntigny a été collaborateur de la Bel

gique judiciaire eta fait paraître dans ce recueil une série de dissertations sur Ie droit
civiI, la procédure civile, mais surtout sur Ie droit administratif. Nous en donnons
cl,:,après l'énumération.

La plupart des dissertations de cette dernière catégorie ont été reproduites per la
Revue de l'administration et du droit administratif.

En 1898, Ie professeur Montigny publiachez J. Vuylstekeà Gand, un ouvrage
traitant des· Principes de· finance et complabilité communales.

Montigny collabora aussi à la Jurisprudence commercialedes Flandres.
Enfin,le Bulletin communal de la ville de Gand de 1881 à 1895 renferme Une série

de rapports faits par Ie même professeur sur les questions les plus diverses concerN
nant l'administration de la vîlle et spécialement sur des questions de comptabilité,
de finOonce, d'expropriation, etc.

I ,
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Articles publiés dans la Be/gigue judiciaire.

1. De la réalité de l'action paulienne. Dissertation sur l'article 1167 du Code civil.
1865, pp. 1009 à 1017.

2. De la ml\Ïorité requise dans les résolutions des conseils communaux. 1865, pp. 1281
à 1284.

3. Impot lur Ie se!. Contravention. Le fait de transporter dans l'intérieur du roya~me

du sel non couvert par les documents prescrits par la loi n'est pas punissable. 1866,
pp. 1287-1288.

4. De la compétence des députations permanentes en matîère de droits électoraux.
De l'instruction et du jugement des contestations électornles. 1866, pp. 1499 à 1415.

5. Du paiement des dépenses obligatoires des provinces et des communes. 1868,
pp.l à 8.

6. De I'immuabilité des expertises faites d'office en matièrc de contribution person"
neIle. 1868, pp. 161-167.

7. Lorsqu'enmatière de listes électorales générales un citoyen, usant du droit que
lui iaccorde l'article 8 de la loi d'adresser une réclamation au collège échevinal contre
l'inscription d'un tiers sur les dites listes, provoque ainsi de la part du Collège unc
décision portant radiation d'unélecteur, celui-ci, doit~il, lorsqu'ilse pourvoitÇQ~tre

U:ette décision notifier son appel à celui sur la réclamation de qui il a été rayé?
868, 20 septembre. _

8. Réclamations faites par mandataire. 1868, pp. 1201-1205.

9. Remises et modérations sur l'impöt foncier, sur les droits de débit de boissons
alcooliques et de tabac. 1868, 18 octobre.

10. Proposition d'abroger l'arrêté du 24 floréal an VIII, l'arrêté royal du 19 décemhre
1816, l'art. 9 de la loi du Ir décembre 1849 et de modifier en conséquence l'art. :) de
la loi du 20 décembre 1851. 1868, pp. 1329 à 1332. (

11. Comptabilité des communes et des établissements publics communaux. Simplificll- _
tions administratives. 1868, pp. 1361 à_ 1365.

12. Du paiement des dépenses obligatoires des provinces et des communes et des
pouvoirs des commissaires spéciaux. 1869, pp. 1233 à 1237.

13. Étenduede -la mission du juge statuant sur une réclamation électorale. 1870,
pp. 257 à 261.

14. Des octroiscommunaux déguisés. 1871, pp. 1201 à 1210.

15. L'école communale et l'école a4optée. 1878, pp. 1201 à 1204.
16. De la force probante des atlas -des chemins vicinaux. Jurisprudence. 1886,

-pp. 321 à 323.

17. Comptes et budgets des établissements charitables. Étude doctrinllie. 1888,
pp. 33 à 36. _

18. Expropriation par zones. Questions diverses sur son étendue. 1888, pp. 1569
à 1573.

19. Adjudication de travaux publies. La convention dont Ie but est de détourner un
concurrent de déposer une soumission est nulle comme contraire à l'ordre public et
aux bonnes mceurs. 1889, ppr 401 à 403.

20. Voirie. De l'appel en matière d'alignements. 1889, pp. 737 à 741.

21. De la serviwde de haIage et des chemins .cré~s pour Ie halllge. 1889, pp. 1153
à ! ltiJ..
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22. Le propriétaire d'une maison sujette à avancement par suite d'un plan général
d'allgnement auquel Ie Collège échevinal l'efuse l'autorisation d'effectuer à son immeu
bIe des travaux confortatifs, peut contraindre l'État et s'il s'agit de la voirie com
munale, la commune, à l'exproprier de son immeuble. 1890, pp. 1153 à 1158.

23. Voirie par eau. Des droits du public SUl' Ie chemin de halage et Ie marche-pied.
1890. pp. 1343 à 1352.

24. L'improvisation législative. 1891, pp. 417 à 421.
25. Du compte de clerc à maître et des comptes d'exercice et de redressement des

erreurs dans les arrêtés de compte. 1894, 31 mai.

26. Des redevances corPmunales. Aucune loi, aucunprincipe constitutionnel.l)e s'op
pose à ce que les habitants d'une commune en soient exonérés. 1894, pp. 1185 à 1192.

27. De la propriété- du sol de la grande voirie dans les traverses des villes. 1895,
pp. 1137 à 1145.

28. LihéraJités en faveur d'établissements publics ou reconnus d'utilité publique, procé-
dure administrative etréclamations. Étude de législation comparée. 1895,pp. 17 à 27. .J

29. Voirie par terre et par eau. Des ponts et ponceaux. lOOT, pp. 129 à 134.

30. Voirie par terre. Des constructions en saillie Ie long desvoies publiques. 1901,
pp. 1313 à 1321.

31. De la l'econduction tacite et des congés. A qui Ie congé doiHI être notifié pour
empêcher la reconduction tacite lorsque Ie preneur est décédé et que sa succession
est encoi"e indivise? 1903, pp. 393 à looo?

32. De l'exécution forcée des arrêtés administratifs fixant Ie débet des receveurs
locaujt. 1903, pp. 1233 à 1239.

33. Du fondementjuridique et de la portée de la règle c quela copie de l'exploit tient
lieu d'original póur celui qui la reçoit ... 1905, pp. 1361 à 1369. Reproduit dans Ie
Journal·· de procédure et des' officiers ministériels, 1906, pp. 248 à 259.

34. Des péages et .;les services publics établis .et exploités par voie de concessions
de péages.1906, col. 17 à 24.

35. De la compétence au sujet d'un marché conclu en bourse d'une ville par un
courtier d'une autre pIace. 1907, col. 287 à 289.

36. Unrèglement communal ne peut pas subordonner à l'autorisation du conseil com-
" munal. les constructions à élever Ie lol)g' d'un sentier.

Au delà de la limite légale de la voie publique Ie riverain n'est tenu de se con
former dans les constructions qu'il érige sur son fonds, qu'aux mesures à prescrire par
Ie Collège échevinal dans l'intérêt de I'hygiène publique en exécution des règlements
édictés à cet effet par Ie Conseil communal. 1907, col. 625 à 636.

37. Une lacune dans Ie Code rural. 1908. Col. 61 à 64.
38.Le Domaine public. 1909, nOS 75, 76, 81, 82. 1910, nOS 15,34, 51, 58 à 74. Ensemble'

177 colonnes de la Belg. jud.,traitant de lavoirie par terra et par eau.
39. De la Garantie conventionnelle dans les ventes d'animaux domestiques. 1910, n° 39;
40. De la responsabilité pénale en matière d'accidents d'automobiles. 1911, n° 70.

41. Dti contröles des comptabilités locales. 1912, n° 69.

42. Une lacune dans la loi sur les Sociétés. 1912, n° 76.

\



ALBÉRIC ROLIN
(1881)

ROLIN, AlhérkrGustave-Marie, néà Mariakerke...lez..Gand, Ie
16 juillet 1843.

A fait ses études moyennes à rÀthénée royal de Gand
jusques et y compris la Troisième Humanités anciennes, 
la Seconde et la Rhétorique à Paris, au Collège Rollin.

Études supérieures à rUniversitéde Gand.
Obtint Ie diplöme de docteur en droit, avec la plus grande

distinction, Ie 16 juillet 1864.
Inscrit au barreau de Gand en octobre 1864. À fait un séjour

à Paris, en 1865, et y a suivi avec assiduité les travaux du
barreau parisien.

Nommé professeur extraordinaire de droit criminel à rUni
versité ~de Gand, Ie 4 novembre 1881. Promu aux fonctions
de professeur ordinaire, Ie 3 décembre 1886. Chargé en outre
du cours de droit international p'rivé, lors de la création de
ce cours (16 octobre 1890).

Membre auxiliaire de rInstitutde droit international dès 1874,
il avait collaboré à la fondation et à la première session de cet
Institut en 1873. Il fut promu au rang de membre en 1879, de
Vice-Président en 1883 à Genève, de Président en 1906 pour la
session de Gand, et il en est actuellement Ie Secrétaire-Général
à titre permanent depuis cette époque.

Membre du Conseil de perfectionnement de renseignement
supérieur, pour la période 1905-1908, Ie 3 janvier 1905.

Membre du Conseil supérieur de rIndustrie et du Travail
depuis 1905.

Mernbre de la Commission de droit international privé atta
chée au Ministère des affaires étrangères depuis 1904.

Batonnier de rOrdre des avocats à la Cour d'appel de Gand
en 1906.
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Correspondant de rAcadémie Royale de BeIgique depuis
1900; membre depuis 1907.

Chevalier de rOrdre de Léopold, Ie 5 décembre 1896;
promu au rang d'officier, Ie 27 mars 1907.

Chevalier de la Couronne d'Italie en 1880; promu au rang de
commandeur en 1908.

Décoré de la croix civique de 1re classe (31 décembre 1907).

PUBLICATIONS D'ALBÉRIC ROLIN

Principales publications; - Traduction du grand ouvrage en langue anglaise de
Dudley Field intitulé : Projet de Code de droit international.

Principes du droit international privé et applications ; publié à Paris en 1899, 3 vol.

La peine de mort, broch. traduite en allemand par Mitt~rmaier,en italien par Carrara.
Le nouveau projet de Code pénal italien.
Les phases du droit pénal.
Étude sur rextradition.
Les infr4ctionspolitiques.

La provocation à des crimes ou délits non punie comme participation criminelie.
Encore rextradition.
La science et la conscience du droit.
L'affaire Cutting.
L' Union internationale de droit pénal.
Le statut personnelen matière de droit pénal.
Les AnnUlûr~s de l'Institut de droit international pour les sessions de Florence,

de Paris et dè Madrid, 3 vol.
Mémoire pourja pJincesse. Bihesco.
Mémoke pour Ie pólder Ie Hazegras.
La répression de la tentative. -::- Et une foule d'autres dissertations publiées soit dans

la Revue de droit international, soit dans la Belgigue judiciaire, soit dans la Revue
de droit pénal.

21



ALFRED SERESIA
(1882)

SBRBSIA, Alfred, naquit à Bruges, te 25 octobre t 843. 11 fit ses
études d'humanités anciennes à r Athénée royal de sa ville
natale et, en 1861, se fit inscrire à la Faculté de philosophie et
lettres de rUniversité de Gand. Après avoir conquis Ie grade
de docteur en philosophie et lettres, il aborda r étude du droit.
L'année même ou il subissait la dernière épreuve .du doctorat,
il participait au concours universitaire et, en 1868, il fut pro
clamé premier en droit moderne. Son mémoire étaitrelatif
à l'acte de naissance de l'enfant naturel.

Ce fut sous la direction de D'Elhougne, - un nom resté
illustre dans les fastes du barreau, - que Seresia s'initia à la

. pratique des affaires. L'expérience qu'il y acquit devait un
jour influer très heureusement ,sur rallure générale ..• de spn
enseignement.

Mais, dans les premières années, les dossiers n'affiuaient pas.
Même on peut dire que la clientèle, un peu capricieQSe par
nature; se fit attendre plus longtemps que ne Ie faisait prévoir
la valeur indiscutabie du jurisconsulte et de ravocat.. Fau1:-il
Ie regretter? D'aucuns estiment que non. Et il faut reconnaître
que ces années de début, solitaires et calmes, furent, dans
toute la force de rexpression, des années de préparation
laborieuse. Plusieurs des publicatiOns que nous énumérons
plus loin, - et non les moins importantes, - datent de cette
période, au cours de laquelle Seresia, cherchant la voie OÛ il
s'engagera définitivement, achève sa formation scientifique.

En attendant que rUniversité lui ouvrît ses portes, un arrêté
ministériel du 27 décembre 1877 Ie nomma, à titre provisoire,
professeur d'économie politique à r école industrielIe de Gand
et ces fonctions lui furent confiées définitivement par lID arrêté
ministériel du 12 août 1879. '
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A la suite de lacréation d'une section commerciale à I'École
normale des sciences annexée à l'Université de Gand, un
arrêté ministériel du 12 décemhre 1881 Ie chargea d'y faire Ie
cours de « Principes généraux de droit civil ». Le 6 mars 1882, il
était· nommé professeur extraordinaire à la Faculté de droit et
recevait dans ses attributions Ie cours de droit naturel.

Mais un enseignementplus important lui était réservé. Le
28 octobre 1882, Seresia, en même temps quïl était déchargé
du cours de «Principes généraux du droit civil », fut autorisé à
suppléer Laurent dans l'enseignement de la seconde moitié du
code civil (livre 111, t. 3 à 20); rannée suivante, par suite de la
répartition des matières du code civil entre trois professeurs,
cette suppléance fut réduite au troisième tiers du code (livre
111, titre V à 20) et ce dernier enseignement était définitivement
attribué à Seresia après Ie décès de Laurent.

Seresia avait été l'élève de Laurent. Professeur à son tour, il
resto. Ie continuateur fidèle du système dïnterprétation que Ie
maître avait mis en honneur et défendu, à travers les trente
trois volumes de ses «Principes », avec une énergie et une
combativité extraordinaires, - système, à notre avis, beaucoup
trop exégétique et géométrique et dont la jurisprudence ne
s'accommoderait que fort mal, mais qui chez Seresia, (nous en
avons eusouvent l'impression), prenait un caract~re moins
aigu que chez Laurent, - nous voulons dire un 'caractère
moins abstrait, moins purement déductif et, en demière analyse,
plus pratique. Ce n'était pas, _. il s'en fallait bien, -la méthode
« finaliste» ou « téléologique » (1), que les PIaniol, les Saleilles
et les Geny ont fait triompher dans ces dernières années (2) ;

mais ce n'était plus, - du moins èe n'étaitplus dans
toute sa rigueur, -- la méthode dite « raisonnante» fondée
presque exdusivement sur la logique formelle. Très loin des

.1. (1) Sur Ie ,sens exact de ces mots, cC. une note au bas de notre notice SUl' Jules

.l"'lossent.
(2) Les premiersinitiateurs de ce mouvement scientifique nous paraissent avoir été,

en France, Labbé, 13ufnoiret. dans une certaine mesure, Beudant. Les reuvres du grand
jurisconsulte allemand, Ihering, dont l'influence en Frl1ncea été énorme, ont e:ttetcé
Wl.e ·écti()l\ sensiblernent parallèle.
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promoteurs de récole française' nouvelle, Seresia," parini les
interprètes du droit privé, aurait pu être rangé, croyons-nous,
entre Demolomhe et Laurent, .maisplusprèscependant. du
second que du premier.

Quant, aux qualités qu'exigea,it la, méthode adoptée, Seresia
les possédait àun de.gré éminent. C'éta.it un espritd'une luci
dité admirable.B exposait.ses idées avec une grandepréci$ion
et analysait celles desautres 'avec une merveiUeuse finesse.
C'était un dialecticien hors de pair. «Placé devant uhe questi()l\
de droit, a écrit de lui son collègue et ami, M. Van Wetter,il
s'efforçait avant tout de la préciser ,d'une' manière ,rigoureuse ;
cette tendance de son esprit se révélait déjà dans laconver
sation . ordinaire ;elle était chez lui un don de la nature, qu'un
travail opiniatreavait encore développé.Une sciencevaste,
aidée par un jugement robuste et sain, luifournissait rapide
ment la solutioÎ\ duproblème enmême tempsque desargu-
ments décisifs ». i ..

Ce que Seresia fut comrne professeur de droit civil,celuiqui
écrit ces lignes a pu rapprécier. Pour employer un qualificatif
devenu banal à force d'avoir été employé,son enseignement
était singulièrement suggestif. Le professeur faisaitpenser
l'élève. BIe forçait à. raisonner.·U exceUait à. l'ïntéresser. Quand
on se rendait au cours de Seresia, on savait qu',on ne s'y ennuie
rait pas et ron s'y rendait avec pIaisir. Dans eet enseigne
ment Ie dogmatisme u'avaitaucune part. L'~lève avait peu d,e
notes à prendre. B savait dès Ie début de rannéequel était Ie
manuel qui formait la base du cours. napprenait la veil1equelle
matière serait traitée lelendemain. Ainsi, au moment de la 1eçon,.
il avait eU l'occasion de se familiariser avec les questions qu'il
entendait discuter et sur lesquelles Ie professeur, sans s'attar..
der à aucun exposé doctrinal, se contentait d'iI).terroger run ,ou
rautre de ses auditeurs, - se ralliant tantot à la thèse soute
nue dans Ie manuel, et ta.ntot s'en écartant, --exerçanf ainsi
chez rétudiant Ie sens critique, c'est-à"dire,en fin de'compte, Ie
sens scJentifique.«. çette méthode, dit enCore aveé raison
M. Van Wetter, présente un avantage marqué que:per$O~ .
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ne contestera : au lieu d'assist~r passivement à la leçon pour
recevoir r enseignement, r élève joue un röle actif; son initia
tive est constamment stimulée, il s'habitue à la discussion juri
dique, soit en répondant d'une manière directe au professeur,
soit én combattant les opinions émises par un camarade ».

