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Com m ent l’A cadém ie, célébrant en cette année 1995 le 
soixante-quinzième anniversaire de sa fondation, n ’en pren-
drait-elle pas occasion pour donner à connaître, d ’un peu plus 
près, à une nouvelle génération, la personnalité si diverse, si 
riche et si séduisante de son fondateur, Jules Destrée ?

C e dessein prend aujourd’hui la forme de deux livres qui peu-
vent être considérés comme les panneaux d ’un diptyque.

Le premier est son Journal, dont les quatre cahiers qui subsistent 
sont enfin publiés grâce à l’énergie inlassable d ’un de nos 
membres, M. Raymond Trousson. C ’est un document de toute 
première main sur les années de form ation d ’un très jeune 
homme qui, adhérant à La Jeune Belgique, hume avec ardeur les 
parfums capiteux d ’une révolution littéraire, court les Salons, 
devient le familier des nouveaux grands hommes à Bruxelles et 
à Paris, tandis que le futur avocat n ’est pas loin d ’assumer un en-
gagement moral et social, bientôt politique, qui décidera de son 
avenir. De la sorte, entre 1882 et 1886, entre sa dix-neuvième 
et sa vingt-quatrième année, son Journal est-il celui des pré-
mices, contradictoires et conjuguées, d ’une personnalité parti-
culièrement attachante dès les débuts de sa vie.

Le second livre -celui-ci- se voue à documenter le lecteur sur la 
multiplicité du personnage. Parmi ses différentes facettes, nous 
avons privilégié celle de l’écrivain, celle du ministre qui inscri-
vit à son actif tant de décisions notoires en matière pédagogique 
et culturelle, celle de « l ’homme d ’A rt» comme l’appelait le 
peintre Jean  Delville -qui suscita des mesures décisives en fa-
veur de l’héritage des artistes et qui sut faire reconnaître l’origi-
nalité fondam entale d ’une production picturale majeure en 
W allonie-, enfin « l’Européen» qui incarna si naturellement 
cette vertu d ’internationalisme familière au pays d ’entre-deux 
qu’est la Belgique.

C e livre est l’œuvre de trois de nos confrères : M. Raymond 
Trousson, éminent praticien de nos Lettres, M. Georges-Henri 
Dumont, historien notoire, longtem ps représentant de la 
Belgique au Conseil de l’Unesco, M. Philippe Jones, critique 
d ’art réputé, membre de notre Académ ie au titre des Lettres, et, 
par ailleurs, Secrétaire perpétuel de l’Académ ie royale de 
Belgique. À  la suite de leur contribution figurent, dans la

m m



D E S T R É E L E M U L T I P L E

deuxièm e partie du livre, des textes relatifs à chacun des aspects 
de Destrée, qui ont été évoqués. O n les a intitulés «le ton 
Destrée», comme si, après l’écrit, on entendait sa voix. Enfin, 
grâce à la com pétence et à la curiosité inlassable de M. Jacques 
Detemmerman, ce livre présente pour la première fois la biblio-
graphie sans doute la plus com plète d ’un homme qui, selon l’ex-
pression connue, «sema à tout vent». Nous adressons nos re-
merciements à ce chercheur qui assure, depuis 1980, la mise au 
point et la rédaction de la «Bibliographie des écrivains français 
de Belgique», éditée par l’A cadém ie.

Certes la grande étude interdisciplinaire que devrait susciter la 
carrure de l’homme Destrée est encore à mettre en chantier. 
D ’ici-là, il est permis de prendre déjà en compte l’apport du pré-
sent livre, conjugué avec celui que nous donne la révélation fré-
missante du Journal. À  lui seul, au reste, le contraste entre les 
portraits qui ornent les jaquettes de ces deux livres incite au 
questionnem ent : entre ce très jeune homme qui attend tout de 
la vie, surtout l’accom plissem ent littéraire, et l’expression 
impérieuse de l’homme d ’action, saisie par son ami, le peintre 
Pierre Paulus, à Rome, en 1915(l), quelle est la relation, quel est 
l’itinéraire et, surtout, qu’est-ce qui unifie ces deux êtres en ap-
parence si différents ?

Le premier indice du glissement d ’un domaine à l’autre ou, au 
moins, de leur croisement en lui, est, à l’évidence, l’enthousias-
me inattendu qu’il manifeste, en 1886, à 24 ans, dans son 
Journal, à l’égard de l’art japonais auquel ses curiosités d ’esthète 
l’ont initié. Il y entrevoit le modèle d’une esthétique socialiste. 
Vision qui le conduit à écrire : toute cette chimérique nation se 
préoccupe du Beau. L’art n'y est pas la religion de quelques-uns, il 
est dans l’existence de chaque jour, dans l'habitation, dans le vête- 
ment, le paysage. Au Japon, l’art le plus accompli a su être l’art pour 
tous... L'art n'est pas seulement dans les musées. Il est partout, dans

111 En 1914, le gouvernement belge avait envoyé Jules Destrée à  Venise afin d ’y ré-
cupérer les œuvres des artistes belges exposés à la Biennale de Venise. Le roi Albert, 
quant à lui, avait confié à des intellectuels le soin de combattre sur place le neutralis-
me italien. Jules Destrée, et un député libéral, Georges Lorand, jouèrent un rôle 
considérable dans cette campagne. Un des premiers convertis fut un homme dont on 
parlait peu en Europe, Benito Mussolini, que Destrée rencontra alors que, directeur du 
journal Avanti, il n'était pas encore entré dans la voie qui allait le conduire à la 
dictature.
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la rue, dans les moindres objets de la vie ordiriaire. Il peut tout illu-
miner, tout transfigurer.

Transfiguration. Voilà le mot-clef d ’un credo artistique qui va 
progressivement se confondre avec un credo social.

Ses études terminées, il a quitté Bruxelles et les exaltations es-
thétiques dont il s ’enivrait, pour habiter à nouveau la chère mai-
son qui, écrit-il, m’a  donné tout ce qu’il y a de meilleur en moi, la 
pitié pour les faibles, l’amour du beau, la folie de la justice. C e n ’est 
pas, cependant, que, revenu à ses sources, avouant, dans ses 
Chimères -la dernière, déjà, de ses œuvres vraiment littéraires- 
le désarroi de l’artiste impuissant à répondre à l’exigence de 
l’art, il se montre immédiatement sensible à la criante misère 
qui l’entoure, aux frémissements de révolte qu’elle commence à 
susciter, mais tout l’y prépare : la lecture de Tolstoï, qui le bou-
leverse, la réflexion qu’il fait sur l’œuvre d ’un artiste qu’il a le 
mérite de faire connaître : je crois que l’œuvre d’Odilon Redon est 
venue au monde pour, de son irrémédiable affliction, ouvrir notre 
âme compliquée à la simple, à la bonne pitié... Sans oublier que le 
jeune juriste, qui a adhéré depuis longtemps à des cercles poli-
tiques novateurs, commence à mesurer, au Palais, à travers des 
actions judiciaires, le dénuement indicible et le malheur quoti-
dien d’une population ouvrière dont personne ne se soucie.

Certes, ce qui ne manque pas de surprendre aujourd’hui, et 
même de paraître naïf, c ’est ce levier de l’Art sur lequel il en-
tend prendre appui pour conjurer l’injustice sociale et rendre 
une dignité aux malheureux. On ne peut oublier cependant que 
l’Art tient quasiment lieu de religion à cet homme que le spiri-
tuel hantera toute sa vie. 11 faut avoir connu de près des socia-
listes de cette génération pour savoir à quel point ils ont partagé 
une conviction que Richard Dupierreux, secrétaire et confident 
de Destrée, traduisait ainsi : élever le peuple vers la Beauté, aller 
au peuple avec de la Beauté, c’est faire pénétrer en lui les nécessaires 
effluves de la bonté fraternelle. Cette vocation-là porte un nom 
très simple mais gros de développements insoupçonnés : l’a l-
truisme, disposition, précise le dictionnaire, à  s ’intéresser et à se 
dévouer aux autres.

Cependant, aussi généreux que l’on soit, on ne partage pas avec 
des démunis ce qu’ils n ’ont eu aucune chance de posséder en
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naissant. 11 faudra donc le leur apprendre. C e sera la tâche de la 
société, qui devra se doter des moyens de cet apprentissage. A 
cet effet il faudra pénétrer dans cette société et la convaincre. 
Nous n’avons donc à faire ni à un rêveur ni à un illuminé et l’on 
ne peut qu’être reconnaissant à Richard Dupierreux de sa formu-
le frappante qui définit avec justesse l’équilibre des forces qui ins-
pireront désormais Jules Destrée jusqu’à sa mort : il fut artiste à 
tout instant et, plus encore, peut-être, quand il devint homme d’action.

Alors se révéleront progressivement ce don oratoire, cette dia-
lectique percutante, cette ardente conviction qui le rendront re-
doutable à ses adversaires et qui combleront les foules : telles 
celles d ’Italie à qui il va s’adresser, en 1915, pour décider leur 
pays à se ranger aux côtés des Alliés et qui, aux dires de Maurice 
Maeterlinck, qui assistait à ces meetings, l’appelaient « l ’orateur 
formidable». Aussi Maria Biermé, qui l’entendit aussi dans cet 
exercice et qui suivit toute sa carrière, est-elle fondée à dire que 
la géniale éloquence de Jules Destrée constitue l'essentiel de sa carriè-
re. Nous h  retrouvons partout, aussi bien dans ses conférences, ses 
discours, ses livres qu'au Barreau et à la Chambre. Sa vie n ’est qu'un 
immense plaidoyer en faveur des gens et des choses qu'il aime. (1)

Il sera donc, au Parlement, celui que l’on surnommera «le 
Député de la Beauté» qui, dans les dernières années du XIX 1' 
siècle, presse les ministres de prendre des initiatives hardies en 
faveur de l’esthétique moderne des gares à édifier, de celle des 
wagons dont le confort s ’égaierait d'un souci de beauté, de l’aspect 
de nos monnaies qui devraient retrouver les vertus des grecques, 
du dessin de nos timbres-poste qui sont les plus laids du monde, 
des routes nationales que l’on a déboisées alors que leurs véné-
rables frondaisons ont pour les passants pauvres les charmes que les 
riches cultivent dans leurs parcs et leurs domaines. Cependant, 
qu’on ne s’y trompe pas : ce «lyrique» a les pieds sur terre. Il dé-
ploie la même énergie, la même éloquence, la même connais-
sance de ses dossiers à traiter de questions de législation ouvriè-
re, d ’enseignement ou de colonisation. Les travailleurs d ’alors 
ont su quelles améliorations il obtint en faveur des unions pro-
fessionnelles, des règlements d ’atelier, du contrat de travail, de la 
pension des vieillards, de la protection des yeux dans l’industrie.

10 M aria Biermé - Jules Destrée - U nion des Imprimeries - Frameries - 1929, p. 25.
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C ’est évidemment dans sa charge ministérielle qu’il va donner 
sa pleine mesure. Au mois de décembre 1919, il est un des 
quatre socialistes qui entrent pour la première fois dans un gou-
vernement, les rênes de celui-ci ayant été tenues jusque-là par 
les catholiques, seuls, puis par ceux-ci en partage avec les libé-
raux. A  l’aube de l’après-guerre, -une ère nouvelle où tout est à 
inventer-, il y détient le ministère des Sciences et des Arts,- le 
plus convoité en raison de son influence et de son aire d ’action 
extrêmement large : tout l’enseignement, du primaire à l’uni-
versité. Le parti catholique se console mal de l’avoir perdu, le 
parti ouvrier -le sien- appréhende qu’il le gère dans une ligne 
trop peu socialiste.

On ne s’aventurera pas à énumérer ici ses réformes, ses audaces, 
ses inventions en matière d ’instruction publique, un secteur qui 
appelait de toute urgence des réorientations décisives. 
Com m ent ne pas souligner au moins l’indépendance qu’il af-
fiche d ’entrée de jeu à l’égard de son parti, l’ouverture d ’esprit 
qui lui fait reconnaître l’enseignement libre «com m e un fait et 
comme un droit», l’audace de sa résistance aux syndicats d ’en-
seignants qui se préparent à faire grève, le pragmatisme qui le 
conduit, pour régénérer l’enseignement primaire, à rendre l’ac-
cession au diplôme de l’enseignement normal plus exigeante 
mais aussi à réévaluer les barèmes des instituteurs, enfin la m o-
dernité d ’une pédagogie active qui encourage l’école à sortir de 
ses murs pour découvrir les ateliers, les usines, les musées, les 
monuments publics et leur histoire.

De même, on découvrira avec intérêt l’étendue et la pertinen-
ce de ses actions dans le cadre de la Com m ission internationa-
le de coopération intellectuelle (C1C1), créée dans droit fil de 
la Société des Nations. 11 obtint du gouvernement belge d ’en 
être nommé membre lorsqu’il abandonna les fonctions m inisté-
rielles assumées pendant vingt-deux mois.

U n idéal généreux avait présidé à la création de cet organisme : 
développer les relations internationales, morales, scientifiques 
et artistiques entre les peuples afin de promouvoir la formation 
d ’une compréhension internationale et de créer des organismes 
de coopération dans divers domaines. 11 y siégeait avec les plus 
grands noms de l’intelligence : Henri Bergson, Marie Curie, 
Gonzague de Reynold, Paul Valéry, Salvador de M adariaga,
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Paul Painlevé, A ndré Focillon, H élène Vacaresco, John  
Galsworthy. Dès la première séance, en 1922, écrit Georges- 
Henri Dumont, son enthousiasme contagieux, son sens de l’action 
concrète, son expérience ministérielle, son esprit de tolérance firent de 
lui la figure de proue de la Commission, lui valant l’éloge chaleu-
reux et unanime de ses confrères, que résume bien l’appréciation 
de Paul Valéry, pour qui il était «le diplomate de la conversation : 
personne ne combine mieux que lui la liberté aimable avec l’autorité 
invisible et réelle. L’esprit le plus libre et le plus sage du monde».