Le 22 septembre 1884, les attributions de Seresia subirent
un autre changement; il fut déchargé du cours de droit naturel
et appelé i:l faire Ie cours d'organisation judiciaire, de compé
tence et de procédtIre civile.

Ce dernier enseignement lui convenait à merveille, car, nous
r avons dit, Seresia n'était pas seulement un théoricien àu droit.
Ilplaidait devant les diversesjuridictions et petit à petit la clien
tèle s'était faite nombreuse. Or, serait-il exagéré dedire que
seul un praticien consommé peut rendre tout à fait vivantes et,
dans une certaine mesure, attachantes les questions, en elles
mêmes si arides, quifaisaient robjet du nouveau cours?

Le 3décembre 1886, Seresia fut promu au rang de professeur
ordinaire.

Un arrêté royal du 15 janvier 1889 Ie nommamembre de
la commission chargéede préparerun avant-projet de révi
sion du Code civil. En cette qualité, ilrédigea, en 1895, une note
remarquable sur la transmission de la propriété des meubles
corporels et des immeubles et, en 1899, un rapport substantiel
sur Ie titre De l'emphytéose .et de la superficie.

.Une grave maladieayant éloigné de rUniversité son collègue
M. Victor D'Hondt, Seresia Ie suppléa pendant un an et demi
(depuis Ie 12 février ·1900 jusqu'à la fin de rannée académique
19()()..1901) dans l'enseignement du second tiers du Code
civil (livre lIl, t. 1, 2, 3 et 4).

Pendant qu'il se livrait à son labeur inlassable, la mort
approchait. Sa disparition .fut aussi brusque que cruelle pour
les siens. Le 4 d~cembre JOOl, il fit sa leçon et plaida devant
la Co.ur d'appel. En rentrant chez lui, il se sentit indisposé.Le
10 décembre, une pneumonie se déclarait; Ie 14 il succombait.

Seresia était chevalier de rOrdre de Léopold. Depuis 1879,
il représentaitau· Consen provincial Ie cantoIl. de 'Gand.
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L'amvre juridique qu'il a laissée est considérable.
Ce qui en fait un sujet d'étonnement, outre ses qualités

intrinsèques, c'est son caractère véritablement encyclopédi
que. Droit civil, procédure civile, droit administratif, droit
fiscal : Seresia a exploré tous ces domaines et il les a
explorés tous avec un égal succès.

On peut Ie dire en toute vérité : c'est un des jurisconsuItes
les plus sagaces et les plus érudits dont notre Université ait
pu s'enorgueillir depuis sa fondation.

GEORGES vA,NDEN BOSSCHE.

SOURCES

Notlee sur la vie et les travaux á Alfred ~resfa, par P. VAN WBTTBR avec Ie con"
cours de MM. DAUGB et DB RABDT.

PUBLICATIONS D'ALFRED SERESIA

1869. De r acte de naissance de t enfant naturel. Bruxelles. 187 pp.
1869. De rappel en matière é/ectorale. Gand, 175 pp.
1870. Les créanciers chirollraphaires sont-ils des tiers dans Ie sens de rarticle Ier de

la loi du16 décemhre 1851 sur Ie réllime hypothécaire? Belg. jud., 1870, col. 977..992.
1873. De la pétition d'hérédité en droit moderne. Bruxelles, 473 pp.
1876. Les anciens cimetières appartiennent aux communes. Note présentée devant

Ie tribunal de première instance de Gand, par MM. Seresia et Metdepenningen, en
cause de la viIIe de Gand contre Roels et les fahriques d'église de Seint..Michel,
Saint-Nicolas et Saint-Martin. Belg. jud., 1876, col. 481-502.

1879. Du droit de police des conseils communaux. Gand, 471 pp.
1880. De la sillniBcation des mots Administration communale dans r article 2 de la

loi du 1 février 1844, sur la police de la voirie. Revue de I'lldministrlltion, pp. 137..147.
1884. Note sommaire en cause de Van de Walle, appélant d'un jugement du tribu..

nal de première instanee de Gand du 28 novembre 1883, contre Marie-Antoinette
Pollenus, en reIigion sreur Ignace, supérieure généralede la Congrégation des Dcmes
de I'Instruction chrétienne, et consorts, intimés. Gand, 75 pp.

1886. Avec Ie concours de O. De Grave. Loi communale du 30 mars 1836,avec
les modiBcations gu'elle a suhies jusgu'au Ier janvier 1886,5e édition,revisée et
annotée. Gand, 170 pp., 1re et 2e édition de 1884 et de 1886.

1886. De la détermination de la compétence et du taux du dernier ressort.- La
compétence et Ie tauX du dernier ressort sont déterminés par la nature .etPJIT
Ie montant de la demande. Belg. jud., 1886, col. 1169';1178.

1886. Du règlement de juges. Belg. jud., 1886, col. 1313-1317.
18&7. Du déhiieur du supplément du droit proportlonnel á enrellistrement en cas

de réalisation de I'ouverture de crédit. Belg. jud., 1887, col. 324-329.
1888. L'Église et rÉtat sous les rois francs au Vle siècle. Gand, 155 pp.
1888. Note sur Ie droit de titre en matière d'enregistrement. Belg. jud., 1888, col.

931..932.
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1888. De J'enregistrement des actes d'exécution, de complément et de consomma"
tion d'aetes antérieurs enregistrés (art. 68, § T, n° 6 de la loi du 22 frimaire an VII).
Belg. jud., 1888, col. 1505"1516.

1889. Notes insérées dans la Belg. jud., 1889, col. 217"218 et 315"317, sous Ypres,
23mai 1888, et sous Gand, 5 janvier 1889.

1889. Des constructions sur fonds d'autrui en matièred'enrellistrement. Belg. jud.,
1889, col. .. 1137"1148.

1890. Des créances immohilières en droit civil et en droit Rscal. Bruxelles, 44 pp.
Extrait de la Belg. jud., 1890, col. 225"245.

1890. De la reconnaissance d'un enfànt naturel par un des mariés. - Mater semper
eerta. - La recherche de la paternité. Belg. jud., 1890, col. 943"944, 1055"1056 et 1068"
1072.

1891. Des aetes d'administration puhlique au point de vue de la formalité de ren"
registrement. Revue de radministration, 1891, pp. 1"18.

1891. De J'indivision forcée dans les associations. Belg. jud., 1891, col. 1183"1184.
1891. De la transmission des titres de nohlesse. Belg. jud., 1~91, col. 1294"1296.

1891. De la eompétence des huissiers, des huissiers commis et des huissiers audien"
ders. Bru)telles, 48 pp. Extrait de la Belg. jud., lMl, col. 1233"1255.

1891. Des successions en déshérenee en droit Rscal. Belg. jud., 1891, col. 1475.
1892. La donation de rusufruit de certains immeuhles déterminés et de la pleine

propriété de tous les autres hiens de la succession n'est pas une institution univeT"
seller Note présentée devant la Cour d'appel de Gand, en cause de Charles Fraeys,
intimé, contre Lauwers et consorts, appelants, par MM. H. FRABYS et SERBSIA. Gand.
50 pp.

1893. Le$ meilleures notiees. Belg. jud" 1893, col. 1"5.
1893, S allissant de numéraire et des titres au porteur prétendt1ment omis dans une

déclaration de succession, par quelles preuves radministration de J'enregistrement
peut"elle étahlir r omission ? Revue pratique du notariat, 1893, pp, 27"38.

1895. Critique du projet de modiRer les articles 711 et 1138 du Code civil, en
statuant que la transmission de la propriéte des meuhles corporels n'aura lieu que
par la tradition réelle, et la transmission des immeuhles, par la transcription de J'acte.
Note présentée à la commission de révision du Code civil, Belg. jud" 1895, col. 254" '
246.

1895. Rapport présenté au Conseil provinci'al de la Flandre orientale sur la légalité
des règlements provinciaux rendant la vaccination obligatoire, Revue de r administration,
1895, pp. 22"24.

1898. Si Ie hatelier a eu reeours aux services d'un remorqueur et que la ehaudière
de eelui"ci ait fait eJ<plosion, Ie batelier est responsahle des pertes et avaries survenues
aux marchandises transportées, alors qu'il ne prouve pas que rexplosion n'est aucu"
nement due à sa fàute. Note présentée devant la Cour d'appel de Gand, en cause de
Hosten contre Heughebaert. Jurisprudence commerciale des Flandres, 1898, pp. 57"74.

1898, L'article 829 du Code civil s'applique+illorsque la dette de I'héritier envers
Ie défunt est affectée d'un terme qui, à rouverture de la succession ou lors du partage,
n'est pas échu ?Revue pratique du notariat, 1898, ppr 36"46.

1898. Des lihérlllités indirectes· faites en contrat de mariage au préjudice d'enfants
du premier lito Bruxelles, 1899, 39 pp. Extrait de la Belg. jud., 1898, col. 1041"1061.

1899. De I'emphytéose et de la superRcie. Projet et rapport présentésà la première
section de la commission de révision du Code civi1. Livre Il, titre V du projat.
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1901. Actions p~rsonnelles. Actiones gure morte pereunt. Action en séparBtion de
corps. Action en mllinlevée d'interdiction. Paris et Bruxelles, 55 pp. Extrait de Ia Belg.
jud., 1900, col. 1345~1352 et 1901, col. 454~473. .

1901. La conventión de La Haye du 14 novembre. 1896 relative. à la procédure
civile. Bruxelles, 27 pp. Extrait de Ia Revue de droit international et de législation
comparée, 1901, pp. 569~593.

1901. Note insérée dans la Belg. jud., 1901, col. 1448, sous Gand, 31 juillet 1901.



EUGÈNE DAliGE
(1884)

DAUGB, Eugène, né à Gand, Ie 4 avril 1858, fitses études
moyennes à rA~hénée royal de Gand, et ses études supérietires
à rUniversité de la même ville;il obtint, Ie 21 juilletl860, Ie

. diplome de docteur en droit avec: la plus grande distinction.
La même armée, il prit parttlu concours pour les bourses de

voyage.
11. séjourna à Paris pendant les semestres d'hiver des années

188()..81 et 1881-82 et y. suivit les cours de la Paculté de droit
et dé l'Écolé libre des Sciences politiques, tout en fréquentant
en même temps les audiences .du Palais. Il se rendit, pendant
les .semesties d'été des mêmes années académiques, respec
tivement à Heidelberg êtà Douai.

Par arrêté royal du 28 septembre 1882, il fut chargé de faire,
à ·la section spéciale pour la formation de professeurs de
sciences commerciales à l'École normale des sciences de Gand,
les cours de « Principes généraux du droit civil» et de «Droit
commercia.l » délaissés par M. Seresia qui venait d'être nommé
professeur à la Faculté de droit. Le 23 oétobre 1883,iI fut
chargé enoutre, de faire à la même section, un Cours spécial de
droit •des gens. 11 conserva ces diverses attributions jusgu'au
31 juillet 1884, époque ou la section commerciale de l'Ecole
normale des sciences fut supprimée.

Par arrêté ministériel du 26 janvier 1884, il futchargé de
faire, à la Faculté de droit de rUniversité de Gand. un « Cours
pratique de droit civil pour les élèves du notariat. » Avant la loi
du10 avril 1890· qui institua Ie cours désigné sous Ie nom de
{( Cours d'application », les aspirants au grade de candidat
notaire n'étaient assujettis à aucun exercice pratique. Le coUrs
susdit avait pour but de combler cette lacune. II était d'ailleurs
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purement facultatif, et fut maintenu, avec ce caractère, sous
r empire de la loi de 1890. Le premier titulaire Ie conserva jus..
qu'au 12 novembre 1900, date à laquelle, sur sa demande, il en
fut déchargé.

A la suite de r arrêté royal du 26 septembre 1896 qui institu8,
dans les Facultés de droit des Universités de rÉtat, un grade..
et un diplöme scientifiques de licencié du degré supérietifen
sciences commerciales et consulaires, M. Dauge fut chargé, par
arr&té royal du 26 septembre 1897,.de « faire, dans ... la Faculté
» dedroit, Ie cours d'Éléments du droit civil destinéa~ aspi..
»rants-:licenciés du degré supérieur ensciences cOllUl)erciales
» et çonsull;iires. » Lors de. Ia transformation de cettesection
commerciale en École de commerce annexée à la Faculté de
droit,., Ie coursd'ÉIéments. du droit civil fut fondu avec celtii
d'Encyclopédi~ du droit sous Ie titre nouveau de : «Principes
générauxdudroit.»M. Dauge en fut déchargé, sursa.demande,
pararrêtéroyal·du 12 janvier 1907.

Pendant fannée académique 1897..98,ilfutchargé de suppléer
M. Ie professeur Nossent, en congé pour motif de santé, dans
Ie cours de droit civil, Livre I et· Livre 11 du Code.

Un arrêté royal du 22 gécembre 1899 Ie .nomma .professeur
ordinaire à la Facultéde droit en remplacement de ..M.le
professeur CaHier admis à réméritat. Il fut chargé dry faire les
cours d' «Éléments du droit commercial » et de « Notions de
législation commercia~ comparée », délaissés par ce profe~seur,

etconserva Ie cours d'Éléments ,dudroit dvil et Ie cours d'Exer..
cicespratiques .sur Ie Code civil, dont il a été questionplus
haut, destinés. respectivementaux aspirants licenciés en sciences
commerciales et aux élèves de la candidature ennotariat.

Lors de r érection de rÉcole de commerce annexée à la
Faculté de droit,. certains cours faisant partie du. programme de
r ancienne licence dudegré supérieur en sciences commer..
ciales et consulairesreçurent d'aUtres dénominations. Des
arrê~és. royaux furent pris pour régulariser la situation des
titutaires de ces cours au point de vue de rénonc~ ,de leurs
attributions. C'est ainsi qu'un arrêté royal du12 janvier 1907
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chargea M. Dauge de faire, à l'École de commerce, Ie «Cours de
droit commercial terrestre et maritime », anciennement « Cours
d'éléments du droit commercial terrestre et droit maritime ».

M. Dauge a rempli les fonctions de secrétaire du Conseil
académique pendant l'année 19()6..1907.

Par arrêté royaldu 25 janvier 1906, il obtint la médaille
commémorative du règne de S. M. Léopold II; par arrêté royal
du 27 mars 1907, il fut nommé chevalier de rOrdre de Léopold,
et, par arrêté royal du 31 décembre 1908, décoréde la médaille
civique de 1re dasse.

PUBLICATIONS O'EUGÈNE OAUGE

De la procédure des acte$ respectueux. Belg. jud., t. XtlI, 1834, nOS 22, 24 et 28.
Sur remploi de la police communale· par les~ltt,jrités judiciaires.Belg~ jud.,

t. XLV1Il, 1890, nOS 38, 39 et 40. Gand, Ad. Hoste, 1890. .
SfIr la police des théAtres. Belg. jud., t. XLIX, 1891, n° 41, ppr 641 etsuiv.
La preuve offerte par un enfant naturel de J'identité du père qui l'a reconnu, ne

constiwe pas une recherche de paternité. Belg. jud., 51" année, 1893, n° 61 ppr 963
et suiv. et 528 année, 1894, n° 49, ppr 769 et suiv.

CoUaboration à la Notice 5UT la via et les travalJx d'Altred· $eresia,publiée par
M. VAN WSTrSR, professeur à I'Université de Gand, dans la Belg. jud., 60· année,1902,
nOS 56, 57, 58.

Contre la Damandisation de r Université de Gand. Discours prononcé à l'assemblée
généfl.fle de I'Union desanciens étudiantsde I'Université de Gand, Ie 2(}nov.1910.
Gand V. Van Doosselaere, 1911.

\

,



VICTOR D'HONDT
(1885)

D'HoNDT, Vjctor~ né A Gand Ie 20 novembre 1841, avant
d'aborder l'enseignementsupérieur, remplit pendantenviron'
dix ans les fonctions de greffier au tribunal de commerce de
sa ville natale. Lorsqu'en 1885 M. Galopin fut nommé de
I'Université de, Gand A celle de Liège,D'Hondt recueillit sa
succession et donna les cours de,droit Civil, dedroitfiscal et de
droit notaria!. Le 16 novembre 1890, sesattributions g'étendirent
A I'enseignement desmatières prévuesaux nOS 4 A9 de l'arti
cIe 17 de la loi du 10 avril 1890. A sademande en 1897, on Ie .~

déchargea du cours de lois organiques du notariat ainsi quedu
cours d'applications pratiques.Nul n'ignore sa campagne:en fa
veur de la représentation proportionnelle, àuneépoque ou cette
réforme encore peu connue ne co~ptait guère de partisans.

Gràce Ason initiative et Ases efforts l!ersévérants,il permit à
l'idée de s'affirmer et de se développer, il eutSurtout Ie mérite·
de convaincre l'opinion publique de la réalisation pratique du
système qui, aux yeux de beaucoup, passait pour ne pas pou
voir sortir du domaine de la théorie.

Car, si Ie principe de justice contenu dans la représentation
proportionnelle ralliait de nombreuses sympathies, la complica
tion, plus apparente que réelle du mécanisme proposé, excitait
une défiance que les arguments les plus sérieux avaient peine à
dissiper.

La force des événements a hàté Ia soIution du probIème que
I'on doit tenir pour résolu, puisque notre législation actuelle
prescrit la _répartition proportionnelle des sièges da~s les élec
tions pour les deux Chambres et pour la commune.