De la même manière, personnelle, indépendante, qualifiée, on 
le verra pratiquer l’histoire de l’art et la critique picturale. Sa 
passion, en ce beau domaine, s’est inaugurée dès la fin de son 
adolescence, alors qu ’il visitait les musées italiens avec son père 
et son frère cadet, qui deviendra moine. Dès alors, ses notations 
sont précises, affinées, souvent originales. Par la suite, les 
Salons parisiens recevront régulièrement sa visite et tout autant 
les bruxellois, la capitale belge étant devenue le carrefour et le 
creuset de l’Europe fin de siècle. Il n ’a de cesse, rappelle Philippe 
Jones de démontrer l’appartenance d’une certaine forme de création 
artistique à sa région d ’origine, la Wallonie. Le rattachement de 
Roger de la Posture, dit Van der Weyden, et du Maître de Flémalle, 
identifié à  Robert Campin, à leur source toumaisienne obéit en effet 
à sa conviction qu’il existe une spécificité réelle du sud de la Belgique 
et qu’il s ’agit d ’en fournir la démonstration objective. Cette entre-
prise considérable le conduira à organiser en 1911, à Charleroi, 
une exposition telle qu’il ne s’en est jam ais tenue auparavant ; 
Les Arts anciens du Hainaut. C e sera lui aussi qui, parmi d ’autres 
initiatives, assurera le remembrement à G and, du polyptyque de 
« l’A gneau mystique».

O n l’aura compris, le livre que voici vise à faire découvrir, dans 
le chef d ’un homme qui suç le porter très haut pour l’honneur de 
l’humanité, un style de vie, de pensée, d ’action fondé à la fois sur 
l’exercice le plus aigu de l’intelligence et sur l’écoute naturelle 
du cœur, sur la faculté d ’admiration qui peut être éveillée en tout 
homme, enfin, et peut-être principalement, sur la confiance 
dans l’être humain, dans sa capacité d’écoute pour peu que, cher-
chant vraiment à l’atteindre, on le reconnaisse pour ce qu ’il est, 
un semblable, un prochain : en un mot, sur ce qui devrait défi-
nir tout homme prétendant au titre d ’intellectuel.

Jean T O R D E U R
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Uécrivain
par Raym ond Trousson
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En 1882 - il a dix-neuf ans à peine - Jules Destrée entre dans la 
carrière littéraire comme chroniqueur au Journal de Charleroi, 
où il donne bientôt, assez régulièrement, des comptes rendus 
des œuvres contem poraines les plus marquantes. Il se passionne 
pour les naturalistes et surtout pour Zola, qui lui paraît le grand 
homme du moment et dont il dévore les Rougon-Macquart dès 
leur parution en feuilleton. Il note dans son journal, en no-
vembre 1882 : «L’école naturaliste compte un partisan de plus».

C e journal intime en témoigne, ses am bitions ne se bornent pas 
à la critique littéraire, et le jeune homme brûle de se faire un 
nom dans les lettres, d ’autant plus qu’il fréquente les membres 
de La Jeune Belgique et hante un milieu propice à l’émulation : 
M ax Waller, Albert Giraud, Georges Rodenbach, Henri Nizet, 
Maurice Belval ou Iwan G ilkin  sont de ses amis et l’encoura-
gent. En août 1884, lassé de la routine du barreau de province, 
il rêve d ’un succès parisien : «Je suis absolument décidé à filer à 
Paris (tant pis si j ’y crève !)» . Le 5 novembre de la même année, 
il s’écrie : «Tout pour la littérature et pour l’art !» . Même s ’il vit 
alors des moments de découragement et se répand parfois en la-
mentations sur la vanité de l’écriture, c ’est bien dans cette voie 
qu’il songe alors à s ’engager, et il s ’en souviendra un demi-siècle 
plus tard : «Littérature ! Part de ma vie ! À  ce moment-là, 1883, 
toute ma vie ...»lt)

Le 15 mai 1882, un premier texte, très bref, paraît dans La Jeune 
Belgique, revue promise à un grand avenir, mais qui ne compte 
pas alors six mois d ’existence. Sous le titre Lettre perdue, le 
jeune homme développe le thème un peu éculé du «Vous sou-
vient-il, cousine ?» en rappelant le bonheur d ’une excursion, 
cinq ans plus tôt, dans la cam pagne bretonne, au bras d ’une 
adolescente auprès de laquelle son héros a éprouvé ses premiers 
émois amoureux. Conventionnel, le récit n ’évite pas les pon-
cifs, la bonne vieille grand-mère, le castel moussu, le fidèle 
vieux serviteur, les courses et les jeux innocents au bord du ruis-
seau murmurant : Tristesse d'Olympio pour collégien. Les souve-
nirs s’habillent d ’un romantisme aux couleurs pastel : «A ucune 
parole humaine n ’eût su rendre les sentim ents qui étaient en 
nous, dans l’alanguissement exquis de cette soirée d ’automne !

1,1 J. Destrée, «L’Événem ent du 27 mai 1883», Bulletin de l’Académie Royale de Langue 
et de Littérature françaises, 1931, p. 3.
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U n trouble inconnu arrêtait le son sur nos lèvres ; et vos re- 
gards, si gais et si mutins tout à l’heure, étaient devenus de je ne 
sais quelle douceur grave et sérieuse, en se noyant dans les 
m iens»121. Romantism e encore dans Souliers roses, une nouvelle 
datée de mars 1883, qui paraîtra les 19 et 20 avril 1884 dans le 
Journal de Charleroi, puis dans la Revue artistique. Touchante 
histoire du cordonnier Pierre, qui confectionne pour l’ouvrière 
A nna ces jolis souliers qu’elle portera pour fêter le Carnaval. 
M ais au bal, éblouie de promesses, la volage disparaîtra au bras 
d ’un vieux débauché...

C ’est toutefois à La Jeune Belgique que Destrée réserve alors la 
quasi totalité de sa production littéraire : du 15 mai 1882 au 5 
octobre 1886, il donne à la revue une dizaine de textes qui se 
retrouveront bientôt réunis en volume. N on sans hésitations, 
car il doute de lui-même et juge l’arène littéraire redoutable-
ment encombrée. Mais il fréquente alors Lemonnier, Eekhoud, 
Giraud, G ilkin, Verhaeren, qui l’épaulent cordialement. Le 11 
novembre 1884, il note dans son journal : « J ’ai montré à 
Eekhoud quelques-unes des Lettres à  Jeanne en lui expliquant 
mes projets littéraires. Il m’a vivem ent encouragé. Le lende-
main, j ’ai recommencé la même expérience sur Giraud. Elle a 
réussi pleinement. Giraud m’a lancé cette épithète pour lui 
hautem ent laudative : «Rom antique, va !» M a foi ! tout cela 
m ’a rendu un peu courage. S i décidément - comme ils le disent, 
eux, comme j ’ignore, moi - je puis faire quelque chose, il faut s’y 
mettre et travailler d ’arrache-pied, comme dit Verhaeren». Pris 
par le barreau, ses chroniques littéraires et artistiques, peu à peu 
engagé dans des procès importants et insensiblement attiré par 
l’activité politique, le temps lui manque pour mettre ses textes 
au point. Enfin, le 25 octobre 1886, il tient en mains ses Lettres 
à Jeanne.

Le titre fait allusion à une Jeanne très réelle, rencontrée le 4 
juin 1882 au concert du Musée du Nord. Elle était la fille de pe-
tits com m erçants des Halles, où elle-même, perchée devant un 
haut pupitre, tenait les comptes de la boutique. Destrée entre-
tint avec Jeanne une liaison dont il est abondam m ent question 
dans son journal et qui s’acheva m élancoliquem ent au bout de

,!l La Jeune Belgique, 15 mai 1882, t. 1, p. 187.

n
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trois ans. Elle fut aussi sa première lectrice, puisqu’il lui avait 
confié ses brouillons, qu’elle lui retourna au moment de leur 
rupture, le 25 novembre 1885.

Sur les vingt textes qui composent l’ouvrage, treize sont direc-
tement adressés à Jeanne, depuis la Déclaration initiale jusqy’à 
l’Envoi de la fin. C ’est d ’abord un élan de gratitude vers 
« l ’aim ée» qui lui a révélé « l’Am our saint» et la pure tendresse 
qui lui a fait défaut dans son enfance, à lui qui a perdu sa mère 
à l’âge de douze ans et souffert d ’une carence affective :

C ’est si bon de se sentir comme enveloppé de tendresse ; d’être à deux 
au milieu des combats et des blessures de chaque jour ; d’avoir un 
cœur ami pour vous bercer et vous comprendre, rire de vos joies et 
pleurer de vos peines ! Les mères seules savent aimer ainsi. Et quand 
elles ne sont plus, quand on a grandi, comme moi, parmi des vieux qui 
ne répondent point à l’incompressible expansion d’une âme jeune, on 
a si besoin de baisers, de caresses et d’amour. De l’affection maternel-
le, si complète, absolue, toujours prête au sacrifice, j ’ai retrouvé 
quelque chose en toi et à l’ineffable charme de ce dévouement protec-
teur s ’était encore ajouté un attrait sensuel exquis...<î).

Dans ce qui est pour une part importante, selon l’expression de 
Richard Dupierreux, le cahier de confidences d ’un jeune 
amour(4), Destrée s’attache à revivre avec nostalgie les étapes 
successives d ’une liaison. S ’adressant à Jeanne, il lui rappelle 
comment ils se sont connus, les billets échangés, le premier bai-
ser (Début), évoque une promenade à la campagne où ils al-
laient enlacés, éperdus d ’amour (Soleil couchant), une autre, 
bien triste, où il a trouvé le courage de lui dire qu’il faudrait se 
quitter un jour (Points noirs), une autre encore dans le premier 
pâle soleil du renouveau (Printemps), ou bien celle-là où, serrés 
l’un contre l’autre, ils oubliaient le froid et la bise (Soir d ’hiver), 
ou cette équipée à G and, en juin, quand la sagesse lui 
conseillait de préparer ses exam ens (Equipée). C ’est aussi l’ab-
surde querelle d ’amoureux, à la veille des vacances, quand il 
leur a fallu se séparer pour trois mois et qu’ils se sont disputés au 
lieu de profiter de leurs derniers instants (Bouderie). C ’est enfin 
la rupture douloureuse, qu ’il avait cru souhaiter et qui le laisse 
à présent désemparé (Fin d’amour), avec le souvenir des fleurs

01 Lettres à Jeanne, Bruxelles, Veuve M onnom, 1886, p. 9-10.
141 R. Dupierreux, Jules Destrée, Paris-Bruxelles, Labor, 1938, p. 45.
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qu’elle lui envoyait naguère pour embaumer son cabinet de tra-
vail (Parfums) et cette mauvaise photographie déjà jaunie, faite 
à la foire un jour de bonheur (Le Portrait).

C es éléments autobiographiques sont censés assurer - maladroi-
tement - l’unité d ’un volume en réalité fort composite. Chaque 
texte, très bref, contient un souvenir sentimental poétisé dans 
une expression souvent vieillote, où abondent les «ô  M ienne», 
les «T o i» , les «m ignonnes» et les «Jean ne chère». 
A ffectionnant les promenades, Destrée s’abandonne volontiers 
au plaisir de la description sans toujours éviter les lieux com -
muns : «Parmi les feuilles mortes de l’hiver dernier, une frêle 
pervenche entrouvrait timidement sa frêle corolle d ’azur pâle, 
se dressaient les arbres puissants dont les branches touffues for-
maient un dôme vert...» (p. 73). Point trop originale non plus, 
l’évocation maniériste du «doux mai qui sème aux prés verts les 
perles b lanches des pâquerettes m ignonnes» (p. 93). 
L’expression des sentim ents n ’échappe pas davantage à la fadeur 
et à la mièvrerie. Très jeune encore, l’auteur s’enivre page après 
page de «la félicité sereine et toujours neuve du divin Am our - 
de l’Am our qui purifie, réconforte, anoblit, de l’Am our qui rend 
bon, de l’Am our saint» (p. 96). Enfin, il cède à la vogue des 
néologismes et parsème son texte de «charm eresses», de «bon-
heur impermis», de fillettes «m uettées», de «voluptuosités» et 
autres «introublées» qui n ’allègent guère le style.

Depuis novembre 1884, Jules Destrée était en correspondance 
avec Joris-Karl Huysmans, qui l’avait remercié d ’un compte 
rendu d ’A  Rebours paru dans le Journal de Charleroi, et tous deux 
avaient bientôt sympathisé au point que, mis au courant du pro-
jet des Lettres à  Jeanne, l’écrivain lui disait, le 17 décembre 
1885 : « J ’ai travaillé pour vous. Quand votre volume de nou-
velles sera prêt, j ’essaierai quand même de l’inculquer (sic) à 
Stock et Tresse, avec lesquels j ’ai signé traité pour tous mes 
livres. Je ne sais s’il prendra - en tout cas il lira ; peut-être le dé-
ciderai-je, en lui prom ettant que vous lui donnerez un roman 
plus tard»(M. Le projet n ’aboutit pas, mais Huysmans, à la ré-
ception des Lettres, ne dissimula pas sa déception à l’égard de la

1,1 J.-K . H uysm ans, Lettres médites à  Jules Destrée. ln trod .et notes de 
G . Vanwelkenhuy:en. G enève, Droz-Paris, Minard, 1967, p. 68-69.
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partie sentim entale : «Très franchement, je vous dirai que les 
pièces directement adressées à Jeanne, ou la glorifiant me gê-
nent un peu. Je les trouve sentim entales et fatalement pâles. 
Puis je ne les trouve pas marquées d ’une personnelle étampe 
comme d’autres. C ela tient peut-être aussi à l’usé du sujet des 
«m ignonnes», des miennes, des je t’aime. Enfin, je trouve que 
c ’est là l’inférieure partie du livre»161.

D’autres pièces, heureusement, méritaient plus d ’attention. 
Celles, d ’abord, où Destrée se pose en disciple des naturalistes 
et fait expressément référence à Zola dans la dénonciation de la 
corruption bourgeoise. Dans Les Enfants, deux fillettes et un 
petit garçon, laissés sans surveillance par la bonne, frappent en 
vain à la porte de la chambre où leur mère s ’est enfermée avec 
M onsieur Edouard, soupçonnant, sans trop com prendre, 
quelque chose d ’interdit :

Hélène, un peu troublée, était arrivée près de la porte entrebâillée. Elle 
frappa timidement. 11 y eut dans la chambre des chuchotements ef-
farés, un bruit d’étoffes froissées, de meubles bousculés et une lourde 
main poussa la porte. L’enfant surprise, résista, fit un vain effort pour 
ouvrir. Et comme après une courte lutte, elle se sentait repoussée, elle 
cria désespérément :

- Maman... maman... Pourquoi tu n’ouvres pas ? Il y a quelqu’un avec
toi... maman...

On se taisait. La petite avait eu un doigt presque écrasé dans le cla-
quement brutal de la porte. Elle pleurait bien haut battant le bois de 
ses petits poings meurtris. Derrière elle, le frère et la sœur se regar-
daient, rouges, le sang aux oreilles, et tremblants (p. 33-34).