Victor D'Hondt est mort à Gand, Ie 30 mai 1901.
En 1896, il avait été nommé officier de I'Ordre de Léopold.

GEORGES BEATSE



VICTOR D'HONDr

PUBLICATIONS DE V. D'HONDT

Question électorale. Larepresentation proportionnelle des partis, par un électeur.
Bruxelles, Bruylant..çhristophe "Cie,l~78. .

Exposé du système pratigue de représentation proportionnefle, Gand,. Eug. Van der
Haeghen, 1885.

De r hypothègue spéciale en cas de fai/lite. Gand, Ad. Hoste, 1886.
Concordat préventif. Gand, Ad. Hoste, 1000.
Co-directeur de la Jurisprndence commerciale des Flandres.

•
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GUSTAVE..JULIEN CLAEYS
(1890)

CLABYS, Gustave..Ju/ien, né à Bruges, Ie 4 novembre 1844, y
décédé Ie 18 juin 1907.

Claeys conquit Ie diplöme de docteur en droit. Il fut nommé
bibliothécaire de sa ville natale en février 1870. Il enseigna Ie
droit public d'abord à l'École normale primaire, puis à rEcole
moyenne de la ville de Gand.

Par arrêté royal du 30 juin 1890, il fut chargé des cours de
droit pénal et de procédure pénale en langue flamande à
l'Université.

Il obtint lamédaille dvique de l re dasse et la médaille cam..
mémorative du règne de Léopold 11.

P. DE PELSMAEKER.

PUBUCATIONS DE G.-J. CLAEYS

Manuel de droit et d'économie politique. Éd. A. Écoles normales d'instituteurs.
Bruges, 1881.

Catalogue des livres de la Bibliothèque de la ville de Bruges, :Je suppJément.
Bruges, 1882. .

De wet Coremans betrekkelijk het gebruik der VIlNJmsche Taal in strafuJcen,
Brugge, 1890.

•



HERMANN DEBÀETS
(1893)

DB BABTS, Hennann, né à Gand, Ie 6 septembre 1856.
Etudes moyennes: Collège Ste Barbe à Gand. Gradué< en

lettres en 1873.
Etudes supérieures : Université de Gand. Docteur en sciences

politiques et administratives, en 1875, avec distinction. Docteur
en ,droit, en 1877, avec la plus grande distinction.

Avocat près la Cour d'appel de Gand (1877). - Avoca.t du
Département des Finances (1885). - Président de la Confé..
rence du Jeune Barreau (1891). - Membre du Conseil de Dis..
cipline (1890), Secrétaire de rOrdre (1892), Bàtonnier (1898).

Conseiller communal de la ville de Gand (1895). - Con..
seiller provincial de la Flandre Orientale (1891). - Vice..
Président du Conseil provincial (1910). - Membre de la
Députation permanente (1912).

Président de la Fédération des Avocats.
Fondateur..rédQ.cteur avec M. Albert Mechelynck de la Flan

dre judiciaire. Président du Comité de rédaction du Magasin
littéraire.

Nommé chargé de cours à rUniversité de Gand, Ie 16 dé-
cembre 1893.

Démissionné sur sa demande par arrêté royal du22 octobre
1898.

PUBLICATIONS DE H. DE BAETS JUSQU'EN 1898

1878. Code de procédure pénale. Titre préliminaire, traduction en flamand.

1679, Examen de deux programmes politiques en matière d'enseivnement.

1879. Code de commerçe beIge. Traduction en flamand.
1880. Traité des Assurances terrestres, en collaboration avec M. VrcToR BEGEREM,

1881~1888, Commentake législatif du Code de commerce, en collaboration 8\'eC

M. ~BBRT N'ISSBNSI



HERMANN DE BAETS

1882. L'Avant"projet de révision du Code civiJ. Note critique.

1884. Études sur l'A vant"projet de révision du Code civil.
1884. La Querelle des Noms.
1886. Toujours la crise.

1888. Les droits d'enregistrement.

1889. De la responsahilité du kit des animaux et des choses.
1890. De minimis.
1891. La hanqueroute de la liberté.
1892. L'Art de plaider.
1892. La guestion des stagiaires.

Notnbreux articles dans la Flandre judiciaire, Ie Journal des Trihunarix, la JUl is"
prudence commerciale des Flandres, Ie Magasin Jittéraire, etc.



ERNESTDUBOIS
(1893)

DUBOIST Marie..Matnieu..Joseph ..Auguste..Ernest, né à Ve....
viersT Ie 4 mars 1868.

Études moyennes au Progymnasium de Malmedy et auPetit..
Séminaire de St-Trond.

Études superieures à rUniversité de Louvain. Docteur en
philosophie et lettres : 8 octobre 1887. Docteur en droit:
8 juillet 1890.

Succès universitaires. Lauréat du concours pour les bourses
de voyage en 1891. (Économie politique). Sujet du mémoire:
«nes effets économiques denotre loi successorale au point.
de vue spécial de la transmission des biens ruraux ».

Sejour et etudes à J'etranger.. Université de Berlin (semestre
d'hiver 1891..1892). Université de Leipzig (semestre d'été 1892).
Bcole libre des sciences politiques à Paris (hiver 1892-1893).
Académie royale d'agriculture de Hohenheim (Wurtemberg)
(semestre d'été 1893). Voyages et missions d'études en Angle..
terte (1894)T Allemagne (1895)T France et Suisse (1901).

Fonctions dans r enseignement superieur. 16 décembre
1893: Chargé de faireT dans la Faculté de droit de rUniversité
de GandTles cours de science financièreTde régime colonial
et de législation du CongoTde régime du travail et législation
comparée.

5 mars 1897 : Nommé professeur extraordinaire avecles
mêmes attributions.

30 novembre 1898 : Chargé en outre de faire dans la Faculté
de droit de rUniversité de GandT en remplacement de M. H.
de BaetsT Ie cours d'institutions civiles comparées(matières
spéciales). .

26 mars 1902 : Promu professeur ordinaireavec les mêmes
t}ttributions.
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26 septembre 1903: Nommé directeur de rInstitut supérieur
de commerce d'Anvers.

29 septembre 1903: Démission honorable de ses fonctions de
professeur ordinaire· à la Faculté de droit de rUniversité de
Gand avec autorisation d'en conserver Ie titre honorifique.

Distinctions scientifiques. Mémoire couronné par r Académie
royale de Belgique au concours annuel pour 1903 (séance du
4mai 1903). _. Sujet : .. « Étude sur Ie systèrne beIge· enmatière
de budget de l'État. Exposé historique et critique ». -
Mémoires couronnés. T. LXVI, 1904.

Commissions. Membre du Conseil colonial : 27 novernbre
1908. -.·Membre du Conseil supétieur de l'enseignement tech
niques.

Chevalier de rOrdre de Léopold : 12 novembre 1908.

PUBLICATIONS D'ERNESr DUBOIS

LIVRBS ET BROCHURB$.

1894. Les Trade Unions et les associations professionnellesen Belgigue. Prajet
de loi. Ga~d, Siffe;r. - Bruxelles, Soc. beIge de librairie, 1 vol. 223 pp., 1894.

1900. L'industrie du tissagè du Jin dans les Flandres. Extrait de la publication. du
Ministère de l'Industrie et du Travail: c Les industries à domicileen Belgique »
voL Il. Bruxelles, Goemaere, 1900, un voL grand inM 8°, 223 pp.

1901. Les moteurs électriques dans les industries à domicile. Ga~d, Siffer. - Bruxelles,
Soc. beIge de librairie, 1901. Broch. inM 8°, 51· ppr

1902. Les moteurs électriques dans les industries à domicile. I; l industrie hor/OM
Ilère suisse; II. Ie tissage de la soie à Lyon; III.1industrie de la rubanneriéà SaintM
Étienne.. Rapport àM. Ie Ministre de l'Industrieet du Travail. En collaboration llvec
M. A. Julin. Bruxelles, Office de publicité et Soc. beIge de librairie, 1902, grand inM 8°,
292 ppr

1904. Étude sur Ie système beige en matière de budget de lÉtat. Exposé histO*'
rique et critique. Bruxelles, H. Lamertin. - Paris, Giard et Brière, 1904, 1 vol., 460 pp.

1905. L'industrie de la bonneterie. Dans la collection: c Les industrie::; à domicile
en Belgique ,. publiée par Ie Ministère de l'Industrie et du Travail, vol. VII, 174 pp.

ARTICLBS DE REVUE, NoncEs, BTC.

1891. Projet de loi modjfiant les articles 913 et 915 du Code civil. Conférence du
jeune barreau de tiège, 1890M 1891. Discussion parlementaire. Revision de la section I
du chap. lIl, titre 1I, livre III du Code civil, ppr 90M 102. Liège, impr. Camille Couchant.

1892. L'institution et rorllanisation des Rentenllüter dans Ie royaume de. frusse.
Réforme $ociale. Paris, juillet, 30 ppr
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1892. l'organisation .sociale de lIJ 'Brasserie Schultheiss ~ Co, 4 Eer/in. Réforme
sociale, 16 juin, pp. 901~906.

1892. Un type de conseil de conciliation : la fahrique de jalousies H. Freese, il
Berlin. Réforme sociale, 16 octobre, pp. 613~616.

1893. Les mesures protectrices du domaine rural. Revue lI'énérale, juillet, 20 pp.
1893. La politique sociale en Autriche. Réforme sociale, 16 avril et Ier septcmbre,

pp. 361~366.

1893. La répression légale de l'usure en Allemagne. Lois des 24 mai 1880 et
19 juin 1893. Réforme sociale, 16 oetobre, pp. 592~601.

1893. Lois Rscil/es llutrichiennes du 18 septemhre 1892. I. Loi établissant des droits
de timbre sur les valeurs étrangères. H. Loi relative à l'imposition de la circulation
des titres. Notes et traduction. Annuaire de législation étrangère, pp. 356~371.

1893. L'Agriculture au Wurtemherg. Bulletin de l'agriculture, 27 pp.
1894. Le projet de loi allemand en faveur des petits hiens ruraux. Réforme sociale,

Ier mars, pp. 395~398.

1894. Une enquête sur les ouvriers houlangers et plltissiers allemands. Réforme
sociale, 16 mars, pp. 477~479.

1894. Une enquête patronale à propos de logements ouvriers il Berlin. Réforme
sociale, Ier juin, pp. 856~73.

1894. La nouvelle loi helge sur les socfétés mutualistes. Réforme sociale, 16 juillet
et Ier août, pp. 195~200.

1894. L'état actuel des Trade Unicms et Ie Congrès de Norwich. >8 septemhre 1894.
Mall'asin littéraire, 28 pp.

1895. Anerhenrecht et Homestead ou la transmfssion fntégrale du domaine rural et
r insaisissahilité du foyer de familie. Rapport présenté au lIIe Congrès in\'ernational
d'agriculture tenu à Bruxelles du 8 au 16 septembre 1895.Rapports, pp. 291~303.

1895. La condition des ouvriers agricoles en Allemagne, d'après r enquête du Verein
fiJr Socialpolitik. Réforme sociale, juin, pp. 346~359.

1896. La création d'un OfRce du travaiJ en Belgigue. Revue d'Économie politique,
janvier, pp. 77~81.

1896. Le travaiJ du dimanche en Allemagne. Rapport ft M. Ie Ministre de !'Industrie
et du Travail. Publié dans: Royaume de Belgique, Ministère de l'Industrie et du Travail,
Travail du dimanche. Volume V. Pays étrangers, pp. 149. Bruxelles, 1896.

1897. Les unions professionnelles devant Ie Parlement helge. Revue sociale catho~

lique, janvier, pp. 79~87.

1897. Les lois récentes de la Belgiquesur Ie crédit agricoie. Communication faite
au IXe Congrès du créditpopulaire, tenu ft Ulle du 4007 avri11897. Actes de ce Congrès,
pp. 201~212.

1897. Le travaiJ du dimanche en Belglque et l'état des législàtions étrangères sur
la matière, d'lIprèS l'enquête de l'OfRce du trlIvaiJ helge. Revue d'Économie politique,
avril, pp; 356w370; mai, pp. 466485.

1897. La légisilltion allemande sur Je repos dominical dans Ie commerce et l'industrie.
Communication au Congrès international du repos du dimanche. Bruxelles, 1897,21pp.

1897. Les populations rurales de l'Allemagne et la crise agraire. Compte~rendu du
livre de M. Georges Blondel. Revue sociale catholique, août, pp. 3Q8..31I..

1897. U, loi lJutriçhienne ril! ·fJ 11)ltT$ 1897 re:ative à l'imp(Jt .$q!' Ja çircuill/km deti
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valeurs mobilières (ElTecten umsatzsteuer)~ Notes et traduction. Annuaire de législation
étrangère, pp. 403-417.

1898. La loi gui régit les unions professionlJ.elles autorise~t-elle les syndicátsagri
coles à user des formes commerciales du credit? Bulletin de la Société. scientifique
de Bruxelles, avril, 4 pp.

1898. La femm~ouvrière. Résumé d'une série de leçons d'économie sociale faites à
l'Extension universitaire pour fêmmes à Anvers,1898-1899. Grand in~o, 52 pp.,
(autographie).

,1898. Socialistes anglais, à propos du livre de M. Pierre Verhaegen. Revue sociale
catholique, décemhre, pp. 54w56.

1899. Le'régime successoral, comptewrendu du livre' de M. Georges Legrand. Revue
sociale catholique, mai, pp. 221-223.

1898. La fédération coopérative anglaise. Revue sociale catholique, octobre, 15 pp.
1899. Le crédit foncier (Allemagne-Prance-Italie), compte-rendu du livre de M, Vlie-

bergh. Revue générale, octobre, pp. 571-572.' .
1899, L'organisation dutravail, compte-rendudes livres de M. eh. Gillès.de Pélichy

sur l'organisation du travail dans les ports de mer. Revue générale, ociobre, 'pp. 572-573,

1899. Les ceuvres sodales dans une province beIge. Réforme sociale, 16 novemhre,16 pp,'
1899. Les industries à domiciIe en Belgigue. Revue sociale catholique" décllmhre,

pp.47-53.
1900. Un projet de réforme de la bienfaisance en .Belgigue, . Revue générale,

décemhre, 23 pp.
1900. Le travail des femmes en Allemagne, d'après les dernières statistigues, Revue

sociale cath~lique, décembre, 10 pp.
1900. Le dernier état de la réglementation du marché des toiles à Gand. Bulletin

de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 8e année, n° 7,26pp.
1901. Plages belges, compte-nmdu du livre de M. Ed. Auguin. Revue générale,juin,

pp. 943-947.
1901. L'association. internationale pour la protection légale des travailleurs et son

congrès de BOle, 27 et 28 septembre 1901. Revuegénérale, décemhre.

1902. Le treveil des femmes. mariées dans la grande industrie allemande. Réforme

sociale, 16 janvier, 15 pp.
1902. Rapport sur les. travauX de la SQciété á histoire et. á arçhéologie de Gand

pendant rannée 1901. Bulletin de la Société, 10e année,pp. 3~50•.
1902. Le tissage des étolTes de luxe dans les PaysMBas, au moyen Oge, cl'après une,

étude récente. Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, loe année,
pp.83-90. ;

1903. La conférencecoloniale de Londres,juin-aoat 1902. Revue générale, mars,23pp.

1903. Exp6sé du régime budgétaire et Fiscal df! la Belgigue. Revue de scienee et
de législationfinancières, juillet-août-septemhre,48 pp.

1903. L'extensiön universitaire. Discours prononce' à la distribution des prix 4US:

lauréats du concours universitaire et du concours général de l'enseigneme{\t moyen,
Ie 4 octobre 1903. Bruxelles, E. Guyot, 47 pp.

1904.· Chronigue Financière étrangère.Belgique. Amortissement de la dette. Nouveau
régime fiscal des sucres.' Incidents de la session 1903':1904. Revue de science ot de
l'sislli\tio.nfinancières. Tçme 11, pp. 231w:;m.
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1905. L'enseignement commercial en Belgigue. Rapport au congrès de la Société
internationale pöur Ie développement de l'enseignement commercial. Liège, 1905, 15 pp.

1905. Une initiative l/tlnçaise. Les groupés d'expansion corrimerciale. Rapport au
congrès de Mons, 1905, 15 pp.

1906. AilVers et la vie économique nationale. En collaboration avec M. Theunissen,
Dans la collection: c Les ports et leur fonetion éconornique », publiée par la Société
scientifique de Bruxelles, 43 pp.

1909. L'éducation coloniale en Hollande. Bulletin de colonisation comparéç, mai
juin 1909. Tiré à p~rt 49 pp. Bruxelles, J. Goemaere, 1909.

,1910. L'enseignement commercial en Belgigue. Revue internationale pour l"enseigne
ment commercial, vol. 18; pp. 25M47.

\
J



OSCARPYFFEROEN
(la93)

PVPPBROBN, Oscar, né à Ciand, Ie ~~ avril1868, fit de brlllantes
humanités auxConèges de Melle et de Gand. Il obtint à notre
Université les diplömes de docteur en droit (1890) et de docteur
en sciences politiques et administratives (1891), chaque fois avec
la plus grande distinction. Lauréat du concourS des bourses. de
voyage - il avait présenté un mémoire sur la Liberté des
Langues - il fréquenta successivement les Universités hollan-

, daises (1892), puis rUniversité de Berlin (1892-93), enfin celle
de Rome (1893). C'est pendant ces voyages qu'il écrivit un
ouvrage sur Ie Sénat en France et dans les Pays-Bas, et un
article sur Berlin et ses institutions administratives. Il y fait
preuve d'une grande sagacité à examiner la mise en amvre
des systèmes et r application des doctrines.