Quoique déparé encore par un style artificiel, surtout dans le 
langage des enfants, ce croquis naturaliste a cependant plus de 
vigueur dans l’opposition entre les apparences de décence et de 
moralité et une réalité honteuse. Le même thème revient dans 
Bourgeoisie, qui porte en exergue l’expression «C ochon et com -
pagnie» empruntée au Pot-Bouille de Zola, que Destrée avait lu 
avec admiration. C ’est bien, en effet, le ton de ce roman, voire 
d ’une nouvelle de M aupassant. Com m e chez Zola, la première 
scène se tient dans un salon où de dignes messieurs vêtus de 
noir et des dames ravissantes d ’élégance et de grâce mondaine

1 Ibid., r- 97-98.
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s’effarent vertueusement des outrances de ce que Louis U lbach 
nom m ait, à propos de Thérèse Raquin, «la littérature putride». 
Pot'Bouille est jugé «in fect», scandaleux : «Et il y eut une ap-
probation générale. Tout le monde s ’indigna. On devrait dé-
fendre des choses pareilles. C ’était révoltant à la fin, toutes ces 
horreurs sans nom qu’on se plaisait à inventer m aintenant. Et 
tous se mirent à tomber sur Zola et le naturalisme, comme 
poussés par une rancune» (p. 63).

On ne tarde pas à découvrir l’envers du décor. La belle Mme 
Rochecourt obtient les moyens de ses coûteux caprices en 
accordant ses faveurs à M. de Chargot, riche magistrat qui refu-
se désormais de payer : « J ’aime encore mieux les vraies putains, 
c ’est moins cher !» Une lettre égarée révèle tout au mari, grand 
négociant qui se voit ruiné s’il n ’obtient pas du gouvernement 
une commande importante. Un instant, bouillant de colère, il 
a songé à tuer l’infidèle, quand il s ’est souvenu que M. Ferlon, 
haut fonctionnaire du M inistère des travaux publics, lorgne son 
épouse avec convoitise. Son  indulgence sera celle de Saccard 
découvrant, dans La Curée, l’inceste de Renée et M axime, et la 
conclusion la profitable alliance de l’intérêt et de la déprava-
tion :

Alors, d’une voix basse, un peu rauque, qui scandait chaque syllabe, il 
poursuivit :

- Nos affaires vont très mal en ce moment, Madeleine. Mon crédit est
ébranlé. Si je n’obtiens pas cette fourniture du gouvernement dont je
t’ai parlé, nous sommes ruinés, entends-tu, ruinés ? - Or, Monsieur
Ferlon peut, s ’il le veut, me la faire obtenir, et... il... te trouve... très
bien... Monsieur Ferlon... Madeleine !... Comprends-tu ?

Parbleu ! si elle comprenait. Elle s ’expliquait enfin toute cette dou-
ceur. Pourtant, dans un rire, elle lui confia qu’elle préférait le jeune 
Monsieur Ferlon.

Et lui, très paternel : - Mon Dieu ! chérie, prends-le aussi, si tu veux... 
Mais notre affaire... (p. 68-69).

Le même thème reparaît enfin dans La Médaille. Paul Sim ons, 
jeune étudiant, a vécu une brève liaison avec Louise, peu fa-
rouche serveuse de brasserie, à qui il a fait cadeau d ’une mé-
daille ancienne. Par la suite, Louise a vécu avec Auguste, un 
bellâtre qui se fait entretenir sans vergogne et m onnaie à ses 
amis les faveurs de sa maîtresse. U n an plus tard, dans un bal de

m m



d e s t r é e l e m u l t i p l e

la bonne société, Paul aperçoit sa médaille au poignet de la 
jeune fille avec laquelle il valse. Elle la tient de maman, qui la 
tient... d ’Auguste. L’intrigue, dont une bonne partie se déroule 
dans la salle des billards du Roi d ’Espagne, à Bruxelles, rappelle 
les lectures de Destrée, en particulier celle, poussée au noir, des 
Scènes de la vie de bohème d ’Henri Murger, mais aussi la tonalité 
du roman de Huysmans, A  vau-l’eau, par exemple dans la pré-
dilection pour le sordide. Pressé par une «furieuse fringale de 
femmes», Paul erre des bals bourgeois aux ruelles ignobles, se 
frottant «aux échappées d ’atelier ou de trottoir» aux rires pro-
vocants, client choyé des entremetteuses à la sauvette : «Il était 
m aintenant bien connu et apprécié de la marchande d ’œufs 
durs et d ’oranges, et de la vendeuse de bouquets qui, chaque soir 
vers dix heures, traversaient le café - d ’affreuses mégères au sou-
rire cauteleux et com plaisant de vermine vivant des pourritures 
bourgeoises» (p. 47-48). Nul doute qu’il se souvienne aussi de 
Bruxelles rigole, un roman d ’Henri Nizet, paru en 1883, qui avait 
scandalisé les Jeunes Belgique, mais que Destrée, dans son jour-
nal, appréciait beaucoup : c ’est le même tableau de mœurs sor-
dide, triste et gris, accentuant la vulgarité et la crapule d ’une 
ville matérialiste et bambocharde. Le jeune écrivain payait son 
tribut au naturalisme en vogue.

Quatre autres textes relèvent d ’une esthétique toute différente, 
où l’ancien zoliste introduit m aintenant Poe, De Quincey, 
Lautréam ont ou Villiers de l’Isle-Adam. Dans Croquis d ’Italie, 
puisant dans les notes de son journal, Destrée s’inspire du voya-
ge fait en 1883 avec son père et son frère. U ne description de 
G ênes est l’occasion de dire son amour pour la péninsule. Puis 
viennent des propos sur Pise et son C am po Santo, sur Rome - 
décevante -, sur Bologne - peu appréciée -, sur Baveno, blotti au 
bord du lac Majeur, sur N aples dont le séduit, comme un ro-
mantique, la pouillerie pittoresque et convenue : «La vivacité 
italienne est ici plus prononcée que partout ailleurs, et aussi les 
défauts de la race. Sales, en guenilles, mâles et femelles, parfois 
de belles bêtes, semblent paresseux, vils, fourbes, lâches et colé-
riques ! On se les figure rampants et plats devant la force, pour 
se relever et poignarder par derrière» (p. 143). M ais la prom e-
nade est aussi prétexte à com m entaires sur les monuments et les 
musées, ou à des considérations sur l’art. Raphaël, «acadé-
mique, classique», coupable d ’avoir «banalisé l’idéal» et pour
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cela exalté par la foule, est ram ené bien au-dessous de 
M ichel-Ange. Les hommes et les nations peuvent passer : 
«D ans l’universelle déchéance, seul, triomphant, invaincu, sur-
vivra l’A rt» (p. 138).

Rome, «chaos informe et désillusionnant» ! Des splendeurs du 
monde antique, ruiné par les premiers chrétiens et les barbares, 
rien presque ne subsiste, tant les siècles d ’inepte catholicism e 
ont bouleversé ses prestiges. Q ue contem ple aujourd’hui le 
voyageur ?

Une Rome catholique, répugnante de bas fanatisme et de cagoterie in- 
compréhensive, une Rome qui ferait à jamais détester la religion et la 
maudire, une Rome profanante qui livre le Panthéon aux prêtres, af-
fuble de portiques de style jésuite les temples anciens, met des saints 
sur les colonnes romaines, des feuilles de vigne aux statues et des croix 
aux obélisques, une Rome avec des églises partout - et quelles églises, 
comme des blasphèmes ! - avec, dans les rues, des ecclésiastiques de 
tout âge, de tout habit, de toute forme et des habitants qui, même en 
la vivacité italienne, gardent je ne sais quoi d’effaré, de défiant, de sou-
mis ! (p. 140).

En face de ces sacrilèges bigots, com m e était noble le temps de 
la décadence ! A dm iration d ’esthète, qui conduit Destrée, dans 
un passage digne du Satyricon, à témoigner d ’une singulière in-
dulgence. O n se voit proposer, à N aples, par des entremetteurs 
à l’aisance tranquille, les faveurs de petits garçons travestis, 
dont la fraîcheur et l’innocence tentent les perversités les plus 
éprouvées. Pourquoi s ’indigner ? «Q uand donc laisserons-nous 
chacun seul juge de ses sensations ! Se fâche-t-on contre les 
C hinois m angeant des araignées ou contre les Rom ains de jadis 
épris d ’assa-foetida ?» (p. 144-145). M orale et esthétism e déli-
quescent ne font pas bon ménage. Sensibilité maladive, baude- 
lairisme macabre, éréthisme nerveux, refus du progrès m atéria-
liste, apologie de la névrose : les G oncourt, déjà, étaient passés 
par là, dont Zola disait qu ’il aim ait «les ragoûts littéraires forte-
m ent épicés». En 1884, Elémir Bourges a salué Le Crépuscule des 
dieux et magnifié le thème du déclin, Péladan a com m encé son 
«éthopée» de La Décadence latine et, la même année, le Des 
Esseintes d ’A  Rebours a traduit l’insatisfaction essentielle et la 
fatigue de vivre. Destrée leur emboîte le pas dans un couplet à 
la louange des décadents :
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Progrès ? Chimère inventée par notre fragilité pour donner un motif à 
notre agitation inapaisée. [...] Avons-nous dépassé la civilisation aussi 
compliquée, aussi délicate et exquisement raffinée de ces Romains de 
la décadence 1 Décadence, certes. Et soit ! - Les décadences des so-
ciétés sont merveilleuses comme des soleils couchants ; de toutes les 
époques historiques ce sont, pour les penseurs, les plus intéressantes, 
pour les artistes les plus belles. - Si, en ces temps, la perception du 
néant de l’effort humain, née de l’infinie complexité des beautés et des 
pensées souvent contradictoires et pourtant toutes légitimes, détourne 
les hommes de l’action et affaiblit la volonté, de façon à laisser fatale-
ment la domination à des barbares jeunes, nouveaux, susceptibles de 
foi et de violence, en revanche en cette société déclinante et destinée 
à périr, quelle intensité de civilisation, quelle hauteur et quelle variété 
d’intelligences ! [...] Une ardente sympathie m’unissait à ces Romains 
disparus dans un état de décadence si semblable, en divers côtés, au 
nôtre ; et si le renouvellement fatal des races exige que nous dispa-
raissions, je pensais avec angoisse à l’avenir réservé à tout ce que nous 
aimons. Soit que la poussée vienne d’en bas, comme certains le pré-
voient, ou bien d’Orient, de ces mystérieuses populations slaves, elle 
emportera sans doute nos cultes les plus chers, et eux, qui ne sauront 
pas lire, feront des cendres avec Baudelaire ou Flaubert et tueront le 
dernier qui pourra les comprendre !... (p. 145-147).

C ’est d ’ailleurs dans cet esprit que se situent les autres textes. 
Rouge sur Blanca) raconte l’histoire de ce peintre devenu moine 
pour avoir, dans une fatale obsession d ’artiste, poignardé sa m aî-
tresse. Le personnage est situé dans une perspective rom an-
tique : «A  le voir, on sentait que la fatalité avait dû briser en lui 
l’être, casser à jam ais les ressorts de la vie, et il paraissait vivre - 
mort - sans but, sans espoir, sans foi, sans autre pensée qu’un 
rongeant souvenir» (p. 156).Obsédé par la couleur, il souffre de 
contem pler le corps parfaitement blanc de sa maîtresse, rêve de 
voir perler sur cette blancheur une goutte pourpre. En proie à 
son «cauchem ar fou», comme un personnage d ’Edgar Poe, il a 
poussé trop avant la lame... «Je sais peu de récits, disait Maurice 
Gauchez, aussi symptomatiques de l’esprit de l’époque où le fris-
son de la beauté est mêlé, voluptueusement, à celui de la 
cruauté»18’.

Rêves comprend quatre partie distinctes. Dans la première - 
Cauchemar -, Destrée décrit la terreur irraisonnée qui s ’empare

<”  Déjà cité dans le journal, où il est intitulé Blanc sur Rouge, ce texte avait paru dans 
la Reine artistique (6, 1883-1884, p. 351-355).
181 M. Gauchez, Le Livre des masques belges, Paris, Rivière, 1910, t. Il, p. 48.
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de lui dans la solitude nocturne, quand son im agination se 
peuple de figures hideuses et grimaçantes. Pensées décrit la tête 
de Christ de Redon, tandis que La Peur évoque l’approche iné-
luctable de la mort au terme d ’un voyage à travers la vie, «p lai-
ne immense, vide», où l’éphémère fuit en vain sous la lune «aux 
lueurs blafardes et blêmes de lampe m alade». U n  poème en 
prose enfin19’, La Mort de l’Art, évoque dans un décor de fin du 
monde la longue agonie de l’Art, corps géant peu à peu englou-
ti dans un magma liquide et privant l’univers de la clarté et de 
la vie : «C ar on sentait bien que si il mourait, tout allait m ou-
rir». Vision hallucinée, qui fait songer à Maldoror, des ténèbres 
visqueuses où s ’engloutit à jam ais l’espoir :

Toute une sordide vase d’égout, grouillante de bêtes immondes, à peine 
entrevues, mais devinées dans cette mer écœurante. [...] Et le grand ca-
davre revint à la surface et flotta, encore vaguement lumineux. Et, 
glaçante horreur, il éclairait maintenant ce néant. On voyait qu’on ne 
voyait pas, qu’on ne voyait p lus. Tout était mort, les bêtes grouillantes 
même, soupçonnées tantôt, n’existaient pas. Il n’y avait plus d’horizon 
et plus de ciel. [...] Lente, sur cette étendue sans fin: oblique et qui 
semblait tomber sur cette noire mer d’encre, luisait cette ultime lueur 
qu’on sentait bientôt devoir mourir aussi.

Elle avait un éclat bleuâtre de phosphorescence et le ventre énorme, 
gonflé, ballonnant, la soutenait comme une flottante veilleuse. Un in-
curable navrement avait ployé les jambes et les bras dans les ondes, et 
la tête aux longs cheveux d’or était depuis longtemps disparue. Sous les 
vagues s ’émiettait toute cette pourriture dernière, des lambeaux 
verdâtres et décomposés tombaient. Une pestilence emplissait l’air, 
une odeur fade de sépulcre ou de charnier...

Le grand cadavre flottait, imperceptiblement lumineux. Brusquement, 
s ’éteignit l’étincelle suprême.

Et ce fut tout, alors - Tout ! "(p. 181-182).