Un arrêté royal du 16 décemhre 1893 nomma Pyfferoen
chargé de cours à rUniversité de Gand, lui confiant les cours
de droit constitutionnel comparé et d'histoire diplomatique de
rEurope depuis Ie traité de Vienne.

Nommé professeur extraordinaire Ie 5 mai 1897, il reçut Ie
23 juillet 1900, outre ses autres attributions, Ie cours d'éléments
du droit public et de notions de législation comparée.

Le 26 mars 1902, il fut promu à r ordinariat.
Un arrêté du 16 octobre 1906 modifia complètement ses attrl

butions. Il se voyait, à sa demande, déchargé des cours de droit
constitutionnel comparé et d'histoire diplomatique. Par contre,
il était appelé à occuper la chaire de droit administratie droit

. administratif comparé, législation industrielle et douanière et
droit administratif notarial.

Indépendamment de ses attributions à l'Université, Pyfferoen
n'hésita pas à accepter de donner, à rÉcole industrielle, des .
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leçons sur les éléments du droit civil et du droit commercial et
sur r économie politique. Il fournit ainsi une preuve sensible de
l"importance qu'il attachait à r enseignement professionnel. Le
Gouvernement r avait chargé d'aller étudier çet enseignement
en Angleterre (1895) et en Allemagne (1896).. 11 consigna ses
observations dans des rapports qui sont des modèles d'analyse
consciencieuse et sagace.

Avec une indomptable énergie, avec une inlassable persévé
rance, malgré les obstacles et les défections, malgré l'indifférence,
parfois même rhostilité, Pyfferoen consacra les douze dernières
années de sa vie aux classes moyennes menacées d'une part
par la coopération ouvrière, de r sutre par la grande industrie et
Ie grand commerce capitalistes. Son activité se manifeste sous
toutes les formes. 11 dirige des enquêtes; il participe à des con
grès; il réussit, au prix de combien.d'efforts, à organiser à Gand
une exposition du petit outillage; il écrit des livres, des brochu
res, des rapports. On Ie rencontre partoutoû il y a une initiative
à prendre, un abus à réprimer, un concoursdévoué à foumir.

Le Gouvernement renvoie en 1900 étudier la situation de la
petite bourgeoisie aux PaysNBas. 11 prend .part à toutes les
reuvres qui tendent à améliorer la situation de cette dasse, si
digne d'intérêt. On signale son intervention active·aux congrès
de Namur (1901), Amsterdam (1902), Liège (1905), St-Trond
(1907), Verviers (1908). La mort r empêcha de présenter au
congrès de St-Nièolas (1909) Ie rapport, dont il s'était chargé,
sur rassurance patronale contre la grève. 11 fut successivement
viceNprésident (1899), puis président (1903Nl904) de la Société
d'Économie sociale, membre de la Commission nationale de la
petite bourgeoisie, président du comité d'enquête orale dans
la Flandre Occidentale, viceNprésident du même comité dans la
Flandre Orientale, président de la l re section(Enseignement
professionnel). Il fit partie comme délégué de la Belgique de
l'Institut international des classes moyennes. 11 était chevalier
de rOrdre de Léopold et officier de rOrdre d'Orange-Nassau.

O. Pyfferoen mourut à Gand, Ie 26 novembre 1908.
PAUL VERMEERSCH.
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PUBLICATIONS D'O. PYFFEROEN

11 sembIe que Pyfferoen ait eu Ie. pressentiment de sa fin prochaine,. tant fut rrande
aon activité. Citons ses principales reuvres :

Le quaden maendach, Une émeute au moyen age. C~nférence~à la SociéttS aClt
démique d'histoire, publiée dans Ie Magasin littéraire, 1886. .

Le Sénat en France et (jans les Pays"Bas, avec une préface ~ur Ie Sénat en Bel
gique par M. Jules Vanden Heuvel, 1892, in"8°.

Ber/in et ses institutions administratives. Extrait de la Réforme sociale et publié.
dans la Minerva. '

Le vote Jimité en Italie. Revue de Ia Représentation proportionnelle. Bruxelles.
12- année.

La revisione della constituzione belga. Revista internationale de scienze sodali.
Roma, anno f, vol. In, fase. xn.

L'Enseignement des sci~nces administratives en Bel,ique. Archives internationales
d'administration comparée. La Haye, 1894, No 4.

L'Assistenza puhJica a Berlino.Riforma sociale, Torino, 1894. Fase, 7 et 8.
De partijen in de staatkunde. Gent, Vuylsteke, in...so•

Les réformes communales. - Électorat, fonctionnaires, polJee. Bruxelles, Soc. beIge
de librairie, 1895. - Pyfferoen s'est proposéclans cet ouvrage d'analyser les éléments
principaux de l'organisation communale dans les principaux pays du monde. Il s'est
attaché à faciIiter au lecteur la comparaison des divers systèmes. Pans ce but, il
examine successivement chaque caractéristique de l'administration locale; par exemple,
pour les divisions administratives, il nous. parIe d'abord des provinces et communes,
en Angleterre, en Prusse, en France, en Belgique, puis des groupements intercom"
munaux, ensuite de la constitution municipale des villes et des campagnes, enfin des
capitales. L'auteur, par laclarté et Ia méthode de son exposé,rend intéressante au plus
haut point cette étude des institutions municipales. Il sei proposait de faciIiter la réor
ganisation de nos pouvoirs communaux et provinciaux. réorganisation qui lui semblait
urgente. Ne fauHI pas regretterque Ie législateur absorbé souvent par des questions,
de moindre importanee, n'ait pas songé à ces problèmes d'un si hautintérêH .......

Het gebruik der talen in burgerlijke zaken. Gent, Vuylsteke, 1895. Étude très
fouillée sur l'emploi des langues en matière civile. Pyfferoen démontre par l'étude de
l'ancien droit que les véritables atteintes à la liberté des langues datent de la domi..
nation française. Par réaction, Ie roi Guillaume voulut rendre la langue f1amande
obligatoire. Mais, devant la l'ésistanceque rencontraient sesl'rojets, il finit par intro"
duire un régime supportable (arrêté du 4 juin 1830). Parcourant ensuite 'les légisIations
étrangères, r auteur nous montre la liberté des langues reconnue en Autriche"Hongrie
et en Suisse, restreinte en Allemagne et en Russie. Il termine par un aperçu de la
situation en Belgique et préconise en matière civile un système aSSez analogue à
celui que la loi a adopté pour les affairesrépressives.

Rapport sur r Enseillnementprofessionnel en Angleterre, publié par Ie Ministère '
de l1ndustrie et du Travail. Bruxelles, Société beIge de Librairie, 1896.

Rapport sur r Enseignement professionnel en Allemagne,publié par Ie même
Ministère, 1897.

Divers articles relatilS à la méme question. Riforma sociale, anno III, vol. V,
fase. VIII. - Journal of tbe society of Arts.Londolly 16 juillet 1897. - Revue sociale

, . catboIiqve., 1897.

/
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Le Colportage. Rapport présenté à la Commission d'enquête sur la situation de la
Petîte Bourgeoisiê. Gand, 1898, traduit en flamand (Het Leuren).

Le Crédit et Ia P~tite Bourgeoisie. Rapport au IXe Congrès de crédit populaire à
Lille. Actes du Congrès, pp, 240~254.

Rapport sur rEnseignement prolessionnel en Belgigue, présenté Is l'Intemational
Congress of Technical Education Is Londres en 1897, proceedings, pp,52 et suiv,

La Petite Bourgeoisie, d'après une enquête officielIe à Gand, Broch. in~8°. BruK

xelles, Schepens.

Les Coopératives en Belgigue, broch. in--8°. Ibid.

La ~rise de la Petlte Bourgeoisie. Concurrenee déloyale et débalJages, broch.
in~8p. Ibid.

Participation aux Congrès internationaux de la Petite Bourgeoisie à ~nvers 189!)
et à Namur 1901.

La Petite BourfleOisie aux Pays~Bas, publié par Ie Département de l'Industrie et
du Travail. Bruxelles, Office de publicité, 1902.

L'Electorat politigue et administratif en Europe. Paris, Giard et Brière, 1903. Cet
ouvrage contient la législation électorale de l'Europe entière. D'une admirable conN

cision il nous fournit un tableau exact et complet. Chaque système de vote est nette~

ment caractérise en quelques traits. L'auteur ne se borne pas à nousexposer l'orga~

nisation légale, il nous en montre Ie fonctionnement et les résultats.
Cet ouvrage a été traduit en néerlandais et en russe.

Derde internationaal Congres voor den Handeldrfjvenden Middenstand, 1902,
Amsterdam. Alg. vergadering en verhandelingen der l"te afdeeling.

. Manuel áéconomie industrielIe et sociale. Gand, Van Goethem, 1903, in~12.

Commission nationale de la Petite Bourgeoisie. Ministère de I'Industrie et du
Travail, vol. I, 11, lIl, VI.

Handboek ván Staathuishoudkunde ten gebruike der nijverheidscholen. Gent, Van
Goethem, 1904.

Rapport SUl rExposition internationale du Petit Outillage. Gand, 1904, Van GoeK

them. Pyfferoen fut Ie commissaire général de cette Exposition dont n nous retrace
dans son rapport la genèse, Ie plan d'organisation et les résultats. Ce que la modestie
lui interdit de nous faire connaître c'est la large part qu'n prit à la réalisation de
cette innovation si utile au progrès des classes moyennes c'est l'énergie, l'activité,
l'opiniätreté même qu'n faUut au commissaire général pour mener Is bien cette entreN

prise dont Ie succès fut éclatant.
Le même ouvrage existe en flamand. Verslagen der internationale Tentoonstelling

van Ambachtwerktuigen. Gent, Van Goethem, 1904.

Rapport sur Ie r6le des classes moyennes dans rExpansion économigue de la
Belgigue. Congrès d'Expansion économique mondiale a Mons en 1905.

Rapport sur les classes moyennes en Belgigue. Le droit de patente. Congrès intern.
des Classes moyennes et rurales. Liège, 1905.

Présidence de la l re section du Congrès national de la Petite Bourgeoisie à Liège
en 1905. Discours à l'assemblée de clöture.

L'Enseignement professionnel. Fédérlition des Cercles catholiques, 33me session
tenue à Bruges les 4~5 mai 1901.

la Petite Bourgeoisie. Ibid. 37me session tenue à Gand en 1905.
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Le Mouvement sodal en Belgigue. Revue intern. de sociologie. Paris, 1894, pp. 446
à 462, 1895, pp. 504 à 522, 1896, pp. 740 à 760, 1897 octobre, 1900, pp. 24 à 37, 1901
pp. 214 à 235.

Articles dans les revues suivtlntes :

Revue de I'Instruction publique. T.. XXXVllL
Revue sociale et politique, 1895.
Rifonna sociale. Turin, 1894 et suiv,
Réfonne sociale. Paris, 1895 et suiv.
Revue internationale<de sociologie, 1895 et suiv.
Bulletin dil cercle historique et archéologique, 1893 et suiv.
Revue des sciences sociales et politiques, 1896.
Rivista internazionale di scienze sociali e politiche. Roma.
Revue catholique de droit, 1912 et suiv.
L'Echo de I'Industrie. Charleroi 1905 et suiv.
De Middenstandsbond. Dalfsen, Nederland.
De Verzekeringsbode. Den Haag.
L'Impartial, .1'Indépendant, Ie Journal de Bruxelles, la. Métropole, etc.
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JEAN HALLEUX
(1896)

HALLBUX, Jean, né à Bruges, 1868.
Études moyennes: Collège épiscopal de Bruges.
Études supérieures : I Les deux années de candidature

en philosophie au Collège Notre-Dame de la Paix; les trois
années de droit à l'Université de Louvain. - Doctorat en
droit (1890).

Doctorat spécial : Docteur en philosophie thomiste avec la
plus grande distinction.

Sujet de la dissertation : «La théorie de la connaissance ».
Distinction scientiRque : Étude sur« Les principes du posi

tivisme », récompensée par rInstitut de France.
Chargé de cours à rUhiversité de Gand, 29 octobre 1896.

- Professeur extraordinaire, 8 octobre 1901. - Professeur
ordinaire, 25 octobre 1906.

Attrihutions : Professeurde philosophie morale et droit
naturel.

Chevalier de rOrdre de Léopold, 22 mai 1912.

PUBLICATIONS DE JEAN HALLEUX

Les principes du positivisme. Récompensé par l'Institut de France.

L'Évolutionnisme en morale. Étude sur Spencer.
La Philosophie de Spencer. Articles publiés dans la Revue NéoMscolastique.
Le Prohlème de la cause première. Série d'articles dans la Revue NéoMscolastique,

Questions d'origines et science positive. Brochure.
La PhiJosophie du Droit. Paru dans Ie Cours de philosophie publié sous la direction

da Mgr Mercier.
Les théories de Spencer au sujet de la familIe primitive. Brochure.

Les croyances primitives. Étude parue dans la Collection Science et Foi.
Diverses brochures se rapportant à des questions d'apologétique : Le Fils de

r homme. - Libre penseur et croyant. - Le Christ des Évangiles et Ie Christ de
rHistoire. - La croyance des disciples. - Phi~osophie condamnée (le Modernisme
dans ses rapports avec les doctrines de Kant et de Spencer).



JULIUSOBRIE
(1897)

OBRIB, Jean-Ju/es, né à Gand, Ie 16 mars 1849.
Études moyennes à rAthénée royal de Gand et au Collège

Sainte-Barbe de cette ville.
Études supérieures à rUniversité de Gand. Docteut en droit,

Ie· 14 août 1872.
Avocat près la Cour d'appel de Gand jusqu'au 19rnai 1876.
Juge de paix du canton de Waarschoot,le 19mai 1876.
Juge au Tribunal de première instance de Termonde, Ie

23 décembre 1885. - Juge au Tribunal de première instance
de Gand,le· 25 août 1889. - Vice-président au même Tribunal,
Ie 26 mars 1896.

Professeur ordinaire à la Faculté de droit de rUniv~rsité de
Gand, Ie 5 mars 18~7. Chargé de r enseignement du droit
notarial et de la pratique notariaie.
~lu membre titulaire de· l'Académieroyale flamande, Ie

27 octobre 1886.'Vice-directeur pour rannée 1901 et directeur
pour l'année 1902.

Chevalier de rOrdre de Léopold, Ie 7 novembre 1903. 
Croix civique de 1re dasse, Ie 26 décembre 1911.

PUBLICATIONS DE JULIUS üBRIE

Wet op de Verzekeringen van 11 Juni 1874, in het Nederlandsch vertaald.
Gent, 1879.

Wet van 25 Maart 1876 op de bevoegdheid in burgerlijke ze.ken, in het NéderM

landsch vertaald. Gent, 1879.
De Nederlandsche Rechtstaal. Voordracht gehouden in de VIaamsche Conferentie

der Balie te Gent. Gent,l880.
Het Nedellandsch Wetboek van Strafrecht. Voordracht gehouden in de. Vlaamsche

Conferentie der Balie te Gent. Gent.. 1886.
Het Ontwerp tot herziening ve.n het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek. Gent, 1887.
De Nederlandsche Rechtstaal in NoordN en ZuidMNederland, voorgedragen op het

XXe Nederlandsch TaalN en Letterkundig Congres te Amsterdam. Gent, 1883.
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Zuiverheid van Taal. Lezing gehouden in de Koninklijke Vlaamsche Academie.
Gent, 1890.

De NederJandsche Rechtstaal inzonderheid met betrekking tot het Strafrecht.
Gent, 1892.

,Over eene nauwere aansluiting tus$chen Noord en Zuid op het gebied van Taal en
Recht. Gent, 1892.

Levensbericht van Prof. Dr. M. De Vries. Gent, 1894.
Dr. F.-A. Snellaert. Lezing gehouden in de plechtige vergadering der Koninklijke

Vlaamsche Academie, op 20 Juni 1895.
Dr. F.-A. Snellaert herdacht. Gent, '1909.
Collaboration à la revue néerlandaise de droit et de. jurisprudence Het Paleis Vlln

Justitie, au Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie, à la revue lin
guistique Noord en Zuid, etc.

Rápports et comptes-rendus à l'Académie royale flamande, insérés sux Verslagen
en Mededeelinlle~



GEORGES BEATSE
(1900)

BEATsE, Georges..Edouard..Maximi]ien ..Jean ..Baudouin, né à
Renaix, Ie 25 août 1874.

Docteur en droit. Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.
Chargé de cours à rUniversité de Gand, Ie 8octobre 1900.
Attrihutions : Droit civil (L. lIl, t. 5 et 18); Iois fiscales se

rattachant au notariat; Iégislation comparée des assurances.
Chevalier de rOrdre d'Orange..Nassau, 1911.



GEORGES VANDEN BOSSCHE
H900)

. VANDBN BOSSCHB, Georges-Émile..Jean-Marie, est né Ie
19 février 1874, à Gand, et a fait dans cette ville ses études
d'humanités anciennes et ses études supérieures, - les
premières au Collège Ste-Barbe, les secondes à la Faculté de
philosophie et à la Facultë de droit de rUniversité.