D ans L’Irréparable enfin, qui se réfère à Baudelaire 
- «L’irréparable ronge avec sa dent m audite» -, Destrée présen-
te un héros à la manière d ’Edgar Poe, obsédé par le geste ou l’ac-
te sans retour et qu’une sorte de démon de la perversité mène à
l’autodestruction, à la tentation peu à peu permanente du sui-
cide. Effrayé, en proie, comme Des Esseintes ou le décadent

1,1 D éjà paru dans La Jeune Belgique, le 5 juin 1885, p. 319-320. Dans son journal, 
Destrée le dit «cauchem aresque» et le produit de son profond découragement.
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Usher de Poe, à d ’angoissantes névroses, il se retire à l’écart des 
sociétés «vulgaires et banales», convaincu d ’être frappé de folie, 
jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est seulement le produit de la 
fin de siècle, «la conséquence de l’esprit d ’analyse exaspéré», 
fils de Baudelaire, de Verlaine, de Zola ou de Tolstoï, résigné 
enfin à abandonner la lutte :

Et, puisque les phénomènes s ’engendraient l’un l’autre, que les mêmes 
vices, les mêmes vertus, les mêmes misères périodiquement revenaient, 
que leur interminable chaîne se déroulait irréparablement et que tout 
l’effort humain n’y pouvait rien changer, Georges en venait lentement 
à la conviction de l’inutilité de la lutte, de l’action, de la parole même,
- à l’inutilité de la vie...

Et, chose bizarre - la mort - cet Irréparable dernier - ne l’effrayait 
point. Il y pensait souvent, et ne voyant rien dans la vie qui valût la 
peine de vivre, il l’attendait, avec indifférence, comme une délivrance 
d’anéantissement et d’oubli (p. 212).

Si ses amis l’avaient encouragé à publier les Lettres à Jeanne, 
Destrée n ’eut pas trop lieu de se féliciter de leurs réactions et, la 
première joie passée, il retombe dans son pessimisme. Il note 
dans son journal, en novembre 1886 :

Ça m’a fait une certaine émotion de voir mon bouquin et c’est en trem-
blant un peu que je l’ai envoyé à Huysmans. Mais cette joie a été de 
courte durée. [...] Je ne me croyais pas aussi bêtement impressionnable 
et douloureusement susceptible. Chacune de ces lettres m’a affligé, 
souvent sans cause définie. Et pourtant je suis loin de me figurer que 
j ’ai produit une œuvre étonnante, et je jugeais mon bouquin assez froi-
dement et assez justement puisque mon appréciation a été celle 
d’Huysmans, de Paul T[iberghien], d’Israëls et des quelques-uns dont 
l’opinion compte pour moi. 11 est curieux de noter que chaque nouvelle 
du volume a eu ses partisans et ses détracteurs. Chaque lettre m’ap-
portait un choix nouveau dans la gerbe des chapitres. Il y a un accord 
assez général pourtant pour déclarer faibles les Lettres à  Jeanne pro-
prement dites. Et c’est ce qui fera réussir le volume auprès de la foule. 
Bizarre, mais logique après tout. Quelques articles maintenant et puis 
ce sera tout. La fièvre d’auteur sera disparue parmi les très vieilles 
lunes.

Encore faut-il une certaine ingénuité pour songer à un succès de 
foule pour un livre tiré à trois cents exemplaires. On a vu l’avis 
de Huysmans sur les textes concernant Jeanne elle-même. 
L’écrivain se m ontrait cependant plus positif et même flatteur à 
l’égard d ’autres textes :

ma
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Il est d’autres pièces d’une autre allure et d’une langue autrement 
ferme. Votre Bourgeoisie et vos Enfants aux écoutes, d’une observa-
tion si féroce et si juste, vos Croquis d ’Italie où enfin ! on a dit le mot 
juste sur Raphaël. Mais oui, c’était un médiocre, un bourgeois 
émoussé de vierge, le Bouguereau confiseur de son temps. [...] Je note 
aussi parmi vos pièces une très curieuse, l’obsession de l’irréparable, 
c’est un cas médical vrai, reconnu maintenant. Mais où vous avez 
donné, suivant moi, votre œuvre de maîtrise, c’est dans les Rêves - sur-
tout dans les Pensées, vos pages 175 à 178 sont vraiment belles, so-
lides et tenus ( ?) d’un grand effet. Après cela, mon cher Destrée, vous 
savez nager dans le style et vous pouvez hardiment prendre le large110).

C e qui n’était pas trop mal, tout de même, pour un débutant. 
Dans L ’Art moderne, Emile Verhaeren déclara aimer Les 
Enfants, Bouderie, L’Irréparable : «Son  vocabulaire est courant, 
son style clair, net, tablé ; on songe à la manière saine des n a-
turalistes, celle des Contes à Ninon. Les Lettres à  Jeanne, celles 
où il s’agit d ’elle exclusivement, versent peut-être dans la bana-
lité, à force de sincérité certes». En amateur d ’art, il goûtait tout 
spécialem ent l’étude sur Redon : «Telle phrase de M. Destrée a 
les mêmes luisances de noirs et les mêmes explosions de blancs 
électriques. Il essaie, lui aussi, un art d ’intellectualité, de désé-
quilibre, de flottaison dans le vide, de désorbitage ironique, de 
sarabande tout à coup glacée par des obstacles soudains de 
marbre et de fer». C ette critique enchanta Destrée, qui remer-
cia aussitôt : «M erci surtout, mon cher Verhaeren, de ton ar-
ticle de L’Art moderne. Il m’a fait grand plaisir et je trouve très 
juste de m’avoir donné pour maître littéraire O dilon Redon. 
C ’est là dans mon livre la note à laquelle je tiens le plus, celle 
qui doit en faire le prix aux yeux des artistes»1" ’. Son  ami 
Maurice des O m biaux fut chaleureux. Il com m ençait par un 
portrait de Destrée, dont lq visage laissait hésiter entre le rêveur 
et l’homme d’action, indécision qui se retrouve, dit-il, dans les 
Lettres à  Jeanne, «tendres et délicates sensations d ’amour mêlées 
à des impressions d ’art». Il appréciait Bourgeoisie, Les Enfants et 
La Médaille, dans la ligne «zoliste», mais préférait Rêves, 
L’Irréparable ou Rouge sur blanc, sous l’influence de Baudelaire et 
de Poe, qui m ontraient «un artiste plus puissant» et parce que 
«le naturalisme avec ses théories d ’observation vulgaire et ses

tlfl J.-K . Huysmans, op. cit., p. 98-99, [fin novembre 1886].

(l"  E. Verhaeren, L’A n  moderne, VI, p. 379, 28 novembre 1886 ; lettre inédite, non 
datée, de J.D estrée, Archives et Musée de la littérature, FS  XV I, 232 / 1.
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restreintes limites ne pouvait plus longtemps retenir cet esprit 
chercheur» nourri de Huysmans, Villiers, Tolstoï, Herzen et 
Dostoiëvski02’.

U ne déception assez amère devait lui venir d ’A lbert Giraud, qui 
rendit compte de son livre dans La Jeune Belgique, en laissant 
clairem ent entendre qu’il s’agissait du premier livre d ’un écri' 
vain «inexpérim enté», et qu’un tel livre devait s’écrire à vingt 
ans, si l’on ne voulait pas risquer de l’écrire encore à soixante, 
mais que l’auteur avait à présent tout intérêt à changer de 
genre. Giraud ne faisait que résumer, de manière un peu embar-
rassée, ce qu’il avait écrit déjà à Destrée dans une lettre inédi-
te :

Tu as parfaitement raison : je suis un misérable. J ’en conviens, et te 
demande humblement pardon. Si tu veux que j ’aille à Canossa, j ’y 
viendrai, mais pas en chemise, dis, car il fait trop froid ! Et je n’ai 
qu’une excuse, bien égoïste, hélas ! à faire valoir : je travaille d’ar- 
rache-pied à Pierrot Narcisse. J ’ai lu ton livre immédiatement, mais ce 
diable de Pierrot m’a enlevé tous mes loisirs. Sois grand. Et commen-
ce comme Charlemagne le conseille à Carlos : par la clémence !

Tu as dû recevoir pas mal de lettres, et tu dois savoir, à peu près, ce 
que La Jeune Belgique pense de ton livre. Je gage que pas mal d’...amis 
se sont donné les gants d’avoir l’air d’être francs et qu’ils ont pris plai-
sir à t’écraser de leur franchise. Certes le butor est un oiseau de poids, 
mais je n’écris pas avec une de ses plumes. Et je me pique cependant 
d’avoir une franchise à moi.

Je ne te blâme en aucune façon d’avoir publié les Lettres à Jeanne. 
Une foule de gens t’auront écrit, avec une nuance de dédain, que c’est 
un «premier» livre. Parbleu. C ’est précisément pour cela qu’il fallait le 
publier, et si j ’avais une chicane, une querelle de mandarin à te cher-
cher, ce serait de ne pas l’avoir publié plus tôt. Tu es plus mûr, plus 
raffiné, plus savant que ton livre. Je t’en félicite : cela vaut mieux que 
le contraire, car alors, ce n’est plus un «premier», mais un «dernier» 
livre.

Ton livre est jeune, t’auront écrit des conserves littéraires. Tant 
mieux ! Pour lui, et pour toi. N ’est pas jeune qui veut. Il y a des du-
vets qui valent mieux qu’une sale barbe, même toute-puissante. Tu as 
laissé chanter la petite chose rouge qui s ’appelle le cœur. Tu as joué un 
peu de la guitare, - oh ! qu’on nous la rende ! - sous les vieilles fenêtres 
de tes souvenirs. Cela n’est, sans doute, ni bien neuf, ni bien original.

1 Caprice Revue, I, n" 30, 23 juin 1888.
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Va même pour naïf, j ’y consens ; mais je t’en voudrais si tu n’avais 
point vocalisé la romance à madame. C ’est simple, mais - ô le vilain 
mot gâté par les hommes ! - très humain. Cela réchauffe un peu, et cela 
fait penser à des folies lointaines. Tant mieux, Jean de Jeanne, tant 
mieux !

Et, vive Dieu ! tout n’est pas si jeune, si naïf dans ce livre. Plus d’une 
lettre passe par-dessus la tête de Jeanne. Le contraste est même piquant 
de ces candides pèlerinages d’amour avec les quelques études péné-
trantes du milieu et de la fin du volume. On y sent un cerveau éton-
namment réceptif, tout imbibé de la douloureuse littérature contem-
poraine, une âme un peu tourmentée par la soif de l’étrange. Ton livre 
ressemble par moments à ton bureau de Marcinelle. Il y a des visions 
rapides de beaucoup d’arts différents, des Moreau, des Zola, des 
Redon, des Baudelaire. Et par là tu es bien de cette race d’écrivains 
pour qui la littérature est surtout l’Art des autres arts.

Oui, oh oui ! qu’il fallait publier ce livre. Car si tu ne l’avais pas pu-
blié, il faudrait songer à le publier ; tandis que maintenant tu peux son-
ger à en publier un autre.

Et quant au style, t’étonnerai-je en t’avouant qu’il ne me paraît pas en-
core assez simple ? Tu parais parfois simple, mais cette simplicité me 
paraît cacher par ci, par là quelque faiblesse. Il y a deux façons d’être 
simple. Je te reprocherai aussi d’écrire trop comme si tu parlais. Style 
d’orateur souvent. Tu as des mots trop habitués à cheminer ensemble, 
et des phrases un peu redondantes. Émonde. Chasse l’adjectif inutile. 
Et ne t’entortilles pas inutilement.

Et voilà, au pas de course, mon impression. J ’en ai encore une autre, 
mon cher ami. Quoi qu’on fasse, un livre est toujours une confession. 
Et s ’il y a bien des chefs-d’œuvre que je ne voudrais pas avoir écrits, 
il y a quelques livres de débutants, livres bien incomplets et bien 
gauches, qui font aimer celui qui les a essayés. Et le tien est de ces 
livres-là, mon ami031.

La tiédeur de l’accueil fait à son premier ouvrage ne suffit pas à 
faire renoncer Destrée à en publier un second, d ’un type assez 
particulier, intitulé Transpositions. Imagerie japonaise. Il avait 
déjà donné un aperçu de cette manière, le 15 décembre 1888, 
dans le tome VII de La Jeune Belgique. C ’était, dans un genre in-
nové par Baudelaire et Gautier, une tentative pour «transposer» 
en littérature, par l’art de la description et de la suggestion, des 
œuvres relevant de la peinture et du dessin. Stupeur s’inspirait

A . Giraud, La Jeune Belgique, VI, p. 20-24, 1" janvier 1887 ; lettre inédite, non

datée, Archives et Musée de la littérature, A cR , 224 / 16.

28



D E S T R É E L E M U L T I P L E

d’un pastel de Georges Lemmen, Sacrifice et L’Atelier du sculp-
teur d ’une estampe japonaise, Tapisserie de la décoration de la 
Chapelle du Saint-Sang, à Bruges. M aurice des O m biaux en 
dira très justem ent : «D es mots au lieu du dessin, au lieu de la 
couleur, des m ots». Destrée s’est alors emballé pour l’art extrê-
me-oriental. Rendant com pte des Japoneries d’automne de Pierre 
Loti, il s’écrie : « J ’aime le Japon comme une patrie, comme un 
des rares coins de terre où je m ’imagine parfois qu ’il ferait bon 
vivre»1141. Il se donne la peine de traduire de l’anglais, pour La 
Jeune Belgique, trois contes populaires05’. G rand amateur des 
Goncourt, il connaît ce qu ’Edmond a révélé en France sur le 
style ukiyo-e d ’O utam aro et Hokusai ; amateur des préraphaé-
lites - Dante Gabriele Rossetti, Burne-Jones, W alter C râne ou 
Ruskin -, il n ’ignore pas leur intérêt pour la gravure japonaise.