Le 8 octobre 1895, il fut proclamé docteur en droit.
Le 15 février 1897, il fut classé premier au concours pour la

collation des bourses de voyage et Ie jury des sciences
politiques proposa l'impressiön· de son mémoire aux frais du
Gouvernement. Ce mémoire était intitulé : rImp6t sur les slJ~

cessions en Angleterre, en Prance et en Belgigue.
En 1897 et 1898, il fréquenta successivement différents cours

à rUniversité de Leyde, à celle de Berlin, à rUniversité libre de
Lille et à rÉcole libre des sciences politiques de Paris.

Entre son retour de Berlin et son départ pour Lille, il se
présenta devant la Faculté de droitde rUniversité de Gand
pour subir répreuve de la licence en sciences sociales. 11 fut
proclamé licencié Ie 29 janvier 1898.

Par arrêté royal du 25 octobre 1899, il fut nommé juge
suppléant au tribunal de 1ie instance de Gand.

Le 12novembre 1900, il fut chargé de faire, dans la Faculté
de droit de rUniversité de Gand, en remplacement de M. Eugène
Dauge, Ie cours facultatif d'exercices pratiques sur Ie Code civil
pour les élèves du notariat. A ces attrib~tions,un arrêté royal
du 8 octobre 1901 ajouta Ie cours de droit civil (livre lIl, t. 1, 2,
3 et 4) laissé vacant par Ie décès de M. D'Hondt et un arrêté
royal du 20 janvier 1903 Ie cours de droit civil(livre lIl, t. 6 à
17,19 et 20),laissé vacant par ledécès de M. Seresia. tin arrêté
du 29 février 1904 déchargea M. Vanden Bossche, SUf sa
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demande, du cours facuitatif d'exercices pratiques sur Ie Code
civil et Ie chargea de faire, en remplacement de M. Dubois,
appelé à d~autres fonctions, Ie cours d'institutions civiles
comparées. Une dépêche ministérielle du 7 mars 1905 l'auto..
risa à suppléer M. Dauge pendant Ie semestre d'été de rannée
académique 1904M l905 pour Ie cours de notions de législation
commerciale comparée. Un arrêté royal du 16 octobre 1905 Ie
nomma.professeur extraordinaire dans la Faculté de droit, et,
tout en lui maintenant ses autres attributions, Ie chargea de
faire, en remplacement de M. Montigny, Ie cours d'éléments
de rorganisation judiciaire, de la compétence et de la proCé..
dure civile. Le 17 octobre 1910, il futpromu à r ordil\4IÏat.

M. Vanden Bossche est entré ~u barreau en 1895 et aété
inscrit au tableau Ie 16 novembre 1898. Élu membre du
Conseil de discipline en 1911, il a, au cours del'année judi..
ciaire écoulée (1911 M 1912), rempli .les fonctions de secrétaire
de rOrdre, qu'il exerce encore actuellement.

De 1904 à 1912, il ~ f~it partie d~ Conseil communalde
Gand.

Par arrêté royal du 22 mai 1912, il a été nommé chevalier de
rOrdre de Léopold.

Par arrêté royal du 25 octobre 1912, il a été nommé membre
de la Commission derévision du Code civil.

PUBLICATIONS DE GEORGES VANDEN BOSSCHE

Notes sur Ia procédure parlementaire. Gand. Siffer, 1896.
Les partis politiques en HoJlande. Gand, Siffer, 1897.
La situation lIgraire en Allemagne. Extrait de la Revue générale, mars 1398

Bruxelles, Schepens.
Note sur Je délit connexe, Je délit colJectifet Je concours d'infractions. Flllndre

judiciaire, 1899, col. 228 et suiv.
Note sur Ja portée juridique de Ja réponse M payabJe à telle date. mentionnée lIU

protét d'une JeUre de change. Jurisprudencecommerciale des Flandres, 1899, p. 196
et suiv.

Note sur Ja distinction entre Ja perte partieJJe de Ja chose Jouée et Je simpJe
dégAt au point de vue de J'application de. j 'article 1722 du Code civiL Flandre
judiciaire, 1900, col. 412 et suiv. _

L'Imp6t sur Jes successions en AngJeterre, en France et en BeJ8iqu~ Étude de
législation financière ç,omparée. 140 pp. Louvain, Polleunis et Ceuterick, 1900.
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Avis sur l'obligation qu'a r avoue d'établiJ l'existence de son mandat en cas de
contestation de cèluiMci. Avis puhlié dans la Flandre judiciaire, 1900, col. 294 et suiv.
et reproduit dans la Belgique judiciaire, 1900, col. 742 et suiv.

Étude doctrinale et polémique sur la même question. Flandre judiciaire, 1900, col.
328 et suiv.

Note sur r interpretationà donner'; l'article 867 dl.1 Code civil. Flandre judiciaire,
1901, col. 5 et suiv.

Des limitations imposees par les relations de YOlSInage et l'exercice du droit de
propriété sur les immeubles. Étude doctrinale puhliée dans la Flandre judiciaire, 1901,
col. 209 et suiv.

Note sur les effets de la qualité de commerçante prise par une femme mariée dans
un acte public ou privé. Flandre judiciaire, 1901, col. 330 et suiv.

Note SUl Ie concburs de la règle du partage de plein droit des sommes á aTl{ent et
des créances et de la règlede r effet déclaratif du partage. Ibid., 1901, col. 428 et suiv.

Note sur différentes questions conce~nant Ie privilège attribué au vendeur de
machines par rarticle 20 de la loi du 16décembre 1851. Jurisprudence commerciale
des Flandres, 1902, n° 2405.

Note sur la question de savoir si, en J'ahsence d'une stipulation expresse, Ie pro"
priétaÎ1eaJ'obIigation de payer J'entrepreneur d' un puits artésienc, dans Ie cas ou
Ie puits ne donne aucun rendement. Jurisprudence commerciale des Flandres, 1902,
n° 2406,

De la disposition par laquelle l'époux prémourant pelmet au survivant de repren"
dre sur prisée contradictoire tout ou partie des biens de sa succession. Étude doem"
naJe puhliée dans la Flandre judiciaire, 1902, col. 465 et suiv. et reproduite dans la
Revue pratique du Notariat beIge, 1902, pp.554 et suiv., dans les Annales du Notariat
~t de l'Enregistrement, 1902, pp. 281 et suiv. et dans Ie Moniteur du Notariat et de
I'Enregistrement,1902, pp. 332 et suiv.

De rorganisation des tutelles des mineurs en Belgique. Extrait du Bulletin de la
Société d'Études législatives, 1903, n° 3, Paris, Arthur Rousseau.

Note sur certaines difflcultés á ordre Rscal relatives à la création de sociétés ano"
nymes. Revue pratique du notariat belgei 1903, pp. {j93 et suiv.

Note sur certains cas d'appJication des articles 595 et 1430 du Code civil. Revue
pratique du Notariat beIge, 1904, pp. 405 et suiv.

Le Code civil en Belgique. Étude publiée dans la R~forme sociale, pp, 272 et suiv.
Paris, Levé, 1904.

Note sur l'étendue du droit qu'a J'usufruitiel áune succession, dispensé de fouT"
nÎ1 caution, de toucher les créances usufructuaires devenues exigible5. Revue pratique
du Notariat beIge, 1905, pp. 300 et suiv.

De robligation de restitution du quasÎ"usufruitiel YisMà"vis du nu propriétaire.
Revue pratique du Notariat beige, 1906, pp. 401 et suiv,

Fondations testamentaires. Revue catholique de droit, 1906M 1907, pp. 209 et suiv.
La notion et l'interprétation du droit civil positif dans les théories modernes,

Étude parue à Bruxelles, chez E. Guyot, et reproduite dans diverses .revues, not6m"
ment dans la Belgique judiciaire, 1908, col. 49 et suiv. et dans la Revue catholique
de droit, 1907"1908, pp. 301 et suiv.

La promesse· de vente dans Ie système du Code civil. Re\'Ue pratique du Notariat
pel\re, 1908, pp. 145 et slJiv.

\
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"

La questioll de la soupe scolaire. Revue générale, 1909, pp. 329 et suiv.
Soupe, vétements et colonies scolaires. Étude juridique Iue au Congrès de Malines

de 1909 et parue parmi la série des rapports de ce congrès, section I, pp. 324 et suiv.
Bruxelles, Goemaere.

De rexception M non adimpleti contIactus" dans les contrats synallallmatiques,
en Ilénéral, et spécialement dans Ie contrat de louage de services. Revue pratique du
Notariat beIge, 1911, pp. 337 et suiv.



CHARLES DE LANNOY
(1903)

DB LANNOY, Charles-Fleury-Laurent-Stéphane, né à Tournai,
Je 6 février 1868.

Études moyennes: Athétlées de Tournai et de Louvain.
Études supérieures : Université de Louvain. DipIömes : Doc..

teur en droit, Ie 12juillet 1890; candidat-notaire, Ie 11 juillet 1891.
Lauréat du concours des bourses de voyage de 1892. 

Mémoire : La transportation des condamnés dans les colonies
envisagée au point de vue de la science pénitentiaire. 
Séjour aux universités de Paris, Amsterdam, Leyde et Berlin
en 1893 et 1894.

Attaché au ministère de la Justice, Ie 28 février 1895.
Chef du bureau de statistique du même ministère, du mois de
juin 1897 au 30décembre 1903.

Chargé de cours à rÉcoIe des sciences commerciales et à
rÉcole des sciences politiques annexées à rUniversité de
Louvain (1898-1903).

Élu, Ie 5 juin 1902, membre titulaire de rInstitut international
de statistique.

Lauréat du Prix duRoi (1903) (en partage avec M. Vander
Linden, professeur à rUniversité de Liège).

Professeur extraordinaire à la Faculté de droit de rUniversité
de Gand (31 octobre 1903).

Attrihutions: chargéen 1903 des cours de géographie
commerciale et industrielIe, régime colonial et législation du
Congo, science des finances, régime du travail; chargé
en 1906 du cours d"histoire du commerce et' déchargé du
cours de géographie commerciaie.

Membre de la Commission centrale de statistique (31 décem..
bre 1904)
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Professeur ordinaire à la Faculté de droit de rUniversité
de Gand (28 octobre 1908).

Chevalier· de rOrdre de L~opold, 1910.

PUBLICATIONS DE CHARLES DE LANNOY

De t utilité ctune bonne statistique pour contróler Ie fonctionnement cle lil Justlee
répressive. Journal des Tribunau,x, Ier décembre 1895.

L'Angola et la c:olonisation portuflilise d'outre"mel. Bruxelles, Société beIge de
librairie, 1896, 127 pp. Extrait du Bulletin de la Société royale beIge de géographie,
1895 et 1896.

L'évolution de la politique coloniale de la Hollande au X/Xe sJècle. Bulletin de la
société d'études coloniales, 1896.

Projet de réorganisation de /a stlltistique péna/e de Ja Bel(lique. MaIl, 1397.
Modifications à introduire dans les statistiques c%nia/es pour les rendr.e plus

facilement intelligihles. Rapport au congrès international colonial. Bruxelles, 1897.
La statistique des acquittements. Revue catholique de droit, ~ai 1899.
Le prochain lecensementde la population en Be/gique. Revrie sociale cathóliquc,

septembre 1900.
Quel profit la démographie pourrait"elle retlrer d'une statislique des plJ.uvres·

Rapport au congrès international d'hygiène et de démographie,1900.
L(l. criminailté en Belgique. Revue générale, février, 1901.
Lescompétitions internationales au détroit de Bah"el"Mandeh. Bulletin de 1'8SS0

ciation des anciens élèves de l'école commerciale et consulaire de l'Université de

Louvain, 1901.
/uRuence du choix de funite sur les résultats de la statistique criminelle. Bulletin

de l'Institut international de statistique. Tome XIII, 1· livraison.
/nstruction et crimina/ité. Annales de sociologie, 1905.
Quelle méthode convient-il de suivre pour déterminer /a valeU! des marehandises

importées et exportées. Congrès international d'expansion économiCJue ~ondiale, 1905.
En collaboration avec M. H. VANDBR LINDBN, professeur is 1'Universitéde Liège :

Histoire de f expansion coloniale des peuples européens. Ier volume: Portugal et
Espagne jusqu'au déhut du X/Xe siècle. Bruxelles, Lamertin, 1907, Vl-451. pp. Cartes.
_ 2e volume : Néerlande etDanemark. XVIIe et XVIIIe siècle.s. Bruxelles, Lamertin,1911,
vI-480 pp. Cartes.

Les récents pro(lrès de /a statistique criminelle helge. Rapport présenté à la session
de Paris de l"Institut international de statistique. Juillet 1909.

L'Angola au X/Xe siècle et de nos jours. Bulletin de colonisation comparée,mars

llvril 1909.
Le rec;;;;ement de la main-d'reuvre dans r Afrique tropicale. Revue geMrale,

juin 1910.
La reglementation du travail dans r Afrique centrale. Bulletin de colonisati.on

comparée, juillet 1910. '
La Be/gique, piJ.ysde transit. Revue économique internationale, mai 1911.
Notes sur Je régime hudgét~ire des colonies de rAfrique tropica/e. Bulletin de"

colonisation comparée, février 1912, '
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Le contr6le des Onances con/lOlaises. Bulletin de la société d'études coloniales,

juin 1912.
exposé de l'organisation coloniale beIge. 1 vol. inwBo, 325 pp. Bruxelles, Lamertin, 1!H3.
Petits articles etcomptes"rendus dans 16' Mouvement sociologique, Ie Bulletin de

colonisation comparée, la Belgique maritime et coloniale, la Revue de r lnstruction
puhligue. CollaboTation à la Statistigue Judiciaire de la Belgigue, publication officielle,
1898, 1899, 1900 et 1901.



PAUL VERMEERSCH
(1904)

VBRMBBRSCH, Pau/...Marie ...Edouard...Léon..Joseph, né à Ert...
velde, Ie 20 avril 1881, entra en 1891 au Collège St..Stanislas à
Mons, ou il fit les études d'humanités. Il suivit ensuite les cours
du Collège Notre..Dame de la Paix à Namur et y sOOit les
examens de la candidature en philosophie et lettres, prépara..
toire au droit. Élève de rUniversité de Gand, il y obtint Ie grade
de docteur en droit, Ie 8 octobre 1902, puis successivement
celui de candidat..notaire, Ie t8 juillet 1903, et enfin celui de
licencié en sciences sociales, Ie 19 janvier 1904.

Un arrêté royal en date du 29février 1904 Ie chargea de faire,
en remplacement de M. Vanden Bossche, dont les attributions
furent modifiées,. Ie cours d'exercices pratiques sur Ie Code
civil pour les élèves du notariat. Deux arrêtés ministériels te
désignèrent pour suppléer M. Ie professeur Dauge pendant les
années académiques 1904..1905 et 1905..1906 dans son cours
d'éléments de droit civil, destiné aux élèves de la licence en
sciences commerciales et consulaires. Un arrêté royal en date
du 16 octobre 1905 lui confia les cours d'histoire diplomatique et
de droit constitutionnel comparé attribués précédemment à
M. Ie professeur Pyfferoen. Lors de la création de rÉcole
spéciale de commerce, Vermeersch fut chargé du cours
nouveau de principes généraux du droit (Arrêté royal du
12 janvier 1907). Enfin Ie 12 décembre 1908, il fut promu profes...
seur extraordinaire.

PUBLICATIONS DE PAUL VERMEERSCH

Outre un certain nombre d'articles insérés dans divers périodiques, Vermeersch
a publié: La Réforme du Notadat. Préparation, Organisation, Ressort. Gand, Siffer, 1906,



PROSPER DE PELSMAEKER
(1907)

DB PBLSMABKBR, Prosper, né à Denderleeuw Ie 10 juin 1867.
A fait ses études à IUniversité de Louvain.

Est porteur des diplömes suivants: Docteur en philosophie
et lettres (1889), avec la plus grande distinction. Docteur en
droit (1891), avec la plus grande distinction. Candidat notaire
(1892), avec la plus grande distinction. Licencié en sciences
fiscales et notariales (1894), avec grande distinction.

Nommé chargé du cours de droit pénal et de procédure
pénaie en Iangue flamande Ie 15 novembre 1907.

Nommé, Ie 26 octobre 1909, professeur ordinaire de la
Faculté de droit (cours de droit civil L. I et 11; droit pénal et
procédure pénale en Iangue flamande).

Avocat près la Cour d'appel.
Référendaire-adjoint au tribunal de commerce de Bruxelles,

depuis décembre 1899 jusqu'en octobre 1909.
Membre de la Commission royale des anciennes lois et

ordonnances de la Belgique.
Membre du Conseil de Iégislation institué près Ie ministère

de la justice.

PUBLICATIüNS DE PRo DE PELSMAEKER

Le concours des deux quotités disponibles en drolt civll.
L'agent de change peut~il se Faire la contre"']Jartie de ses clients? 1903.
De la publication du nom de rassocié commanditaire. 1903.
Des associations en participation et des syndicats financiers. 1904.
De la RéForme des tribunaux de commerce. 1905.
De la vérification des bilans des sociétés anonymes. 1905.
De la pension aliment8ire de la Fe'mme mariée vis~à~vis de la Fai/lite dIJ marl. 1906.
Des effets de COmplllisance. 1907.

Du remboursement des actions des sociétés par actions devant Ie droit de
patente. 1907.
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..

De r exécution en Bourse des (lctionnaires, en retarel de libérer leurs actions. 1909.
De la siwation juridique des ouvriers briquetiers, publication parue en français et

en flomand. 1898 et 1900..

Des formes d"association à Ypres aux Xllle et XIVe siècles. lm.
Du courtage à Ypres aux XIVe et XVe siècles. 1905.
Notice sur les registres des décisions judiciaires d' Ypres au XlVI( siècle. 19011.
L'exception de Jeu dans les opérations de bourse et de commerce. 1911.