C ette fois, dans une plaquette tirée à soixante exemplaires, il 
procède à quarante-trois transpositions d ’estampes, tantôt sujets 
populaires, tantôt religieux, tantôt descriptions de paysages, 
tantôt évocations de combats, le tout dans une écriture minu-
tieuse, où le pinceau se fait plume pour transcrire et donner à 
voir par la lecture, dans une sorte de poème en prose, comme 
dans cette évocation du soir :

Dans le couchant rose, les énormes pivoines rouges et jaunes assom-
brissent la fantaisie de leurs feuillages barbelés,

et la jeune fille pensive, aux lourds cheveux noirs transpercés d’ai-
guilles comme de rayons, à la bouche mignonne comme un pétale de 
fleur de pêcher, vêtue d’amples robes de soie que bariole un caprice 
charmant,

passe, rêveuse un peu, effeuillant distraitement les grandes pivoines, 
l’oeil fixé sur la barque, dont le mât pique le ciel, là-bas, à l’horizon, 
sur l’eau bleue,

tandis que, sur l’orbe blanc de la lune, se découpe un vol fuyant de 
grues aux longues pattes pendantes...1'61

À  travers ces tableaux, l’auteur s’attache à restituer «la fantas-
magorie délicate et mièvre, sensuelle et perverse, âpre et cruel-

m) La Jeune Belgique, 1889, VIII, p. 206.
1151 La Jeune Belgique, 1889, VIII, p. 57-63.
(l6) Transpositions. Imagerie japonaise, Bruxelles, Vve M onnom , 188, p. 15.
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le de la vie quotidienne»117*. Les amateurs apprécièrent ce style 
laqué, cette langue, disait Caprice Revue, «souple, riche et 
sonore, extraordinairem ent précise, fastueusement déroulée»118’. 
La mode à  présent a touché le grand public“91, et Destrée rédi-
ge, en collaboration avec son frère Georges, le com pte rendu de 
l’exposition d ’art japonais au Cercle artistique et littéraire de 
Bruxelles, s ’extasiant devant ces noms qui l’enchantent de leur 
magie exotique : Harunobou, Outam aro, Kyonaga, Yeshi, 
Sharakou, Toyokouni, Hiroshigué, Hokusai... En apparence, 
rien de plus élitiste que ces œuvres sommets de l’art pour l’art, 
où Destrée découvre cependant le modèle d ’une esthétique 
socialiste : «D e la base au faîte de la société, des pauvres gens de 
la plèbe aux fiers seigneurs, toute cette chimérique nation se 
préoccupa du Beau.[...] L’art n ’était point une religion de 
quelques-uns exposée à  l’indifférence sourdement hostile du 
plus grand nombre. Il était dans l’existence de chaque jour, dans 
l’habitation, le vêtem ent, le paysage, partout ! [...] Et tous 
l’aim aient, le com prenaient, l’A rt sacré [...] dans sa sublime 
ivresse. Et varié toujours, divers à  l’infini, il était à  tous sans 
banalité. C e fut le triomphe magnifique du décor, l’art sans pré-
tentions, sans but, l’art pur !» Quelle réussite, quand nos m o-
dernes Tribulat Bonhom et s ’émerveillent devant la tour Eiffel, 
«stupéfiant monument d ’insolente fatu ité»’20’. Paradoxalement, 
l’art le plus accom pli a su être au Japon l’art pour tous. Com m e 
le pensera dix ans plus tard W illiam Morris dans News from 
Nowhere, Destrée refuse de croire, à  la manière du dédaigneux 
A lbert Giraud, à  l’incom patibilité entre art et démocratie. Il le 
répétera explicitem ent, en 1897 : «L’art peut et doit être par-
tout, non seulem ent dans les musées et dans les ateliers, mais 
dans la rue, dans le paysage, dans les moindres objets de la vie 
ordinaire. Il peut tout illuminer, tout transfigurer»121’.

Il7, M. Gauchez, op. cit., p. 95.

lls> C om pte rendu par Georges Bluet, Caprice Revue, II, 1889, n" 63.
<l9> R. G ilsoul, La théorie de l’art pour l’art chez les écrivains belges de 1830 à nos jours, 
Bruxelles, Palais des A cadém ies, 1936, p. 320.

«L’Imagerie japonaise», dans La Jeune Belgique, VIII, p. 77-82, février 1889.
«n préoccupations intellectuelles, esthétiques et morales du Parti socialiste, Paris, Librairie 

de la Revue socialiste, 1897, p. 17, repris dans J. Destrée et E. Vandervelde, Le socia- 
lisme en Belgique, Paris, G iard et Brière, 1903. Voir P. A ron, Les écrivains belges et le so-
cialisme (1880-1913), Bruxelles, Labor, 1985, p. 39.
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C ’est l’esthète encore qui publie, un an plus tard, le somptueux 
volume des Chimères, dont la seule présentation dit le dédain de 
l’auteur pour le mercantilisme et les succès vulgaires : cent 
exemplaires non paginés, d ’une impression impeccable sur .un 
papier souple et soyeux, ornés d ’un frontispice - Chimère - par 
O dilon Redon, d ’une eau-forte - La Gouge - par Marie Danse, 
d ’un dessin - La Forêt des suicidés - par Henry De G roux(22). Sur 
ces vingt-huit textes brefs, quinze avaient déjà été publiés, soit 
dans La Jeune Belgique, soit dans les Lettres à  Jeanne.

La diversité des sujets n ’empêche pas l’unité du thème : la quête 
de l’idéal. Avec Le Livre chimérique, c ’est le rêve du livre absolu, 
celui qui les contiendrait tous : «Invraisem blable quintessence, 
il est l’Œ uvre qui concentre toutes les œuvres, la Page résumant 
toutes les pages, le Verbe inouï de vérité et de lumière». Rêve 
torturant, à jam ais inaccessible. À  Giraud, l’auteur du Scribe, 
Destrée dédie sa Ballade de la souffrance d’écrire<2}>, mallarméen- 
ne évocation de l’impuissance de l’artiste devant l’A rt : «A près 
com bats obscurs contre le mot rebelle, le mot qu’on sent fatal, 
celui qui doit tout dire, le mot qu ’on veut férocement, avec une 
énergie désespérée et douloureuse, tous nerfs tendus et crispés, 
le mot qu’on sent vibrer en l’ardente cervelle... et qui fuit !». 
Quel insupportable don de souffrance a été fait à l’artiste ! «Je 
vous ai demandé, Seigneur, dans un aveuglem ent fol, de subli-
mer mon âme et d ’élargir ma vie. Vœ u téméraire, vœu d’enfant, 
que vous punîtes en m ’exauçant !...» . Il souhaiterait m ainte-
nant secouer le joug de l’élu et, comme naguère le M oïse de 
Vigny, s’endormir du sommeil de la terre (Humilité). Et pour-
tant, quelle autre issue pour celui qui tremble à la perspective 
de La Mort de l’Art ? Com m ent songer à vivre com m e ce savant 
dans son laboratoire, qui a perdu son existence à chercher un 
seul fait dont il pût être sûr ? «Q uand il songe avec effroi à cette 
curiosité vaine à laquelle il a voué sa vie, il lui semble qu’il des-
cend et remonte, pris de vertige, un escalier en spirale infini, 
dans les ténèbres, pour arriver, tête baissée, buter stupidement 
contre une brusque paroi de roc, et recom m encer» - absurde

l!!' Les Chimères, Bruxelles, Vve Monnom, 1889.
I!il Elle avait paru dans La Wallonie, en 1887, p. 178-180, et dans La Jeune Belgique, 
VIII, août-septembre 1889, p. 255-257.
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Sisyphe du scientisme et du positivisme (Dans le noir). M ieux 
vaut encore mourir pour avoir, une fois, entrevu l’Idéal. C ’est le 
thème des Lys de Morteraine, le seul texte qui relève du récit. 
Malgré tous les médecins, obstinés à soigner son corps, Denise, 
la fille du forgeron, s ’éteint d ’une inexplicable langueur. Les 
vieilles du pays disent : «Elle a vu les lys»... A u Moyen Âge, 
dans le tumulte d ’une guerre sauvage, trois jeunes vierges ont 
péri, qui reviennent sous la forme de lys éblouissants. Depuis, 
celles qui les aperçoivent «reviennent au logis, pensives, 
confusém ent troublées, avec le mépris des choses d ’ici et l’Idéal 
d ’une impossible pureté». Qui accepterait, après de telles v i-
sions, «la méprisable erreur de l’art utile» (Ballade des grandes af~ 
fiches) ?

A u rêveur apparaît - L’Inconnue - la troublante et torturante 
image de l’Initiée, de la Femme séductrice et mortelle, Salom é 
de préraphaélites ou de G ustave M oreau : «Découverte à demi, 
la poitrine montre des seins naissants, d ’indécises rondeurs 
d ’adolescent, et je ne sais quel vertige me prend de perverses 
pensées devant cette chair élégante et séductrice, au sexe am -
bigu, d ’une gracilité d ’éphèbe et de féminine souplesse. [...] 
C ’est Celle pour qui d ’épouvantables martyres seront inutile-
m ent supportés, pour qui l’on se tuera, celle qui voudra de 
l’amour, des larmes et du sang, et dont l’indifférence suprême au 
milieu des sanglots et des râles, n ’aura pas un étonnem ent ni un 
frisson !» C ’est elle encore, «orchidée superbe et terrible» qui 
apportera «la Mort consolatrice de l’ennui de vivre». Des es-
tampes de Jan  Luyken inspirent des réflexions hallucinées sur la 
guerre, la destruction, les massacres, les supplices les plus rares 
et les geôles les plus infectes - joies de sadiques et de bourreaux 
(Voluptueuse cruauté).

L’Aquarium, dédié à Joris-Karl Huysmans, s’inspire des pages 
d ’Â  Rebours où est décrit l’aquarium aux poissons mécaniques 
de la salle à manger de la maison de Fontenay. Débauche d ’êtres 
rares et étranges aux formes monstrueuses ou insolites, aux 
noms mystérieux et inquiétants, myriophilles et hydrocharis, 
pennatules et rétipores, trigles et scorpènes, mélanotes et si-
lures, se m ouvant avec des reptations lascives dans l’eau 
glauque, représentant à l’im agination effarée de l’observateur 
«d ’atroces floraisons de M aladie et de Douleur». Faune de cau-
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chemar, chair d ’horreur qui prend sous le regard d ’horribles ap-
parences :

Doigts putrescents, lambeaux de nez ou d’oreille, bouts de seins flétris, 
poumons crachés en des râles, amas défigurés de chairs rongées de 
maux infâmes, et confirmant cet aspect, vibraient les nuances chan-
geantes, indéfinissables et précieuses : des blancs sales et vitreux, des 
blancs de pus et de gangrène qui, par d’insensibles frissons devenaient 
verdâtres comme en un cadavre de noyé, ou jaunis comme la peau des 
morts ; des roses fanés, épuisés, s ’exaltant jusqu’au pourpre et au sang, 
au beau rouge sonore des blessures, puis pâlis, mêlés d’ocre, tournant 
à l’orange de plaies mal soignées ; des bleus empoisonnés et putrides, 
devenus mauves, lilas, saumâtres comme en des charognes décom-
posées...

Baudelairisme malsain dont il exacerbe les thèmes, souvenir des 
«putréfactions violettes» des Névroses de Rollinat, artifices de 
Huysmans, Destrée se gorge de décadence car il est, lui, ce spec-
tateur des «chers monstres verts» qui lui ont tendu un miroir 
haïssable et fantastique : « C ’est son âme, sa pauvre âme lasse et 
faible que vous lui avez tout à coup montrée, son âme où gran-
dissent de chimériques fleurs de pourriture et d ’artifice, où, dans 
le silence et dans l’ombre, glissent des pensées monstrueuses 
qu’il n ’ose s’avouer».

Pour la forme, Destrée a choisi le poème en prose, dont 
Aloysius Bertrand, dès Gaspard de la nuit, avait donné un m odè-
le et qu ’avait imposé Baudelaire. Il lui permet la discontinuité 
systématique par une écriture en fragments clos sur eux-mêmes, 
la concentration qui fait défaut au récit et plus encore au 
roman : quintessence du verbe. Dans À  Rebours, Huysmans - 
toujours lui - en faisait un éloge sans réserves : «D e toutes les 
formes de littérature, celle du poème en prose était la forme 
préférée de Des Esseintes. [...] Écrire un roman concentré en 
quelques phrases qui contiendraient le suc cohobé de centaines 
de pages. [...] Le poème en prose représentait, pour Des 
Esseintes, le suc concret, l’osmazome de la littérature, l’huile es-
sentielle de l’art». S i Destrée avait espéré satisfaire le Maître, à 
qui il avait demandé une préface qui ne parut pas, il dut être 
déçu lorsque, le 19 juin 1888, Huysmans lui com m uniqua son 
opinion :

J ’ai lu, à petites doses, votre manuscrit. [...] L’impression ne m’est 
point facile à exprimer. Elle se dédouble. Je trouve les sujets curieux,
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rares souvent - Les Gargouilles, le début surtout de La Chanson du ca

rillon, la page sur les parapluies, L'Aquarium, Le feu. Dans l'envoi des 
Réverbères «noires épingles à tête d'or»<141

, Les grandes affich!!s, foc
king, etc. Mais où je me sens mal à l'aise, c'est devant l'inconcentré de 
ces pièces et la langue un peu lâche. En fait de poème (sic) en prose, 
je ne les puis voir que serrés, courts, enfermant 20 phrases de romans, 
en une. Et c'est là ce que je ne vois pas réalisé dans ces phrases qui 
manquent un peu de nerfs. C'est élégant, d'un art joli, mais fuyant. 
Puis encore un peu du sentimentalisme des Lettres de Jeanne (sic) et 
que d'exclamations usées ! 

Vous me pardonnerez, mon cher Destrée, cette franchise, mais vrai
ment comment faire autrement alors. Seules, isolées, ces pièces, issues 
d'esprit raffiné le témoignent et escamotent le cohobé·-du style. À la 
suite ainsi, elles s'égrènent e_t coulent, sans bourrasques d'art ! Il me 
semble que cela serait réparable, qu'en réduisant le bouillon en un jus 
de viande, on obtiendrait l'essence possible. Ce serait à prendre un 
écrou et à serrer les phrases, fort. Pour prendre un exemple, au hasard, 
La Plainte du feu - en deux pages, ce doit être fait - et pour le refrain, 
si vous en vouliez comme pour d'autres, vous ne l'obtiendrez musical, 
réel, qu'avec un alexandrin blanc. Il y a là une affaire d'oreille, abso
lue - autrement le refrain ne se détachera pas. Enfin, mon cher ami, 
cela gagnerait à être mûri, je crois<21I. 