Les lois commereiales de r Univers, édition française par Ch. LyonNCsen. CsrN
pentier, Daguin et Prudhomme. r. XXVIII, en collaboration.

Collaborateur de htRel'ue Pratique des Sociétés; etc•



GEORGES EECKHOUT
(1908)

EBCKHOUT, Georges..François..Émile..Joseph, né à Dottignies,
Ie 11 mars 1878.

Études moyennes: Collège patronné de Courtrai, Collège
Notre..Dame, à Toumai.

Études supérieures :Université de Louvain. Docteur en droit,
Ie 10 octobre lOOI.

Succès universitaires : Bourse de voyage au concours de
1903; sujet du mémoire : la ConctIrrence déloyale.

Séjours à r étranger : Berlin (Université), Vienne, , Paris
(Faculté de droit, Écoie libre des sciences politiques), Rome
(Université) et Londres (1904..1006).

Chef de division à rAdministrationde renseignement supé..
rieur, secrétaire du Cabinet au ministère des sciences et des
arts (mai 1907..déc. 1908).

Professeur extraordinaire à rUniversité de Gand, Ie 12 décem...
bre 1908.

PUBLICATIONS De GEORGES EECKHOUT

L~ Otntrie1'$ belges dans Ie Nord. Revue sociale catholique, juin et août 1900.
La CTise lainière. Revue· socialecailiolique, octobre 1900.
Les Belges· et la loi française, sur la réparation des accidents du travail. Revue

pratique du droit industriel, 1901.
L'application de la loi italienne sur la reparation des accidents du travaiJ. Revue

I'énérale, novembre 1902.
De l"octroi äune indemnité aux personnes' indument soumises à la détention

preventive. Fèuilletons du Journal des Tribunaux, 1905.
Le regime des bourses allemandes. Revue sociale catholique, février 1905.
Le mllrché à. terme en Autriche. Bulletin de l'Ecole commerciale et consulaire de

IUniversité de Louvain, 1905.
La ~épression de la concurrence déloyale en Allemagne. Gand,. 1905, XIvN 161 pp.
Le port de Bruges au MoyenNáge. Revue des questions scientifiques, avril 1906.
Le port de Londres. Revue des questions scientifiques, avril 1907.
Collaboration ia la Revue lIénérale, la Jurisprudenee commerciaJe de6 FJandres, etc.



CHARLES DE VISSCHER
(1911)

DBVISSCHER, Char1es..Marie ..Joseph ..Désiré, né à Gand Ie
2 août 1884.

Études. áhumanités : Collège Ste..Barbe à Gand.
Études supérieures : Université de Gand. Reçu docteur en

droit Ie 8 octobre 1907, avec la plus grande distinction; licencié
en sciences politiques Ie 2 février 1909, avec la plus grande
distinction.

Lauréat du Concours universitaire pour 1906-1908. Mémoire
de droit civil. Sujet: Exposé critique des limitations apportées
par la doctrine et la jurisprudence, dans les différents doînaines
du droit privé, à rapplication de la maxime: Qui jure suo
utitur neminem laedit.

Séjour et études à /étranger: Séjour à. Paris 1908-1909.
10 Inscrit à la Faculté de droit, il a suivi les cours du

doctorat.
20 Élève à rÉcole libre des sciences politiques.
Ponctions dans renseignement supérieur: Ch{irgé, par

arrêté royal du 18 novembre 1911, de faire dans la Faculté de
droit Ie cours d'exercicespratiques sur Ie Code civil.

PUBLICATIONS DE CHARLES DE VISSCHER

Étude 6ur. Ia responsahiIite civile. L'ahus dedroit. La faute. Le risque créé. Fltmdr.
Judiciaire, 3 mars et 10 mars 1909.

Het coIIectief arheidskontrakt inde verschillende Staten van Europa. Les g'egeven
op de eerste Vlaamsche sociale week. gehouden te Leuven. lOOIt

De Ia cIause par IaqueIle I'époux survivant est autorisé j} reprendre sur prisée
contradictoire. tout ou partie des hiens qui composent Ia succession de son conjoint.
Étude;'de droit civiI. Gand, Siffer, 1910.

Le contrat coIIectif de travai/. ThéOlies juridiques et projets Iégislatifs.Préface d.
M. }QYl'iIOND SALBILLBS, professeur à la Faculté de droit de l'Uni.versité de Paris. Gand,

Siffer; Paris, A. Rousseau, 1911.
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Note sous App. Gancl" fêvrier lfJ12. Jurlsprudence commercial. des Plandres.
1912. n° 30-4.

Le contrat collectif cle travaiJ et $On organisation IégisllJtive. Revue social.
catholique, juin 1912.

làymoncl SaleiJles. In Memoriam. Revue catholique de droit, janv.-révr.~mars 191t.
Rapport au 2e Congrès international du Travail à domicile. Zurlch. 8-9 sept. 191~.

L'organisation professionnelle clans Ie travaü à clomicile. Revue sociale catholique.
octobre 1912.

Des fondations en clroit international privé. A propos cle la (anc/atlon cle Nieder
fullbach. Revue de droit internat. privé et de droit pénal internat. 191~

. Articles bibliographiques dans I. Revue trimestrielle ck tkoit civil, La Lutte COIlt1'e
Ie CMmage, etc.

/
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EDMOND NICOLAï'
(1894)

NlèOLAï, Edmand, né à Verviers, Ie 25 décembre 1849.
Êtudes moyennes: Humanités latines au ColIège St-Servais,

à Liège.
Êtudes supêrieures : Université de Liège. Docteur en droit,

Ie 17 août 1872.
Fonctions oflicielles. 10 Antérieures à rentrée dans Ie corps

enseignant de l'université : chef de division au Ministère de
l'Intérieur et de l'Instructionpublique. - 20 Simultanées aux
services à rUniversité : directeur au Ministère de I1ntérieur
et de l'Instruction publique; puis, après la transformation de ce
département, directeur et directeur général au Ministère des
Sciences et· des Arts.

Fonctians dans r enseignement supêrieur: chargé de cours
à titre provisoire, 19 janvier 1894; chargé de cours à titre
définitif, 30 septembre 1896; professeur à l'Écolespéciale de
commerce, 23 janvier 1907.

Attributions : Enseignement de la statistique, à la Faculté
de droit,1>'ar dépêche ministérielle du 19 janvier 1894 et arrêté
royal du 30 septembre 1896. - Les notions de la statistique,
à la Faculté des sciences (candidatureengéographie), par
dépêche ministérielle du 11 août 1900. - Les principes de la
statistique à rÉcole spéciale de com~erce, par arrêté royal
du 12 janvier 1907.

Distinctions scientiliques : Prix conféré par l'Académie
royale des sciences, des ·lettres et des beaux-arts de Belgique
au concours de 1882 pour un mémoire sur la question
suivante : «Faire l'histoire des finances publiques de la Bel
» gique de 1830 à 1880 en appréciant, dans leursr principes et
»dans leurs résultats,les diverses parties de là Iégislation et
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»les principales mesures administratives qui s'y rapportent ».
Membre de rInstitut international de statistique (1889). 

Membre associé de la Société de statistique de Paris (1891).
Commissions royales : Secrétaire du Conseil d'administration

de la caisse des veuves et orphelins des professeurs et institu
teurs communaux, par arrêté ministériel du 31 juillet 1887. 
Membre du dit conseil, par arrêté royal du 8 septembre 1887.
- Membre-secrétaire du Conseil d'administration de la caisse
des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés du
Ministère de l'intérieur, par arrêté royal du 9 mars 1889. 
Mëmbre de la Commission centrale de statistique, pararrêté
royal du 31 décembre 1894;

Décorations : Chevalier de rOrdre de la Couronne d'Italie,
Ie 8 octobre 1884; officier de rOrdre de la Couronne de Rou..
manie, Ie 22 octobre 1893; chevalier de rOrdre de Léopold, Ie
21 décembre 1897; officier de rOrdre de Léopold, Ie 20 jan
vier 1906; officier de lïnstruction publique de France, Ie
20 .février 1905; médaille commémorative du règne de S. M.
Léopold II, Ie 31 octobre 1905; médaille civique de 1re dasse,
1907; décoration spéciale de 1re dasse en faveur des pro
moteurs et administrateurs dïnstitutions de prévoyance, Ie
18 juillet 1910.

PUBLICATION$ D'SDM. NICOLAÏ

Histoire desl1nances puhligues de la Belgigue de 1830 à 1880.
Histoire de la çfette publigue de la Belgigue.18M.
Les chemins de fer de rÉtat en Belgigue. 1885.
Les tribunaux de commerce en Belgigue. l(e éd. 1885, 2e éd. 1904.
Organisation de la statistigue officielle en Belgigue. 1885.
Salaires et budgets ouvriers en 1853 et en 1891. 1895.
Notice sur la répercussion des droits de douane. 1903.
La dépopulation des campagnes et r accroissement de la population des villes. 1904..

Organisation d'uno statistigue des causes de décès. 1904.
Les valeurs mohilières en Belgigue.

Rapports sur diverses questions à la Commission centrale de statistique (recense"
ment de la population, recensement des industries e.t métiers de 1896, recenSement de
l'agriculture de 1895, statistique de la criminalité, exposé de la situation du royaume
1876"1900, etc.), Voir Bulletin de la Commission centrale de statistigue.
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Rapports sur diverses questions, présentés à l1nstitut international de statistique et
publiés dans son Bulletin· (statistique de l'enseignement primaire, régime hypothécaire ,
impot sur les valeurs mobilières, registres de population, bibliothèques statistiques ,
recensement des étrangers, nombre d'enfants par famiIle, etc.).



VICTOR MULLER
(1907)

MULLER, Victor, né à Liège.
Études moyennes: Collège Saint-Servais, à Liège.
Études supérieures: Université de Liège. Docteur en droit.
Chargé de cours à rUniversité de Liège,ll décembre 1906.
Chargé de cours à rUniversité de Gand, 12janvier ]907.
Attrihutions : Oocumentation industrielIe, commerciale et

consulaire.



FERDINAND GOFFART
(1907)

GOFPART, Ferdinand~Joseph~Loujs, né à Tournai, Ie
24 avril 1874.

Études moyennes: Athénée royal d'Anvers.
Études supérieures: . École militaire de Bruxelles. Institut

supérieur de commerce d'Anvers, 1900. Licence du degré
supérieur en sciences commerciales et consulaires.

SéjourS et études à r étranger : Vénézuela; AntiIles;
DahomeYi Nigeria; Maroc.

Fonctions ofRcielles antérieures à r entrée dans Ie corps
enseignant : Officier. Consul de Belgique. Directeur &u
Ministère des colonies.

Fonctions dans r enseignement supérieur: 27 mars 1907,
chargé du cours de géographie industrielIe et commerciale
aux Écoles spéciales annexées aux Facultés de droit et des
sciences. - 1908, chargé du cours de science des finances
(mécanisme de la circulation et du crédit) et des exercices de
méthodologie à rÉcole spéciale de commerce annexée à la
Faculté de droit. - 30 mai 1912, chargé des conférences sur
radministration commerciale et industrielIe à rÉcole spéciale
des arts et manufactures annexée à la Faculté des sciences. .-
31 mai 1912, nommé professeur. "

Décorations : Chevalier de rOrdre de Léopold. Commandeur
de rOrdre du Nicham Iftikhar. Commandeur de rOrdre du
double dragon de rAnnam. Officier de rOrdre de la Couronne
dltalie. Officier de rOrdre du Cambodge. Officier de rOrdre
du double dragon de Chine. Décoré des palmes d'argent de
rOrdre de la Couronne du Congo.
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PUBLICATIONS DE FERDINAND GOFFART

Géographie du Congo. 1.. vol. avec cartes. .t\nvers, Thibbaut, 1897.
Le Congo. Géographie physique, politique et économique, en collaboration avec

M. MORISSENS, 1 vol. avec cartes. Bruxelles, Misch & Thron, 190,7, 2- éd. du précédent.
De la tenure du sol en pays noir. Les Antilles anglaises. Bulletin de la Société

d'Études coloniales de Bruxelles, 1903.
La mise en valeur du Congo. L'immigr~tion des capitaux privés. Bruxelles, 1907.
La guestion çoloniale en Belgigue au point de vue monétaire.Bruxelles et Paris, 1908.

Le domaine privé de r État. Bruxelles, 1908;
Les concessions caoutchoutières du hassin du Congo. Bruxelles, 1908.
Les réformes économiques au Congo helge. Bruxelles, 1908.
Le commerge helge au Katanga. Bruxelles, 1911.
Trois ans de çolonisation. beIge au Katanga. Bruxell~s, 1911.
L'outillage économigue et la mise en valeur du Congo. Anvers, 1912.



MARCEL LAUWICK
(1908)

LAUWICK, Marcel, né à Bruxelles, Ie· 6 juillet 1877.
Études moyennes: Collèges St-Boniface(Bruxelles), St-Jean

Berchmans (Anvers) et Stanislas (Paris).
Études supérieures : Université de Gand. - Diplöme de

docteur en droit (1898).
Études faites SUf place en France et en Allemagne (Bassin

Rhénan-W estphalien) SUf les rapports entre Ie Capita.! et Ie
Travail. - Mission officielIe dans la Russie méridionale, pour
Ie comptedu Ministère de l'Industrie et du Travail, à r effet
d'y étudier la situation des entreprises créées à r aide des
capitaux belges. Séjour de deux mois et demi en Russie.

Secrétai~e de rÉcoie spéciale de Commerce annexée à la
FacuIté de droit. - Chargé du cours de statistique et poli
tique commerciales (17 mai 1908).

Commandeur de rOrdre de Saint-Stanislas de Russie (1912).

PUBLICATIONS DE MARCEL LAUWICK

Une EAposition du petit outillage. à Gand. Le Correspondant. Pans•. août 1904.
La crise politigue et sociale en Russie. .Paris. Pédone. 1905.
Quelgues modiRcations à la loi sur les sociétés commerciales en Belgigue. Louvain.l904.
Les Finances de la Russie. Revue économique internationale. Bruxelles. 1906.
L'/ndustriedans la Russie méridionale. Bruxelles. Misch et Thron. 1901.
Le Eutur .régime des chemins de [er en Russie. Revue économique internationale.

.Bruxelles. 1907.
La protection de la Propriété industrielle en Russie. Bruxelles. 1909.
La révision douanière en Be/gigue. Revue économique internationale. 191t. \

Le Code des /ois d'imp6t industriel russe. Bruxelles. 1912.
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D. DE MEULEMEESTER
(1911)

DB MaULBMBBSTBR, Désiré..Emmanuel..El1gène..Josep!J, né ia
Àudenarde~ Ie 2 mars 1883, fit ses études moyennes au· bollège
Ste.Marie à Audenarde. I .

11 obtint, Ie 24 juillet 1907; lediplome d'Ingénieur des
constructions civiles, à l'Université de Gand.

Classé premier au concours pour radmission des Ingénieurs
des Ponts et Chaussées du· mois de décémbre 1907,· et
nommé lngénieur des Ponts et Chaussées de :;me dasse, Ie
25 mars 1908, il fut placé dans la 3me catégorie de la section
de disponibilité, Ie 20 février ··1909, pour être détaché au
département des Sciences et des Àrts.

Il fut chargé,par arrêté royal du 27 février 1909, de faire, à
l'École du Génie civil et des Arts et Mal:\ufactures annexée
à rUniversité de Gand, les repétitions du cours de calcul de
r effet des machines· et les exercices qui en dépendent, dIes .
répétitions et exerdces afférents à la première année des
constructions du Génie dvil, ainsi que les exercices relatifs
aux cours de mécanique élémentaire, de mécanique industrielIe
(1 re et 2me partie), de technologie des matières textiles et de
constructions industrielles. .

tin arrêté royal du 25· janvier 19n Ie chargea de. faire, à
l'École spédale de Commerce, Ie cours de transports et de
constructions coloniales.

Il futn'ommé Ingénieur de 2me dasse des Ponts et Chaussées,
Ie 30 décambre 1911.
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ÉMILE DE·· WILDEMAN
(1911)

DE. WILDEMAN, Émile-Auguste-Joseph, né à Saint-Josse-ten
Noode., Ie 15 octobre 1866.

Études moyennes à rAthénée de Bruxelles.
Études universitaires à Bruxelles - Diplöme de pharmacien

(avec distinction), Ie 17 mars 1887. - Docteur en sciences
naturelles (avec la plus grande distinction), Ie 20 juillet1892.
- Sujet de la thèse: Études sur r attache des cloisOIlS cellu
laires. - Bourse de voyage (Botanique), 1893-1894. - Univer..
sités fréquentées: Paris, Genève, Nancy.

Depuis cette époque; séjours fréquents à Berlin, Londres,
Genève, Paris, etc., pour r étude de la Flore africaine. .

Conservateur au Jardin botanique de Bruxelles. - Directeur
du Jardin botanique de rÉtatà Bruxelles (janvier 1912).

Charge du cours de Cultures coloniales à rÉcole spéciale de
commerce annexée à la Faculté de droit de rUniversité de
Gand, 25 janvier 1911.

Membre de la Commission de surveillance du Musée du
Congo.

Membre correspondantdes : Société, des Sciences mathé
matiqueset ,naturelles de Charbourg. - Société nationale
drHorticulture de France. - Institut Coionial de Marseille..-.
Institut colonial de Bordeaux.- Deutsche ·Botanische Gesell..
schaft. - Royal Horticultural Society. - Sociétéd'Histoire
naturelle de Luxembourg. - Société d'Histoire naturelle des
Ardennes. (Françe). - Sociedad Aragonesa de Sciencias
naturales, Saragosse.