Insatisfaisantes au gré d'Huysmans, ces pages traduisaient un 
profond pessimisme, d'un romantisme dilettante et rutilant, 
déjà dans l'allusion aux Chimères, - Gargouilles des cathédrales 

vieilles, titre de la première pièce - les monstres qui, avec leur 
sourire de pierre, regardent passer les hommes sur le chemin de 
leurs souffrances banales et quotidiennes. Maurice des 
Ombiaux, louant le style et la forme, s'inquiétait d'entendre 
sortir de ce livre «la sombre symphonie du néant». C'était selon 
lui l'œuvre d'un esprit découragé, revenu de tout, épuisé de re
cherche, disant dans des phrases sonores et des images torturées 
la lassitude d'une solitude âccablée et la hantise du vide 

Ainsi la spiritualité tourmentée de certains esprits de ce temps, après 
avoir creusé les philosophies, découvert et repoussé l'inanité de cha
cune d'ell�s, après avoir cru trouver un instant une solution dans le 

irn L'image avait p_lu à Huysmans. A propos de cette Ballades des ré11erbères mélanco

liques, parue dans La Jeune Belgique, le 5 mai 1886, il écrivait à Destrée : «Vos 

Réverbères sont vraiment bien - et votre final «avec les épingles noires à tête d'or• une 

trouvaille de justesse toute originale• (op. cit., p. 84, 21 mai 1886). 

"" J.-K. Huysmans, op. cic., p. 145-147. 
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matérialisme, les voici monter en croupe des chimères et lassés de leurs 
vols qui s'arrêtent, les voici, subissant encore subjectivement la reli
gion de leur race et pénétrés de la décadence d'une ère, torturés par le 
besoin d'infini qu'elle a porté en elle, vouloir à la place du Dieu au
quel ils ne croient plus, mettre quelque chose, mais quoi ?<16'. 

Au-delà de cette période, Jules Destrée continuera de se pas
sionner pour la critique d'art mais, pris par d'autres activités, il 
ne pratiquera plus guère la littérature ni surtout la même esthé
tique fin de siècle. En 1895, Une Campagne électorale au Pays 

noir se borne à donner une allure quelque peu romanesque à une 
authentique campagne menée par Destrée, Furnémont, 
Vandervelde et Des Essarts, aisément reconnaissables sous les 
noms d'emprunt; Les Fondeurs de neige, en 1920, consignent les 
observations d'un voyage dans la toute neuve U.R.S.S. ; Un 
jour, je voyageais en Calabre, en 1931; résume les impressions 
d'un touriste ; Mons et les Montois, en 1933, décrit une cité 
aimée. Et l'on ne saurait s'attarder sur Le Dramatique mariage de 
la princesse Belgia et du chevalier Honneur, pièce en trois actes 
«pour un théâtre de marionnettes» composée en 1916 en colla
boration avec Christian Houben au profit de l'Œuvre du vête
ment des soldats belges, à Londres, où l'on voit l'infâme 
Germanus tenter de marier l'innocente Belgia, fiancée au che
valier Honneur, au chevalier Boche pour faire pièce aux cheva
liers Franco et Anglo. 

Il n'a pourtant pas cessé d'écrire, mais on est loin à présent du 
zolisme ou de l'art pour l'art, et Destrée s'oriente plutôt vers la 
mise en scène, à peine romancée, de réflexions sur le droit et la 
justice. De son expérience et de ses souvenirs, il tire la matière 
de textes brefs où, la plupart du temps, le littérateur s'efface de
vant l'avocat. 

Il commence, en 1893, par des Paradoxes professionnels, dédiés à 
son maître Edmond Picard, auteur du Paradoxe sur l'avocat et 
créateur, des Rêveries d'un stagiaire à l.a Veillée de l'huissier, du 
genre de la «littérature judiciaire. Portrait du jeune robin, fier 
de sa robe et d'être appelé confrère, idéaliste candide indigné 
bientôt de côtoyer, dans la profession, des roublards et des dé
loyaux. Peu à peu, il apprend cependant l'éthique du métier, 

<z•, La Jeune Belgique, VIII, p. 366-370, novembre 1889. 
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que Destrée place très haut et qui exige le désintéressement : 
«N ous sommes, par les nécessités sociales, une aristocratie [...] 
dont sont d ’ailleurs tous les dévoués, tous les protagonistes 
d ’une idée, tous ceux qui auréolent d ’une parcelle d ’absolu la 
misère de l’action humaine : le soldat qui tombe pour la Patrie, 
le médecin qui soigne les Pauvres, le prêtre qui défend sa Foi, 
l’artiste qui s ’efforce vers le Beau»1271. O n poursuivra sur une 
série de conseils au com m ençant : les égards dus aux magistrats 
et à la hiérarchie - «O n  perd vraim ent trop le sentim ent des dis-
tances en ce siècle de démocratie égalitaire» (p. 73) - ,  l’honnê-
teté de la correspondance, le respect des anciens parvenus par 
le mérite et le dévouement. Leçon de déontologie à ceux qui, 
trop pressés de réussir, risqueraient d ’oublier le code de l’hon-
neur inséparable de l’exercice d ’une profession qui exclut la ré-
clame et le mercantilisme que certains aim eraient pratiquer au 
nom du progrès et de l’évolution des mœurs : «Bas les pattes, 
messieurs les égalitaires, ceci reste au-dessus de vos expé-
riences : l’Honneur n ’évolue pas ! [...] A u Barreau le vrai pro-
grès est d ’être un peu réactionnaire».

En 1901, Le Secret de Frédéric Marcinel ne concerne plus ceux 
qui défendent, mais ceux qui jugent et sont investis d ’une grave 
responsabilité. Le respect du droit n ’exclut pas la com préhen-
sion ni la pitié, et l’ouvrage du socialiste Destrée se place sous 
l’invocation  de saint François d ’A ssise, dont il rapporte 
quelques propos sur la miséricorde à l’égard du pécheur. S i l’es-
prit vivifie, la lettre tue, Destrée le montrera dans des dialogues 
entre un juge honnête mais qui se fait de la justice une concep-
tion étriquée et sans amour, et un m agistrat plus jeune qui s’ef-
force de lui ouvrir les yeux. Ici encore, on s’en doute, la vague 
intrigue romanesque ne sert qu ’à prêter un visage aimable à des 
développem ents abstraits.

Par son intelligence, sa probité, son exactitude dans le service, 
le maréchal des logis de gendarmerie Frédéric M arcinel s’est at-
tiré l’amitié du président Louvrier, homme droit et intègre, mais 
prisonnier d ’une conception purement répressive de la justice 
et opposé à toute innovation. A lors qu ’il a jusqu’ici trouvé en 
M arcinel un efficace auxiliaire, il voit celui-ci se tourner vers la

l!”  Paradoxes professionnels, Bruxelles, V ve Larcier, 1893, p. 27.
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religion et annoncer sa retraite. Pressé de questions, Marcinel 
explique com m ent il a été amené à réfléchir. U n  soir, il a mis la 
main au collet d ’un ouvrier éméché qui, m écontent d ’être m al-
mené, s’est rebellé, attitude qui lui a valu cinq mois de prison. 
Triste expérience : à sa sortie, « l ’inoffensif pochard», gangrené 
par l’oisiveté, perdu par les mauvais exemples, privé de son em -
ploi, a versé dans l’ivrognerie et brutalise aujourd’hui sa femme 
et ses enfants. Voilà le résultat de la répression, alors que 
l’Évangile dit : «N e jugez point !» La plus illustre victime de 
l’excès judiciaire ne fut-elle pas Jésus lui-même ?

Qu’est-ce donc que ce grand crucifix, dressé au centre de l’église, vers 
qui montent l’encens des sacrifices et les oraisons des fidèles, si ce 
n’est l’apothéose solennelle de l ’erreur judiciaire ? Pourquoi est-il dans 
votre prétoire, si ce n’est pour vous rappeler la fragilité des sentences 
humaines ? Pourquoi Dieu a-t-il voulu que le Juste par excellence fût 
un Condamné ? Notre Seigneur Jésus a été un prévenu, comme ceux 
que vous jugez tous les jours ; il a été poursuivi et arrêté par des gen-
darmes comme moi, il a été jugé et puni par des juges comme vous. Si 
je vous l’amenais demain, vous lui reprocheriez sa vie vagabonde, ses 
fréquentations avec des hommes de basse condition et des femmes de 
mauvaise vie, ses discours séditieux, ses attaques méchantes contre la 
force obligatoire des lois, sa volonté de changer la forme du gouverne-
ment. Vous ne le reconnaîtriez point, car vous ne l’avez point reconnu 
dans tous ceux que je vous ai amenés. Il y était cependant, car il est 
dans chaque homme...'“ 1.

O r il n ’est ni morale absolue ni justice infaillible. La faute est 
dans l’intention, et qui se vantera de la connaître ? Il ne suffit 
pas, pour condamner, de rassembler les conditions légales, parce 
que la loi n ’est pas nécessairement la justice et qu’il n ’est pas de 
justice sans pitié. Et quand Louvrier s’inquiète d’une recrudes-
cence de la criminalité qu’entraînerait l’atténuation des peines, 
M arcinel rétorque : «O n  m ’a assuré, M onsieur le Président, que 
des magistrats comme vous avaient tenu le même langage lors-
qu’on a supprimé la torture, lorsqu’on a aboli la peine de mort, 
chaque fois que le progrès des mœurs a humanisé la justice» 
(p. 25).

À  partir de là, dans ses entretiens avec le juge Jacquard, le pré-
sident Louvrier en viendra à méditer sur ses devoirs et sa fonc-

1!SI Le Secret de Frédéric Marcinel, Bruxelles, V ve Larder, 1901. U n e tête de C hrist 
d ’A n toine Wiertz, représentant “ Le Juste”, avait été installée à la M aison du Peuple.
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tion. N e faut-il pas mettre «de la Bonté dans la Justice» ? Au 
lieu de se désintéresser de l’accusé une fois condamné, il 
convient de le suivre lorsqu’il est rendu à la vie sociale. N e 
faut-il pas recourir, le plus souvent possible, à la liberté condi-
tionnelle, puisque les effets de l’emprisonnement sont néfastes 
et que la récidive prouve qu’il est peu efficace ? Punir n’est pas 
la solution. M ais les textes ! Mais la loi ! Les textes n’ont pas à 
l’aube du X X ' siècle le sens qu’ils pouvaient avoir au début du 
X IX e. Et pourquoi refuser le sursis, quand cette procédure enga-
ge le condam né à se surveiller davantage, donc à s ’amender ? 
Finalement convaincu, Louvrier et Jacquard rendent visite au 
bon M arcinel, devenu paysan et le père adoptif des enfants de 
l’ivrogne arrêté jadis. Jacquard aimerait l’entraîner dans une 
discussion, mais ce sage se borne à répondre en évoquant 
Sagesse et destinée de M aeterlinck : «C e  n ’est pas dans les livres 
que j ’ai appris ce que je sais. Et c ’est ce que je sais qui m’a donné 
la paix intérieure, la joie de l’âme, la confiance en la vie. Et 
c ’était si simple, si simple pourtant ; il n ’y avait qu’à écouter 
C elui qui vous parle toujours, quand on cesse d ’entendre les ru-
meurs de la terre...» (p. 76).

Viennent en 1902, pour clore cette trilogie, les Quelques his- 
toires de miséricorde, que Destrée présente en ces termes : «Je 
voudrais dire quels liens rattachent cette  brochure aux 
Paradoxes professionnels et au Secret de Frédéric Marcinel. Dans la 
première, j ’ai montré des avocats ; dans la seconde, des juges ; 
dans celle-ci, des justiciables. C e  sont les trois aspects de la vie 
judiciaire. [...] S i l’on veut bien scruter avec indulgence ces di-
verses pages, on retrouvera dans celles-ci, comme dans les 
précédentes, la même am bition de bonté, le même acte de foi 
dans la nécessité de l’am our». C e sont aussi les plus «litté-
raires», les plus proches du récit, parce qu’elles m ettent en 
scène des cas humains, non des théories.

La Maison du crime est dédié «au poète M aurice M aeterlinck» 
e t , sur base de faits authentiques, rapporte l’histoire d ’une fata-
lité mystérieuse. En 1833, la soudaine irruption des eaux sou-
terraines a noyé les galeries d ’un charbonnage. Quarante ans 
plus tard, un ouvrier se rend acquéreur du terrain où reposent 
les victimes et y bâtit sa maison. C e sacrilège ne lui porte pas 
bonheur. Bientôt hanté par les fantômes des mineurs défunts,
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l’homme devient alcoolique et, une nuit de folie, tue sa femme 
et se suicide sous les yeux de ses enfants terrifiés. La demeure 
devient ensuite un bouge, fréquenté par des ivrognes et les 
femmes de mauvaise vie qui leur extorquent leur maigre paie. 
Enfin, le 10 novembre 1889, la bicoque est saccagée et incen-
diée par des enfants, jugés en correctionnelle quelques mois 
plus tard et acquittés, com m e s’ils avaient accom pli, sans le sa-
voir, quelque obscur décret de justice :

C ’étaient de pauvres faces souffreteuses d’enfants. Et une tristesse in-
finie vous prenait à les voir, si émus, si embarrassés : têtes doulou-
reuses et déformées, comme les figures mal achevées de têtards et 
d’êtres embryonnaires que dessine Odilon Redon, avec des yeux sans 
jeunesse et sans fraîcheur, et des teints blêmes révélant les logements 
étroits, les nourritures mauvaises, le surmenage des ateliers, la vie sans 
air et sans liberté, le servage du peuple ouvrier...