,Lauréat des: Société royale de Botanique· de Belgique. 
S ociété des Sciences médicales et naturelles de Bruxe~les. 
Société nationale d'Hortïcmture de France. -. Société nationale

I

~~~ --,,!A
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d'Agriculture de France. - Société de Géographie commer..
dale de Paris. - Société nationale d'Acclimatation de France.

Chevalier de rOrdre d'Orange..Nassau, 29 flOOt 1899. 
Chevalier de rOrdre de la Couronne, 14 juin J906. - Officier
d'Académie, 20 mars 1910.

PUBLICATIONS D'ÉMILE DE WILDEMAN'

Notes sur deux espèces terrestres du genre UlótlJrix. Bull. Soc. roy. bot. Belg.
Bruxelles, 1836, 1, ppr 7-17.

Contributions à rétude des Algues de Belgique. Bull. Soc. roy. bot. Belg. T. XXIV,
1885. Bruxelles, janvier 1886, ppr 79~82, et ppr 116~127i t. XXV, 1836,2, ppr 109~1l8;

1. XXVI, 1887, 2, ppr 74~82; 1. XXIX, 1890, ppr 135-139; t. XXXII, 1893, ppr 88;;'10t
Desmidiées récoltées en Belgique en 1886. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelle$,

1886, 2, ppr 135~163.

Sur Je tannin chez Jes AJpes á eau douce. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles,
1886, 2, ppr 125..137.

Sur quelques formes du genre Trentepohlia Mart. Bull. roy. bot. Belg. Bruxelles,
1888, 2, pp. 1~144,178-182.

Observations sur Je genre Bulbotrichia Kuetz. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles,
1888, 2,pp. 153~155.

Sur r Ulothrix Daccidà Kutz et Je Stichococcus baccilaris Naeg. BulL Soc. roy.bot.
Belg. Bruxelles, 1888, 2, ppr 78-85.

Note sur Je NiteJJa Syncarpa Al. Hz. Bull. Soc. roy, bot. Belg. Bruxelles, 1888,. 2,
ppr 35~37.

Les espèces du genre TrentepohJia Mart. ChrooJepus Ag. Bull. Soc, roy~ bot. Belg.
Bruxelles, 1838,2, ppr 22~24.

Observations algologiques. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles, 1888,. 1, pp.. 710080;
t. XXIX~1890. Bruxelles, 1891, ppr 93~131.

Observations sur quelques formes d'Algu~s terrestres épiphytes. Bull. Soc. roy. bot.
Belg. Bruxelles, 1888, 1, ppr 119~128.

Desmidiées récoltées en Belgigue en 1887. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles, 1887,
2, ppr 88~96.

Le genre Microspora Thur. doit41 étre conservé. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles,
1837, 2, ppr 84-88.

Sar la formation des Kystes chez les Ulothrix. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles,
1837, 2, ppr 49~52.

Observations sur quelques Desmidiées. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles, 1887,
1, ppr 271~288.

Note sur rUlothrix crenulata Kutz.Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles, 1887, 2,
ppr 111-115.

Sur la présence á un glucoside dans les matlères. extraites de certaines pJantes
par ralcool. Bull. Soc. roy. bot. Belg. Bruxelles, 1887, 2, ppr 33~36.

Quelques mots sur la Dore algologique du Congo. Bull. Soc. roy. bot. Bel".
T, XXYlU, 1639, a~(llles, f~vrier 1890, pp. 6"10;

L'--- ~__
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Observations sur Ie genre Phycopeltis MJ1lardet. Bull. Soc. roy.bot Belg., t XXVIll~

1889. Bruxelles, 1890, pp. 135~159.

Note sur Ie flenre Trentepohlia. Bull. Soc. roy. bot. Bel., t. XXVIII~1889. Bruxelles,
février 1890, pp. 125~127.

Recherche au sujet de r inBuence de la température sur la marche, la durée et la
fréquence de caryocinèse dans Ie règne véllétal. Mém. Soc. beIge de microscopie,
t. XV~1891, 56 pp., tableaux et 2 pI.

Observations sur quelques formes de Trentepohlia. Bull. Soc. roy. bot. Belg.,
t XXVITI~1889. Bruxelles, février 1890, pp. 67~70.

Sur quelques espèces du genre Trentepohlia. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXVIII~

1889. Bruxelles, février 1890, pp. 95~100.

Encore quelques mots à propos de rHansgirllia Babellipra De Toni. Bull. Soc. roy.
bot. Belg., t. XXVIII~1889. Bruxelles, février 1890, pp. 34~37.

Notes algologiques. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXlX~1890. Bruxelles,l891, pp. 311~314.
Chytridiacées de Belgique. Bruxelles, 1890, 28 pp., VII tig.
Les Trentepohlia des Indes NéerlandaJses. Annales du Jardin de BuitenzQrg, 1890,

16pp. 1 pI.
Tableau comparatif des Alilues de Belgique. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXIX,

1890, Bruxelles, 1891, pp. 147~160; t. XXXIV~1895. Bruxelles, juillet 1895, pp. 22~50.

Sur les sphères tittractives dailsquelques celJules véllétales. B\lll. Acad. Sc. Bruxelles,
3, t XXI~1891, 10 pp., 1 pl. \

Une espèce nouvelle du genre Lagenidium Schenk. Bull. Soc. roy. bot Belg.,
t. XXXI~1892, Bruxelles, 1892, pp. 178~18'1.

Présence et localisation á un alcalo1"de dans quelques orchidées. Bull. Soc. beIge
de microscopie, t. XVIII~1891~1892, 12 pp. et fig.

Note sur que/ques organismes inférieurs. Bull.. Soc. roy. bot. Belg., t. XXX, 1892.
Bruxelles, mai 1892, pp. 169~177.

Le Congrès international de Botanique de Gènes. Bull. Soc. ,roy. bot. Belg., t. XXXI,
1892. Bruxelles, 1892, pp. 164~172.

Sur les sphères attractives dans les celJules végéta/es. Bull. Soc. roy. bot. Belg.,
t. XXX~1891. Bruxelles, mai 1892, pp. 167~169:

Sur les crampons des Conjuguées. Bqll. Soc. roy. bot. Belg., t. XXX~1891. Bruxelles,
25mlli 1892, pp. 3~39.

Quelques mots SUl Ie genre Scenedesmus Turpfn. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXXI~
1892. Bruxelles, 1892, pp. 218~224.

Études sur rattache des cloisons cellulaires. Bruxelles, in4o. Mémoires couronnés
et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académiedes Sciences de Belgique,
1893, in~4o, p. 84, pl. V.

Contributions à r étude de la Bore de la BulgaTle. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXXIII~
1894. Bruxelles, octobre 1894, pp. 61~71.

Sur Ie Trentepohlia polymorpha Deckenbach. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t, XXXlII~

1894. Bruxelles, octobre 1894, pp. 28~33. .
Notes sur quelques espèces du genre Trentepohlia. Annales Soc. beIge de micros~

copie, t. XVIII~1894 et XXI~1897, 29 pp., 1 pI. et 11 t.

La session extraordinaire de la Société de botanique de France en Suisse,
3~15 août 1894. Bull. Soc. roy. bot. Belg., t. XXXIlH894. Juin 1895, pp. 74~83.

I

I
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Cata~ogue de la Flore alllologigue de la Suisse. 1895. 1 vol. fnooS°, 180 pp. Mém.
Soc. des Sdenees de Liège.

Flore des Algues de Belgigue, avec une préface deL. Errera.Bruxelles,1896,
1 vol. in"8"i485 pp., 109 fig. dans Ie texte.

Ohservations sur guelgues espèces du genre Vaucheria. Bull. Soc. roy; bot. Belg.,
t. XXXVI"1896. Bruxelles, novernbre 1896, pp. 71"93.

Census ChytridinreaIUIfI. Bull. Soc. roy.bot. Belg;, t. XXXV"1896. Bruxelles,
novernbre 1896, pp. 7"Ö9.

Ohseivations sur les Algues rapjJortées parM. J. Massart d·uh. vayage aux lndes
Néerlandaises. 1897, 1 vol. in"8°, 75 pp., XIV pI. Annales du Jardin Botanique' de
Buitenzorg.,

ProdroIfle de la Flore alllololligue des lndes' Néerlandaises. Publication du Jardin
Botanique de Buitenzorg. Batavia~ 1897, 1 vol. gr. in"8°, 193 pp.

Prodrome de la Flore algololligue des lndes Néerlandaises. Supplément et tahleaux
statistigues. Publication du Jardih, 60tanique de Buitenzorg. Batavia, 1899, 1 vol. gr..
in..so, 277 pp.

LesAlgues de la Flore de Buitenzorll. Essai d'une dare aillologigue de Java. Leide,
1900, 1 vol. gr. in"8°, 457 pp., 149 fig. dans Ie texte, XVI pI. hors texte. '

Notes mycololligues, 10 fase. Bruxelles, 1893"1898, in..s°, 303 pp., XXIX pI. hors texte.

Prodrome ele la Florehelge. Bruxelles: V ól. I. Thallophytes, 1898, r vol. inMBo,
542pp. Vol. 11. Thallophytes (fin), Bryophytes et Ptéridophytes, 18~1699, 1 voI.in..s°,
~~ .

Plantre Gilletianre congolenses. Collaboration TH. DURAND. Bult Herb. Boissier, '1900,
64 et 112 pp. .

Ohservations sur les Apocynacées à' latex rec.ueillies par'M. L. Gentil dans i Êtat
lndépendant du Congo en 1900. Bruxelles, 1901, in"8o .38 pp.

Matériaux pour la Bore duCongo.Collaboration TH. DURAND, fase. I"Bull. Soc.
roy. bot. Belg., t. XXXVH897, pp. 47"97, fase; 11, loc. eit., t. XXXVII"1898, pp; 44--128,
fase. I1I, loc. cit.. t. XXXVIII"1899,pp. 9"74, fase. IV, loc. eit. pp. 78"116, fase. V, loc.
cito pp. 121"166, fase. VI, loc. eit. t. XXXVIIH899, pp.171-220, fase. VII,' loe.cit.,
t. XXXIX"l900, pp. 24"45, fase. VIII, loc. dt., pp. 53"82, t. XL et fase. X, loc. eit., fase. X,
loc. eit., t. XL"1901, pp. 741, fase. XI, loe.eit., t. XLN 1901, pp. 62"74.

Note$ sur les espèces africaines du genre Kickxia. Revue des cultures coloniales,
Paris, 20 déeembre 1900, pp. 743N 748.

Plantre ThonnerÎanre congolenses. Collaboration TH. DURAMi, 1 col. 118pp. et
XXIII pI. Bruxelles, 1900.

Quelgues mots à propos des Kickxia.Revue des cultures coloniales. Paris, 200ctobre
1900, pp. 633"634.

Contrihutions à la Flore du Congo. CQ11aboration TH. DURAND. in4o, 72 et 83pp.,
18~1900. Annales du Musée du Congo.

Quelles sont les plantes gui produisent les divers caoutchoucs du Con/lO? Bull. Soc:
Étud. col. Bruxelles, avril 1901, pp.. 256"266.

Census plantarom conllolensium. Paris, 1900, 64 pp., C. R. du Congres internation.al
de Bot. de Paris, 1900. CoUaboration TH. DURANl>.

Quelgues mots sur un grand hananier indigène de l'État lndépendallt du Con/lO.
Bull. Soe.Étud. col. Bruxelles, mei 1901, pp. 338"341.
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Quelgues mots sur Ie .ti Butyrospermum Parkii w KotschY7 &ssia ParkiJ G. Don.
Revue des cultures coloniales. Paris, 5 août 1901, p. 72~74.

A propos du .ti Lalo w ou Balanites regyptiaca Del. Revue des cultures coloniales.
Paris, 5décembre 1901, pp. 326~327.

Note sur Ie M Sekegna w ou Saccagna (Bosgue!11 angolensis WelwJ Picalho. Revue
des cultures coloniales. Paris,20 mai 1901, pp. 297~299.

Notes sur un nouveau Landolphia de rÉtat Indépendant du Congo. Landolphia
Laurentii 'De Wild. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 avril 1901, pp. 229~231.

Notes sur Ie Piper guineense Schum et Thonn. Revue des cultures coloniales.
Paris, 5 mars 1901, pp. 132~134.

Notes sur guelgues plantes employées comme textiles dans r État Indépendant du
Congo. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 janvier 1901, pp. '35~37.

Un hananier nouveau de r État Indépendant du Congo. Revue des cultures
coloniales. Paris, 20 février 1901, pp. 102~104.

Notes sur Ie Ngulu~inaza7 hois d'éhénist'erie et de construction du Bas~Congo.

Revue des cultures coloniales. Paris, 5 juillet 1901, pp. 7~10.

Note sur Ie M Sekègna w ou Saccagna W' La Belgique coloniale. Bruxelles, 23 juin
1901, pp. 292~294.

FautHil un enseignement agricole spécial pour les colonies ? La Belgique coloniale.
Bruxelles, 24 février 1901, pp. 17~88.

A propos d'un empoisonnement par les tuhercules á une sorte d'igname. La Bel~

gique coloniale. Bruxelles, 20 octobre 1901, pp. 494~495.

Les Caféiers. La Belgique coloniale. Bruxelles, 1901, pp. 401~403; pp. 413415;
pp. 426--427; pp. 437~438; pp. 450~452 et pp. 462; formant.

Les Caféiers. I, Bruxelles. 1901, in~8o, 43 pp.'
Compt~rendudu COllgrès hotanigue de Paris de 1900. Bull. Soc. roy. bot. Belg.,

t. XL..1901. Bruxelles, juin 1901, pp. 18~21.

Religuire Dewevreanae. Collaboration TH. DURAND, in4o, 290 pp. Annales du Musée
du Congo.

A propos du Voandzou et de r Arachide. Revue des questions scientifiques. Louvain,
série IlI, t. I, avril 1902, pp. 587~594.

Quelgues mots à propos du Puntumia elastica. Revue des cultures colonillies. Paris,
5 février 1902, pp. 74~76.

Notes sur un Landolphia du Congo. Revue des cultures coloniales. Paris, 5 aóût 1902,
pp. 75~76.

Illustratlons de la Flore du Congo. Collaboration TH. DURAND, in4o, 192 pp., XCVI pI.
Annales du Musée du Congo.

Le M Le N Ku/a w du Mayomhe. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 juillet 1902,
pp.·42~44.

Notes sur un PandanIIs du BasHCongo. Pandanus Batayei De Wild. Revue des cul~

tures coloniales. Paris, 5 janvier1902, pp. 15~17.

A propos de rAramina. Revue des cultures colöniales. Paris, 20 août 1902,pp. 105~106.

Sur Ie ., Mvondo~go/() w ou Diplorrhynchus angolensis Buttn. Revue des cultures
coloniales. Paris, 5 mars 1902, pp.139--142.

Notes sur quelgues Apocynacées /aticilères. La Belgique coloniale. Bruxelles, 1903,
pp. 89~91; pp. l00~101;pp. 11~114; pp. 126~127; pp. 137~139; pp. 149~150; pp. 160462;

•
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l

pp. 173~174; formant: Notes sur quelques Apocynacées laticiferes de la Flore du
Congo, 1903, in...go, 96 p., III pI.

Orchidées du Congo. La Belgique coloniale. Bruxelles, mars 1903, pp.195--199.
Notices sur des plantes utiles ou intéressantes de la Flore duCongo.Bruxelles.

Vol. I, 1903~1905, in~8o,662 pp., XXXII pI. hors texte. Vol. II, 1906~1908, in...go, 269 pp.,
XXIII pI. hors texte.

Les Plantes tropieales de grande culture. Bruxelles, 1902, 1 vol. pet. in040 , 304 pp.
et 50 fig. dans Ie texte, XXXVIII pI. hors texte.

Notes SUF les cultures des indigènes de r État Indépendant .du Congo. Rapports
et communications, VIIe Congrès International d·Agriculture. Rome,avril..mai, 1903,
pp. 219~233.

Quels caoutchoutiers faut~il planter au Congo? Rapports et communications,
Vile Congrès International d·Agriculture. Rome, avril~mai, 1903, pp.473-476.

A propos d'enseignement coloniaJ.. Rapports et communications, VII- .Congrès
International d'Agriculture. Rome, avril~mai, 1903, pp. 154~157.

Le M Baohah " ou Adansonia digitata. Revue des questions scientifiques. Louvain,
série lIl, tome· IV, octobre 1903, pp. 65~657.

La végétation de rAfrique tropicale centrale. Missions belges de la Cl- de Jésus.
Bruxelles, 1903, pp. 193~199; pp. 233~240; pp. 280..291; pp. 307..322; formant 1 broch.,
43 pp. avec fig. dans Ie texte.

Plantre Laurentianre ou Énumération des plantes récoltées au Congo par. Ém. Laurent
en 1893 et 1895~1896, 1903, in~8o, 57 pp.

Le caoutchouc en Rhodésie. Revue des cultures coloniales. Paris, 5 septembre 1903,
pp. 134~136.

Méthodes indigènes de récolte et de préparation de différents caoutchoucs du
Congo. Revue des cultures coloniales. Paris, 5 novembre 1903, pp. 269~270.

Melia Azedarach. Revue des cultures coloniales. Paris, 5 août 1903, pp. 75~78.

Le Funtumia elastica ou M Silk ruhher".du Lagos. Revue des cultures coloniales.