Après de courts débats, ils furent acquittés. Excellemment, le tribunal 
déclara qu’ils avaient agi sans discernement. Sentence profonde, car 
nous-mêmes, sommes-nous sûrs de discerner et de comprendre 
l’aveugle impulsion qui les fit agir ?<2,)

Les autres récits diront la nécessité de la pitié, de la com pré-
hension devant la détresse humaine et l’exigence d ’une justice 
vraiment équitable. Un Paladin moderne, dédié à Edmond 
Picard, met en scène un juste qui, bien des années après la 
condam nation hâtive de deux rustres, consacre ses efforts à ré-
tablir la vérité et à réhabiliter des innocents : figure à la fois «so-
c iale» et «ch rétienn e» qui évoque l’action  de quelque 
Rédempteur : « J ’ai gardé longtemps l’impression obsédante de 
cette étrange figure d’irrégulier à l’air souffrant et bon, à l’ac-
cent convaincu d ’apôtre, de ce regard qui sem blait suivre dans 
les nuages quelque chimère tenacement poursuivie» (p. 29). 
Justice de paix rurale est surtout prétexte à la description pitto-
resque d ’une salle d ’audience, quelque part dans un canton 
perdu, où ne se jugent que les microscopiques infractions d ’un 
petit peuple paysan ébaubi, tout pénétré d ’un superstitieux res-
pect pour les robes noires. Destrée affectionne l’évocation des 
petites gens, des esprits simples et naïfs, engagés dans des situa-
tions qui les dépassent. Tirage au sort, déjà publié en 1884 dans 
La Jeune Belgique, ne relève pas de la «littérature judiciaire»,

l!”  Quelques histoires de miséricorde, Bruxelles, Vve Larcier, 1902, p. 20.
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mais d ’un art quelque peu populiste présentant les jeunes gars 
des campagnes appelés au service et anxieux de tirer le bon 
numéro. Destrée s ’attache à la couleur locale, à la description 
du village en liesse, avec ses cabarets ouverts de grand matin, les 
forains proposant fleurs artificielles et grands numéros qui s’at-
tachent à la casquette, les jeunes gens ivres dès la veille et 
braillant des chansons, les vieilles vantant les moyens, connus 
d ’elles seules, pour conjurer le mauvais sort. En amateur de 
peinture, il fixe la scène qui fait tableau :

Par les chemins détrempés, les conscrits avec leurs parents, leurs amis, 
vaguaient par troupes. Aux sons monotones d’un tambour battant aux 
champs, des cortèges se formaient et parcouraient en braillant le villa-
ge, de cabaret en cabaret. Déjà, pour quelques-uns, ces déambulations 
avaient commencé la veille, avec des arrêts à toutes les portes qui, en-
trouvertes, profilaient, avec «n e âcre odeur d’alcool et de tabac, un 
rayon lumineux sur la boue noirâtre des pavés. Toute la soirée, il y 
avait eu des cris et des bruits de tambour. Et après le silence nocturne, 
dès l’aube, le tapage avait recommencé, avec des allures de fête. Les ap-
pels des tambours se répondaient au-dessus des champs ; de tous côtés 
leurs ranrans frénétiques s ’entendaient, et l’écho les répercutait en ru-
meur (p. 45-46).

Le pittoresque n ’empêche pas la réflexion sociale sur l’injustice 
du système. Son  frère G ustave ayant tiré le mauvais numéro, 
c ’est à la pauvre Denise, couturière à la journée, qu’il incom be-
ra de faire vivre sa mère malade et son père paresseux et abruti 
par l’alcool. Le ton n ’est pas sans rappeler les récits d ’Hubert 
Krains, dans les Amours rustiques ou Le Pair} noir, où passent de 
petites gens broyées par le malheur. Sans pensée ni révolte, ils 
acceptent en silence leur lot séculaire de misère.

Dans Un Vieux, c ’est l’histoire d ’un ancien maçon, presque oc-
togénaire, jadis condam né par contum ace pour attentat aux 
mœurs et victime, dans sa vieillesse, du jeu cruel et pervers de 
gamines vicieuses qui le provoquent, puis le dénoncent. Dans 
ce récit - qui porte en épigraphe la formule : Tout comprendre, 
c ’est tout pardonner -, Destrée invite, non à condamner, mais à 
essayer de pénétrer la m entalité du vieillard, d ’imaginer l’exis-
tence de cet homme simple tardivement travaillé d ’ardeurs irré-
pressibles, à se défier d ’une justice toujours trop éloignée du 
petit peuple, à s’interroger sur la présence du «grand Christ dé-
solé qu ’un hasard ironique place toujours derrière la Cour, afin
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de signifier obscurément que l’image du Divin Condam né est là 
pour l’avertissement et la résignation de l’accusé, et non pour 
l’importun rappel au juge de la faillibilité de la justice et de la 
nécessité des miséricordes» (p. 57). Nul ne prendra en considé-
ration «le caractère tout relatif du délit», ni «la provocation 
venue de ces déplorables vauriennes» : les juges sont blasés, le 
public instinctivement dur pour les m alchanceux : «Vous qui 
l’avez condamné, avez-vous vu son pitoyable regard ! Avez-vous 
déjà vu des bêtes qu’on assassine ? [...] Avez-vous compris tout 
le deuil qu’il y avait dans le regard du pauvre petit vieillard !».

Bon-Dieu-des-Gaulx enfin, souvent annoncé comme roman, est 
une longue nouvelle publiée pour la première fois en plaquet-
te00’ et qui porte en exergue l’évangélique Beati pauperes spiritu. 
Toute intrigue disparaît ici au profit de l’évocation de la région 
de Charleroi et de l’étrange personnage qui la parcourt en tous 
sens depuis des décennies :

C ’était un vieux bonhomme qui courait les chemins de mon pays, au 
temps de ma jeunesse. On l’avait appelé Bon-Dieu-des-Gaulx, et nul 
ne savait le pourquoi de ce surnom bizarre. Depuis des ans, on était ac-
coutumé à le voir vagabonder sur les routes, clamant des sermons et 
des anathèmes ; et sa folie bruyante, reconnue inoffensive, n’inquié-
tait plus personne. Les gens du village se souvenaient de lui depuis tou-
jours ; et plus d’un avait, étant enfant, persécuté le vieux comme le fai-
saient maintenant les bambins revenant de l’école (p. 73).

Dans cette pauvre cervelle se bousculent des bribes de catéchis-
me, des lambeaux de sermons, des phrases pompeuses retenues 
de pieuses lectures incomprises. Bon-Dieu va sur les routes, cla-
mant au vent ses discours apocalyptiques semés de citations la-
tines tronquées et défigurées, prophète halluciné ou vieux fou 
criant la fin du monde d ’une voix de tocsin. 11 vit solitaire dans 
une cabane, au sommet d ’une colline d’où il contemple le pays 
wallon, nourri par la charité publique. C ’est une sorte d ’ermite, 
anachorète inspiré et simple d ’esprit, mais tout empli de 
l’amour de Dieu :

11 conversait avec les anges et les saints du ciel, discutait avec 
lui-même, murmurant à demi-voix des bribes de prières et des frag-

IK” Bon-Dieu-des-Gaulx. Etal d’âme et de paysage au pays noir, Paris, Librairie de l'Art 
social, 1898, 23 p.
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ments de livres saints. Il perdait alors la conscience de l’ambiance, et 
tandis que son être matériel continuait, quasi stupide, sa marche à tra-
vers les champs et les usines, un resplendissement sans égal illuminait 
son esprit, et toute notion du temps et des lieux perdue, il flottait dans 
un rêve immense et magnifique. Il se sentait délivré des fanges ter-
restres, infiniment bon et pur, et pleinement heureux.

Aussi, à le voir passer si pauvre dans la pluie, trébuchant dans la boue, 
nul n’aurait soupçonné que ce vieux misérable était intérieurement 
tout étincelant de lumière et noyé dans des félicités exquises. 
Bon-Dieu-des-Gaulx vivait ainsi dans une ivresse perpétuelle, surtout 
après certains jeûnes, certains exercices pieux, après ses sermons. Ses 
dialogues extasiés, ses méditations et ses violents discours étaient sa 
vraie vie ; le reste n’était qu’un songe triste, dont il s ’évada, de plus en 
plus, à mesure que vinrent les années (p. 80).

C ’est de ce simple que viennent, dans un monde égoïste et 
matérialiste, les seuls appels à la bonté et à la justice, lois d i-
vines oubliées des nantis. La dernière scène le montre enfin 
apaisé, expirant en face de la nature éternelle, balbutiant l’Ave 
Maria et pardonnant à tous :

Et pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à  ceux qui 
nous ont offensé...

Il y avait longtemps que Bon-Dieu-des-Gaulx avait oublié les sar-
casmes et les mauvais traitements des hommes ; mais il pardonna à son 
père les mains pâles et suppliantes de sa mère ; il pardonna aux mau-
vais prêtres et aux riches. Il essaya de se rappeler sa vie ; aperçut fu-
gitivement des détails de son enfance ; s ’interrogea encore : sa 
conscience avait toujours été pure et ses intentions droites, la fin pou-
vait venir...

I
Et tandis que les forces se retiraient de plus en plus de son corps misé-
rable, son cerveau eut un éblouissant mirage. Il vit Jésus sur la Croix, 
mourant pour le salut des hommes, et des paumes transpercées, du 
flanc déchiré, des pieds broyés, le sang divin coulait en jets vermeils. 
Et Bon-Dieu-des-Gaulx sentit s ’ouvrir en lui de pareilles plaies ; son 
sang jaillissait vers celui du Sauveur ; ils se mêlaient, ils l’enlaçaient 
de rouge chaînes... (p. 102-103).

Au-delà de cette finale aux accents évangéliques de charité uni-
verselle, on ne s ’étonnera pas de voir, vingt-cinq ans plus tard, 
le socialiste et agnostique Destrée s’interroger sur Le Mystère 
quotidien, un essai composé des réflexions d ’un penseur scep-
tique qui s’efforce de découvrir, derrière les menus incidents de 
chaque jour, le ressort moral qui com m ande notre action. Loin
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de tout dogmatisme, c ’est un livre d ’inquiétudes, de doutes et 
d ’hypothèses, sorte de testament spirituel d ’un esprit pacifié. Il 
y est question de bien des choses, et de manière un peu confu- 
se, sous forme de dialogues, d ’entretiens au cours d ’une prome-
nade ou dans un salon, particulièrement entre le catholique 
Louvrier et le libre penseur Jacquart.

L’expérience et la maturité engagent à se défier de la tentation 
de l’absolu, qui n ’existe pas plus dans l’ordre de la justice que 
dans le dom aine de l’esthétique. La prudence mène à un néces-
saire relativisme, base d ’une sagesse. De quoi sommes-nous ja -
mais assurés ? Voyez l’incertitude des tém oignages devant les 
tribunaux, moins régis par la bonne foi que par le temps écoulé, 
les défaillances de la mémoire, les convictions erronées ; voyez 
les récits historiques, tous plus ou moins déformants, asservis à 
la subjectivité.

De quoi, d ’ailleurs, est faite notre mémoire ? Com m ent cet en-
fant, qui n ’a jam ais entendu parler de Séoul ni de la Corée, 
a-t-il pu en rêver ? Peut-être s’agit-il d ’une réminiscence d ’un
atlas feuilleté naguère, oublié par la mémoire consciente, ou ad-
mettra-t-on que l’âme peut se détacher du corps pour se trans-
porter à des distances considérables. Spiritualism e ou matéria-
lisme ? Le rêve lui-même procède peut-être d ’une expérience
millénaire, lentement amassée dans la mémoire de l’espèce, et
s’il traduit sous forme symbolique nos plus inavouables désirs,
Freud n ’aurait-il pas tort d ’en rendre compte par la seule sexua-
lité ? De ces considérations se dégage une interrogation sur ces
«mystères» quotidiens que la science n ’éclaircit pas et qui ren-
voient à la parole d ’Ham let : «Il y a plus de choses dans le ciel
et sur terre, Horatio, qu’il n ’en est rêvé dans toute votre philo-
sophie».

Les bavards interlocuteurs passeront de là à une discussion sur 
les mérites de l’art roman, sur la nature du succès et du prestige, 
sur l’euthanasie et l’autosuggestion, sur le rôle bienfaisant des 
missions catholiques dans les colonies, sur la nature du péché 
originel... O n discute à bâtons rompus, sautant d ’un thème à un 
autre, sans souci de continuité ni de cohérence. Mais l’essentiel 
concerne l’entretien sur les origines du monde, la création et 
l’évolution. Le rationaliste Jacquart s’interdit de croire à un 
Dieu personnel, préférant se référer à «la mutabilité des formes
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du divin» et à  une sorte de panthéisme qui n ’interdit pas - 
peut-être - l’immortalité de l’âme. S i une intelligence ordonne 
l’univers, comme le soutient Louvrier, cela n ’implique pas un 
créateur. Le monde procède du temps et de la vie, d ’un agence-
ment issu d ’une surabondance et de tâtonnem ents qui excluent 
l’hypothèse créationniste : «S i tous les œufs de harengs fructi-
fiaient, il n ’y aurait plus d ’eau dans l’océan. Et ainsi de suite. De 
telle sorte que cette surabondance de germes, cet effroyable gas-
pillage amène fatalem ent la lutte pour la vie, les souffrances et 
la mort innombrable. Créer pour détruire, me paraît illogique ; 
créer pour faire souffrir inutilement révolte ma conscience m o-
rale»00. Intelligence ou mécanisme ? Création ou pari transfor-
miste ? Qui tranchera ? «Les uns disent que la vie est son propre 
but et qu ’il n ’y a pas de fin dans l’univers incréé, les autres pro-
clam ent en inspirés des suppositions invérifiables. Nous ne sa-
vons pas ! N ous ne savons pas ! Et plus nous apprenons, plus 
nous méditons, plus s’ouvre béant et sombre le gouffre de l’in-
connu» (p. 200).

La solution de Louvrier est celle de la foi, du saut dans l’irra-
tionnel. Celle de Jacquart-Destrée consiste à  faire confiance à

la raison, fût-elle bien faible et démunie devant le mystère uni-
versel :

- Somme toute, fit Jacquart, je me compare à un voyageur perdu la nuit
dans une forêt immense et je n’ai pour diriger mes pas qu’une pauvre

petite lumière : ma raison. [...]

- Exacte vision, déclara le Président Louvrier, et preuve de la néces-
sité de la religion ; elle seule donne l’explication du mystère.

- Je ne puis me rallier à votre conclusion, mon cher Président. Ce que
vous me demandez là, c’est, en définitive, de souffler sur ma lumiè-
re et de m’en remettre à un tiers. Ma lumière est petite, j ’en conviens,
mais c’est mon bien unique et je me refuse à le sacrifier. Je m’en ser-
virai pour regarder dans les yeux celui qui se présentera pour me gui-
der ; s’il réussit à m’inspirer confiance, je le suivrai, mais je garde-
rai ma lumière allumée (p. 216).

" "  Le Mystère quotidien. Réflexions et souvenirs, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 
1927, p. 188 ?
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La réponse de Jacquart est bien proche de la huitième réflexion 
de l’Addition aux Pensées philosophiques™. Souvenir précis ou ré-
miniscence inconsciente ? C es propos rappellent au moins que 
dans son journal de jeunesse, le 10 octobre 1882, Destrée 
évoque l’un de ses tout premiers articles, consacré à Diderot, et 
refusé par G oblet d ’A lviella, directeur de la Revue de Belgique.

On s’en doute, ni Louvrier ni Jacquart ne l’emporteront dans 
ces discussions toujours renaissantes, où foisonnent les ques-
tions sans réponses. Du moins pourront-ils s’entendre sur le pri-
mat de la vie morale, la seule valeur universelle, fondée sur la 
loi d ’amour, le soulagement des souffrances, la consolation des 
affligés, le dévouement et le parti pris de bienveillance à l’égard 
de nos semblables.