Paris, 5 avril 1903, pp. 193--196. .

A propos de Musées coloniaux. Les Annales coloniales. Paris, 15 décembre 1903.
pp. 394~399.

A propos des hananiers. Revue des cultures coloniales. Paris, 5 mai 1903, pp.260"262.
Études sur la Flore du Katanga. Bruxelles, in..4°, vol. I, 241 pp., XLVI pl., 1902~1903,

Annales du Musée du Congo.
Émile Laurent. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 mars 1904, pp. 17~174.

Ficus caoutchoutilères du Congo. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 mai 1904,
pp. 293~294.

Sansevieria Laurentii DeWild. Revue des cultures coloniales. Paris, 20 avrill904, p. 231.
Extraction méc'1nique du caoutchouc des écorces. Collaboration GBN'J'IL. Journal

d'agriculture tropicale. Paris, doût 1904, n° 38, pp. 244~246. /
Les Ficus de r État Indépendant du Congo. Collaboration O. WARBURO, 36 pp. in040,

XXVII pI. Annales du Musée du .Congo.
Quels sont les caoutchoutiers à cultiver en Afrique occidentale? Les Annales colo..

niales. Paris, Ier octobre 1904, pp. 41O~413.

Plantes acarophytes. Annales Société scientifique. BruxeIles, 28e année, 190~1904,

pp. 133~137. .
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Les espèces du genre N Haemanthus L. ,,(souswgenre Nerissa Salisb.). Annales
Soci~é scientifique, Bruxelles, 27e année, 1902w1903, pp.84,wI20; formant: Les espèces
du genre Haemanthus L. Bruxelles, 1903,' inw80 , 37 p., 3 fig. dans Ie texte,1 tableau
hors texte.

A propos des poivders de J'Afrique occläentale. Revue des Cultures coloniales.
Paris, 20 mai 1903, pp. 290w292.

Tui/es végétales. Le Congo. Bruxelles, n° 28, 10 juillet 1904, pp. 3w6.
Encore une Orchidée nouvelle du Congo. Le Congo, Bruxelles, n° 23, ~ juin 1904,

pp.40-5.
Les lianes à caoutchouc de r État Indépendant du Congo. Collaboration L•. GBNTlL.

1 vol. inw8o, 212 pp., XXVI pI. Bruxelles, 1904.
La culture et J'industrie du coton .aux ÉtatswUnis et dans Ie monde. Revue des quesw

tions scientifiques. Louvain, série III, tome V, janvier 1904, pp. 337w342.
Tuiles végétales. Missions belges de la Cie de Jésus. Bruxelles, pp. 161w167.
Sur deux nouveiles /ianes à caoutchouc. Le Congo. Bruxelles, n° 71, 7 mai 1905,

pp. 2Ww219•
Léo Brrera. Le Congo. Bruxelles, n° 81, 6 août 1905, p. 378.
Ce que devrait être un Institut colonial et mondial Le Congo. Bruxelles, n° 93,

15 octobrel905, pp. 482w485.
Le palmier à rhui/eo Revue des questions scientifiques. Louvain, série lIl, t. VII, janvier

1905, pp. 331w332.
Amélioration et conservation des bois. Revue des questions scientifiques. Louvain,

série lIl, t. VII, janvier 1905, pp. 332w334.
L'enseignement colonial dans les divers defll"és de r enseignement [{énéral. Brîlxelles,

1905. Congrès mondial de Mons, vol. I.
A propos de moyens crexpansion économique mondiale.. Bruxelles, 1905. Congrès

mondial de Mons, sect V1
Ce que devrait être un Institut colonial et mondial. Bruxelles, 1905. Congrès monM

dial d~ Mons, sect. V.
A propos d'enseignement et crinstituts coloniaux. Les Annales coloniales. Paris,

15 décembre 1905, pp. 522':526.
Le N Bixa oreJIana L." ou plante à Arnatto. La Quinzaine coloniale, t. XVI,

10 octobre lOOS, pp. 611w612. •
A propos du .. Manihot Glaziovii" caoutchoutier de Ceara. Le caoutchouc et la

guttawpercha. Paris, décembre 1905, pp. 372w373.
A propos des caoutchoutiers .. des herbes " et des procédés d'extraction du caouf-o

chouc. Le caoutchouc et la guttawpercha. Poris, février 1905, pp.37w39.
A propos du caoutchouc de Rhodésie. Le caoutchouc et la guttawpercha. Paris,

avril 1905, pp. 117w118.
Quelques observations faites à BarikiwawLiwale, au sqjet. du .. Manihot Glaziovii ".

Le caoutchouc et la guttaMpercha.· Paris, avril 1905, pp. XCIIMXCIV.
A propos. de Ia récolte du caoutchouc dans les Congo beIge et français. Le caoutchouc

et la gutta...percha. Paris, juillet 1905, pp. 238w240.
A propos de Ia culture des .. Landolphia". Le caoutchouc et la guttawpercha. Paris,

octobre 1905, pp. 320w322.
Les Phanérogames des terres mlJilellanigues. Anvers, 1905, 1 vol. inw4°, 222 pp., mIl pl.

•
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Le Congrès international de botanique de Vienne. Bull. Soc. roy. hot. Belg., t. XLD"
1904"1905. Bruxelles, juillet 1906, pp. 215"224.

Caféiers á Afrique. Joumal d'Agriculture tropicale. Paris, n° 63, septemhre 1906,
pp. 268"269.

Les goyaviers comestibles. Joumal d'Agricultur~ tropicale. Paris, n° 62, août 1906,
pp. 235"236.

Bons et 'mauvais Cearas. Journal d'Agriculture tröpicale. Paris, n° 59, mai 1906,
pp. 134"136.

Notes sur quelques Acarophytes. Annales Soc. scientifique de Bruxelles, 3Óe année
1905"1906, pp. 237"256.

Mission Ém. Laurent, 1903,,1904. Bruxelles, in"8°. Vol. I, texte 1905"1907, 617 pp. et
138 fig. Vol. H, 1905"1907, CUCXXV pI.

Icones selectre Horti Thenensis.Bruxelles, in"8°. Vol. I, 1899"1900, 180 pp., pI. I"Kt.
Vol. H, 1900"1901, 269 pp., pI. XLI"LXXX. Vol. IIJ, 1901"1907, 176 pp., pI. LXXXI"CXX.
Vol. IV, 1903, 194 pp., pI. CXXI"CLX. Vol. V, 1904"1906, 172 pp., pI. CLXI"CC. Vol. VI,
1906"1908. fasc. 1"6, 112 pp.,pl. CCI"CCXXX.

plantre novre ex Herbario Horti Thenensis. Bruxelles, Vol. I, 1904"1907~ 250 pp.,
pI. I"LVI. Vol. H, 1908"1910,3 fasc:, 136 pp., pI. LVII"CI.

Les usages de quelques plantes congolaises. Science et Nature. Bruxelles, 5 d&
cembre 1907, pp. 179"183; et 20 décembre 1907, pp.197"199.

Le café nègre. Çassia occidentalz"s L. Science et Nature. Bruxelles, n° 1, 15 juin
1907, p.10"12. .

Le caoutchouc au Congo. Seience et Nature. Bruxelles, n° 2, 5 juillet 1907, p. 26.
L'EJLposition coloniale et Ie Congres colonial de Marseille en 1906. Annales Soc:.

seient; de Bruxelles, 31e année, 1906"1907, p. 100M107.
Le caoutchouc. Revue des questions scientifiques. Louvain, série UI, tomeXI, avrill907,

pp. 677"685.
A propos de rexploitation des lianes IJ caoutchouc. Annales Soc. seient. de Bruxelles,

31e année, 1906"1907, pp. 163"169.
Tuiles végétales II Missions belges de la Cle de Jésus. Bruxelles, pp. 92"102.
Enquête sur la variabilité des caféiers cultivés. Joumal d'Agriculture tropicale. Paris,

n° 66, décembre 1906, p. 382.
Gr,!ines de ses propres cultures ou graines originaires d'autres régions? Journal

d'Agriculture tropica}e. Paris, n° 78, décembre 1907, p.358"36O.
Encore Ie ,u Periploca nigrescens AIZ. ". Joumal d'Agriculture tropicale.Paris, 69,

mars 1907, pp.91"92.
La géographie du caoutchouc et son exploiÜltion. Soc. de géographie de rEst.

Nancy, 1907, 28e année,' 4e trimestre, p. 428"447.
Notes sur les hois congolais. Science et Nature. Bruxelles, octobrel907, p. 118"121.

Les baobabs. Science et Nature. Bruxelles, 5 septembre 1907, pp.89"92.
Léo Errera. Bull. Soc. Belg. de miscrosc., t. XLIV"1907•.Bruxelles, novemhre 1907, p. 25•
Ressources végétales du Congo. Revue générale. Bruxelles, ma.i 1908, pp. 628w639.
La signiOcation des arhres porte"omhrage dans la culture du ca9aoyer. La Quinzaine

coloniale. Paris, 10 mars 1907, pp. 167"171.
Les plantes tropicales de grande culture. Bruxelles. Vol. I, 1908, in...ao, 390 pp.,

XXII pl. hors texte, 64 fig; doos Ie texte.
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Ètudes sur la Flore du Baswet du MoyenwCongo. Bruxelles, inw4°. Vol. 1. 346 pp.
LXXIII pI., 1903w1905. Vol. Il, 368 pp., LXXXIX pI., 1905w1908. Vol. IlI, fase. I et Il,
316 pp., XLIX pI. 1909M 1910. Annales du Muséedu Congo.

Sciences biologiques et Colonisation. Bruxelles, 1909, 1 broch. inw8°, 40 pp.
Notes sur des plantes largement cultivées par les indigènes en Afrique troplcale.

Marseille, 1909, 1 broch. inM 8° 100 pp. Annales de l'Institut colonial de Marseille.
Matériaux pour une étude botanicowagronomique du genre Coffea (caféiers cultivés).

Leide, 1909, 1 broch., 40 pp. Annales de Buitenzorg (Java).
Compagnie du Kasai. Mission permanente á Études scientifiques. Bruxelles, 1910,

1 vol. inw4°, VIII et 463 p., XLV pI. et 2 cartes hors texte.
La culture de l'Hevea, traduction d'une étude de M.le Dr P. J. S. Cramer,1 vol. inM 80

de 140 pp. avec fig. Amsterdam, 1911.
L'exploitation et la culture des plantes de caoutchouc. Revue générale des sciences.

Paris, 1911, pp. 33M 37.
Études sur la Flore des districts des Bangala et de rUbangi (Congo beIge). PlantlB

Thonnerianre congolenses, ser, Il. Bruxelles, 1911, 1 vol. inM 8° de 461 pp., 51 fig. dans
letexte et XIX pI. hors texte.

Le Congo et ses produits végétaux. Société des Ingénieurs et Industriels de Bruxelles.
Bruxelles, 1911. Broch. 8°, 38 'Pp.avec;: fig. ,

Rédaction des Actes du IJ/me Congrès international de Botanique tenu à Bruxelles
en 1910. 2 vol. inM 4°. Bruxelles, 1912.

Les plantes alimentaires des indigènes du Congo beIge. Louvain, 1912. Annales Soc.
scientifique de Bruxelles. Broch. 37 pp.

A propos des procédés d'extraction mécanique du caoutchouc.' Journal d·Agrlc.
tropicale. Paris, 1912, pp. 2.

African rubher Vines: Their cultivation and working in Rubher lndustry. CompteM

rendu de la conférence du caoutchouc tenue, à Londres en 1911.
Collaboration : * Bulletin de la Société royale de Botanique de Belgique. - Bulletin

de la Société beIge de Microscopie. - Bulletin de la Société scientiBque de BruM

xelles. - Bulletin de r Herbier Boissier, Genève. - Sociéte des Naturalistes de la
Meuse, Montmédy, France. - Revue des Missions, Bruxelles. - Société d'Horticulture
de France, Paris. - Revue des Cultures coloniales, Paris (1). - Bulletin du Jardin
colonial de NogentwsurwMarne. - * La Quinzaine coloniale, Paris. - Les Annales
coloniales, Paris. - Journal d'Agriculture tropicale, Paris. - * La Belgique maritime
et coloniale, Bruxelles.-* La Chronique financièré et coloniale, Bruxelles. - ... Le
Mouvement géographique, Bruxelles. - ... Revue des Questions scientifiques, Bruxelles.
- Annales du Jardin Botanique de Bu/tenzorg, Java. - Annales du Musée colonial
de Marseille. - Annales de rInstitut colonial de Bordeaux. - Bulletin des Sciences
pharmacologiques, Paris. - Bulletin de Colonisation comparée, Bruxelles. - Ber. d.
deutsch. Bot. Gesellschaft, Berlin. - Congrès mondial, Mons, 1905. - ... Les Matières
grasses, Paris. - ... Le Caoutchouc et la GuttawPercha, Paris. - Revue générale des
Sciences, Paris. - Notarisia, Venise. - Orchis, Berlin. - Gardeners ChronicIe,
Londres. - Bulletin de rlnstitut international de Bibliographie, Bruxelles. - L'Alfrow
nomje tropicale, Bruxelles, (rédacteur en 1909). - Revue économique internationale,
Bruxelles. - • Bulletin de rAssociation des planteurs de caoutchouc d'Anvers.

(1) Rédaction de cette revue de 1901 à 1004, date de sa fusion avec La Quinzainl~ coloniaJe.
(.) Les noma des périodiques précédés d'ull astérique sont ceWt dms lesque1s Ia collaborotion

....eNel1ement ré;luU~ré.
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FERNAND CASTERS
(1912)

CASTERS, Pernand-Joseph, né à Ànvers, Ie 15 décembre 1882.
Études moyennes: Humanités modernes commerciales, puis

humanités anciennes classiques.
Études supérieures : Licence du degré supérieur en sciences

commerciales et consulaires. Études commencées à rInstitut
supérieur de commerce et de finance Saint-Ignace, à Anvers,
terminées à rUniversité de Louvain, Ie 5 octobre 1904. 
Candidature en philosophie et lettres préparatoire au droit, à
l'Université de Gand, octobre 1911. .

Chef des travaux de comptabilité à l'École spéCiale de
commerce de l'Université de Gand.

30 mai 1912. - Professeur à l'École spéciale de commerce
de rUniversité de Gand. - ComptabiIité et opérations finan
cières. Méthodologie (partim). Directeur du Bureau commercial
de l'École spéciale de commerce de rUniversité de Gancl.
Cours facultatif de comptabilité commerciale et industrielle à la
Faculté de droit et à Ia Faculté des sciences.

PUBLICATIONS DE F. CASTERS.

Nombreux articles relatifs à des points de science financière ou commerciaIe,
publiés dans Ie Bulletin de rUnion des Iicenciés de r École commerciale et consulaire de
r Université de LOUVllin.

.... 11III.11I:__....__..., _



JULES PERSYN
(1912)

PBRSYN, Jules-Joseph, né à Wachtebeke, Ie 20 avril 1878.
Études moyennes : Humanités aux Collèges de Lokeren et

d'Eecloo.
Études supérieures : Docteur en philosophie et lettres (philo..

logie germanique) de rUniversité de Louvain, 1902. - Bachelier
en philosophie selon St..Thomas.

Sujet de la. dissertation: « Het Vlaamsch Tooneel te
Antwerpen van 1830 tot 1860 ».

Chargé de cours à rÉcole de Commerce, 1912 (langue
flamande).

Membre correspondant de rAcadémie royale flamande.

PUBLICATIONS DE JULES PERSYN

1903. De Psychologie van het woonJ. 'Uitgave van de Kath. v!. Hoogeschooluit"
breiding, Antwerpen. 34 blz.

1904. Onze Modernen. In Jong Dietschland. 42 blz.
1905. Tolstoi: In Dietsche Warande en Belfort. 31 blz.
1906. Lod. Van Deyssel. In Dietsche Warande en Belfort. 53 blz.
1907. [hsen. In Dietsche Warande en Belfort. 74 blz.
1909. M. E. Belpaire. Een schoolkeus uit haar werken. HQogstraeten, Van Hoof"

Roelans. 98 blz.
1910. Kiezen, Smaken, Schrijven. :Se druk, 1912. Hoogstraeten, Van Hoof"Roelans.

130 blz.
1911. Kijkjes op de Letterkunqe van elders, verschijnend in het weekblad c Ons

volk ontwaakt ». Antwerpen.
1911. De Wonderbare Avonturen van Zebedeus. In Dietsche Warande en Belfort.

23 blz.
1911. Antonio Fogazzaro. In Dietsche Warande en Belfort. 73 blz.
1911. De Noorweegsche Letterkunde. Antwerpen. Uitgeversmaatschappij c Kiliaan »,

57 blz.
1911. Dr Scheepman. Een schoolkeus uit zijn cGedichten JO inieleid en toegelicht.

HooQ'Straeten, Van Hoof"Roelans. 212 blz. .

______________________..lIIÎz.._ ....·.r .~
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1911. Het werk van Om. K. De Laey, uitgegeven door EM. VLlBBEROU en Jw..
PERSYN. Leuven, Keurboekerïj. 2 deelen, 360 en 280 blz.

1912. Proza en Poëzie van en voor den Handel, een bloemlezing voor Handels~
scholen. Hoogstraeten, Van HoofNRoelans. 46B blz.

1912. Dr Schaepman, Ie dtjel. 'Utrecht, Van Rossum, i en Antwerpen. Courtin
546 blz.

Depuis 1906. c Letterkundig•. KrOlÛek» et c Boekennieuws » dans Dietsche WGrande.
en Belfort.
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