Com m encée dans les affres de l’art pour l’art, poursuivie dans le 
pessimisme fin de siècle, prolongée dans l’attention  aux 
humbles et l’exigence d ’une justice alliée à la miséricorde, 
l’œuvre littéraire de Jules Destrée s ’achevait sur une méditation 
sur l’inconnaissable, les pouvoirs et les limites de la raison et 
une inaltérable profession de foi dans la possibilité du progrès 
humain.

(’:i Diderot disait ¡«“ Egaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n ’ai qu’une pe-
tite lumière pour me conduire. Survient un inconnu qui me dit : M on ami, souffle ta 
bougie pour mieux trouver ton chemin. C et inconnu est un théologien».
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Au lendemain de la première Guerre mondiale, une des pre-
mières tâches du gouvernement d’union sacrée dont le roi 
A lbert avait confié la direction à Léon Delacroix, fut d ’organi-
ser des élections législatives. Celles-ci devaient avoir lieu au 
suffrage universel, bien qu’aucune réforme constitutionnelle 
n ’eût modifié le corps électoral. Selon les mots du Roi dans son 
discours du Trône, « l’égalité dans la souffrance et l’endurance» 
avait créé «des droits égaux à l’expression des aspirations pu-
bliques».

L’heure n ’était donc pas aux scrupules mais aux tractations sur 
l’étendue de la réforme. Les catholiques souhaitaient l’exten-
sion du droit de vote aux femmes ; les socialistes s’y opposaient.
Il ne s ’agissait pas de féminisme ou d ’antiféminisme. Derrière 
les arguments développés, il y avait essentiellem ent chez les uns 
l’espoir et chez les autres la crainte de voir les femmes voter à 
droite. U n compromis à la belge intervint : le parti ouvrier 
belge obtint le suffrage universel uniquement masculin avec 
droit de vote à 21 ans ; en com pensation, le parti catholique 
acquit le principe du vote féminin aux élections communales. 
C ette concession, Jules Destrée l’avait obtenue -difficilement- 
du groupe parlementaire socialiste, réuni le 10 avril 1919 au rez- 
de-chaussée du Palais de la N ation.

Quelques mois plus tard, Charles W oeste ayant exprimé un cer-
tain scepticisme sur la valeur de l’engagement pris par les socia-
listes, Jules Destrée lui avait répliqué sèchem ent : «Lorsque 
l’heure de tenir cet engagement viendra, nous le tiendrons. 
Mais, Messieurs, à vous d ’abord de tenir le vô tre»."1.

Com m e prévu, aux élections législatives du 16 novembre 1919, 
le parti catholique perdit la majorité absolue dont il disposait 
depuis 1884 ; il tomba de 99 à 73 sièges à la Cham bre des 
Représentants. Les libéraux n ’étaient plus que 34 au lieu de 45. 
Les socialistes passaient de 40 à 70 sièges. Ils étaient les grands 
vainqueurs de la journée.

De toute évidence, la présence socialiste devait être renforcée 
dans le cabinet Delacroix II. Elle le fut, le 2 décembre 1919, par

111 Annales parlementaires, Cham bre des Représentants, séance du 2 octobre 1919.
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la nom ination de Jules Destrée à la tête du départem ent des 
Sciences et des Arts, qui com prenait égalem ent l’Instruction 
publique.

Le choix du nouveau ministre n ’avait à première vue rien de 
surprenant. Le patriotisme de Jules Destrée pendant la premiè-
re Guerre m ondiale -il avait éloquem m ent défendu la cause 
belge en Italie en 1915-1916 et fut, en 1917, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire auprès du gouvernement 
russe à Petrograd- avait, en quelque sorte, gommé les passages 
les plus contestés de sa fameuse «Lettre au roi sur la séparation 
de la W allonie et de la Flandre» (1912). Républicain, il le de-
meurait en principe mais il m anifestait publiquem ent son ad-
miration pour la dynastie belge et son attachem ent à la person-
ne du roi Albert. N on seulement sa com pétence ne pouvait être 
mise en doute dans le domaine des arts et des lettres mais une 
expérience s’y ajoutait, celle d ’échevin de l’Instruction pu-
blique à M arcinelle, de 1903 à 1911, période pendant laquelle 
il fonda avec sa femme un modèle d ’U niversité populaire.

Pourtant le choix avait été difficile, s ’il faut en croire Charles 
W oeste, le parangon de la droite conservatrice. Celle-ci avait 
figé, une fois pour toutes, Jules Destrée dans le portrait du tri-
bun passionné, cheveux en broussaille, sourcils arqués et nez 
aquilin, haranguant d ’une voix puissante les foules prolétaires 
et les appelant à la lutte. Elle admirait et redoutait, tout à la 
fois, son éloquence lorsqu’à la Cham bre, il choisissait un des 
siens comme cible et l’humiliait à coups de réflexions pi-
quantes.

Par surcroît, à un m om ent où la question scolaire divisait enco-
re profondément l’opinion publique, une partie de la droite 
était traumatisée par la perte d ’un départem ent ministériel 
qu ’elle avait détenu pendant des décennies.

À  gauche égalem ent, une certaine méfiance se m anifestait à 
l’égard de Jules Destrée. Son  indépendance d ’esprit qui le 
plaçait souvent en dehors des règles et des cadres de son parti, 
inquiétait plus d ’un militant. Son  ouverture d ’esprit aussi. 
Depuis toujours, son anticléricalism e réel s’accom pagnait du 
respect de l’opinion des autres. Le 18 février 1886 déjà, il no-
tait : «C ela m’enrage de devoir laisser dire devant moi des

w m
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monstruosités, de devoir (...) tacitem ent enfin crier «À  bas la 
calotte», alors que la C alotte m’est fort égale et que j ’envie ceux 
qui ont la foi ! C ela  m ’enrage de voir tout ravaler par ces poli-
ticiens du dim anche, tout mesquiniser. Impossible de leur ex-
pliquer mes répugnances. Ils ne me comprendraient pas. Je se-
rais «traître» avant la troisième phrase. O h ! L’enrégimentement 
d ’un parti ! Les idées banales et courantes qu ’on vous endosse 
comme une camisole de force !» <2).

Chrétien sans la foi, socialiste par le cœur, Jules Destrée parta-
gea avec son frère Olivier-Georges qu’il chérissait et qui était 
entré dans l’Ordre bénédictin, un véritable culte pour saint 
François d ’Assise, le Poverello. «O n  peut, dira-t-il plus tard, 
même en pensant différemment sur ce que nous réservent la vie 
et la mort, communier dans de mêmes aspirations idéalistes, 
dans une même ferveur».01 Dom Bruno mourut en novembre 
1919 ; son portrait ne quitta jam ais la chambre de Jules Destrée.

Le tempérament d ’esthète du nouveau ministre des Sciences et 
des Arts, son dilettantism e raffiné auraient dû le pousser à se 
vouer en priorité aux affaires culturelles que suggérait l’intitulé 
de son portefeuille. M ais les circonstances politiques le contrai-
gnirent à empoigner d ’abord la question scolaire. Dans le dis-
cours qu’il prononça, le 30 mars 1920, lors de l’installation du 
Conseil supérieur de l’Instruction publique et des C onseils de 
Perfectionnement, il annonça clairem ent la couleur :

«M êm e inspirés par des idéals divergeants, les éducateurs de 
l’enfance peuvent s’accorder, je le souhaite, sur des m éthodes et 
des programmes et chercher ensemble, de bonne foi, les 
meilleurs moyens de former de braves gens et de bons citoyens. 
Q uant à moi, je me considère comme responsable de tous les 
petits enfants de Belgique, et j ’accepte avec gravité le devoir de 
leur être utile, dans la mesure de mes forces et de mon influen-
ce, à tous sans distinction, et ce devoir, je le sens plus impérieux 
et plus pressant vis-à-vis des plus faibles, des plus pauvres, des 
plus déshérités.

“ ’ Jules Destrée, Pages d ’un Journal (1884-1887), éd. Richard Dupierreux, Bruxelles, 
1937, pp. 117-118.

C fr Henri C arton de W iart, La vocation d ’Olivier-Georpes Destrée, Paris, 1931.
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Je veux, pour ceux-là, défendre l’enseignement de l’État, parce 
que c ’est celui dont j ’ai spécialem ent la charge. Je veux le dé-
fendre en le faisant aussi excellent que possible, aussi tolérant 
que possible, aussi accueillant que possible. S i mon vœu total 
pouvait se réaliser, nul n ’aurait plus de m otif raisonnable pour 
s’écarter de l’école publique. Mais en attendant ces heureux 
jours peut-être chimériques, je constate un fait : l’enseignement 
officiel n ’est pas le seul. L’enseignement libre est. Je ne défen-
drai pas l’enseignement public en attaquant ou en dénigrant 
l’enseignem ent libre. Je l’admets comme un fait ; je l’admets 
comme un droit résultant de la Constitution, et je ne songe pas 
à rétrécir ou à diminuer la liberté en ces domaines. Elle est un 
contrepoids heureux et nécessaire aux excès possibles de l’ingé-
rence de l’É tat».<4).

C ette position ne reflétait pas la doctrine du parti ouvrier 
belge ; elle était personnelle. Jules Destrée le confirma à la 
Cham bre des Représentants, le 6 août 1920 : «Lorsque je suis 
arrivé au ministère des Sciences et des Arts, je n ’ai pris d ’enga-
gement vis-à-vis de personne, mais j ’en ai pris un vis-à-vis de 
moi-même : c ’est celui de m’efforcer de pratiquer une politique 
qui ne ravive pas nos anciennes querelles scolaires. Je pensais, 
en effet, que c ’était la seule politique qu’on pouvait suivre dans 
les conditions où nous étions, de façon à contribuer au relève-
ment de notre pays éprouvé par la guerre.

«C ette ligne de conduite que je me suis tracée, à moi-même, 
j ’entends m’y conformer chaque fois que cela me sera pos- 
sib le»<5).

Son  inséparable feutre mou posé sur sa chevelure débordante, 
Jules Destrée se rendait, quasi chaque matin, à son bureau mi-
nistériel. Il y rencontrait ses collaborateurs, notam m ent Émile 
Cam bier -la bête noire des catholiques. Il les écoutait attenti-
vement, lissant de temps à autre sa moustache qui s’effilait, al-
lumant une cigarette ou deux, puis il décrivait posément 
l’orientation qu’il entendait donner aux dossiers qui lui étaient

Ml Bulletin du Ministère des Sciences et des Arts, III, docum ents divers, Bruxelles, 
1920, p. 5.

A nnales parlementaires, Cham bres des Représentants, séance du 6 août 1920. 
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soumis ou qu’il avait demandés. Certes on pouvait l’influencer 
par des arguments s’appuyant sur une docum entation sérieuse 
mais jam ais au point de le détourner de l’objectif qu’il s’était 
fixé. Il décidait seul et seul il rédigeait ses discours ; il ne repre-
nait aux notes de ses collaborateurs que les passages techniques.

Le niveau de l’enseignem ent primaire en Belgique lui paraissait 
nettem ent insuffisant et il le disait crûment à qui voulait l’en-
tendre. A  ses yeux, son indispensable am élioration passait par 
une réforme des études normales. Il fallait mieux former les for-
mateurs. Il s’empressa donc de créer à l’administration centrale 
une direction de l’enseignement normal. Il suggéra de modifier 
les programmes, mit l’accent sur la place qu’y devraient tenir la 
musique, la gymnastique et le sport, et, surtout, exigea la mise 
au point de notions pédagogiques plus performantes. «Voyez 
nos méthodes, déclara-t-il, elles sont plus importantes peut-être 
que nos program m es».'61

Parallèlement, il créa de nouveaux établissements d ’enseigne-
ment normal et chargea le jury central d ’instituteurs de se m on-
trer plus sévère lors des examens.

Le corollaire de cette exigence était forcément une augm enta-
tion des barèmes que Jules Destrée com paraît à un chemin de 
croix aux stations plus douloureuses les unes que les autres. Le 
ministre releva les traitements de manière à compenser la dé-
valuation du franc. Par surcroît, lui que l’on disait misogyne 
parce qu’il était allergique aux suffragettes, il consacra l’égalité 
de traitements entre instituteurs et institutrices. S i inégalité il 
devait y avoir, estimait-il, c ’était par des «augm entations pério-
diques récompensant les services irréprochables», mais cette 
inégalité-là supposait un affranchissement de la mentalité ad-
ministrative. Et celle-ci était solidement ancrée dans les esprits 
comme aussi dans la pratique des cumuls. Cependant, bravant 
l’impopularité, Jules Destrée exigea que, sauf dans les com -
munes de moins de 700 habitants, l’entière activité de l’institu-
teur fût consacrée à sa mission éducative ; le taux des traite-
ments ayant été relevé, le recours au cumul ne se justifiait plus.

10 C ité  par Emile Cambier, Jules Destrée, Ministre des Sciences et des Arts (9 dé-
cembre 1919-20 octobre 1921), Bruxelles, 1921, p. 46.
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Pendant que ces premières réformes entraient en application, 
les syndicats d ’enseignants -on avait accordé à ceux-ci le droit 
de s’associer et d ’adhérer à un parti politique- déclenchèrent 
une inquiétante campagne d ’agitation. En Flandre surtout, le 
mouvement dégénéra en sommations et grèves.

Jules Destrée qui avait jadis soutenu les grèves de chem inots ou 
de postiers, réagit avec une netteté qui déconcerta les membres 
de son propre parti. Le militant socialiste était devenu ministre 
responsable d ’un service public. C ela l’obligeait à un com porte-
ment en contradiction avec ses propos enflammés d ’avant-guer- 
re. 11 m enaça les rebelles de mesures disciplinaires : «S i au lieu 
de suivre la voie raisonnable et pratique, vous voulez vous ven-
ger sur les enfants de nos écoles, cela je ne le permettrai pas». 
Puis, s ’expliquant sur sa rigueur devant les députés, il s’aventu-
ra jusqu’à l’affirmation d ’un principe : «La liberté syndicale im-
plique-t-elle pour les instituteurs le droit de grève ? Je  réponds 
nettem ent : non ! (...) C ela n ’est pas admissible, parce qu’il 
s’agit de nos enfants, d ’un service public en premier titre».'7’.

L’énergie fut payante : la tension s’affaiblit, le mouvement ne fit 
pas tache d ’huile. Bien sûr, les syndicats ne pouvaient qu’ap-
prouver les mesures prises par le ministre pour rendre plus ef-
fective l’obligation scolaire qui était loin d ’être respectée par les 
chefs de famille, pour renforcer l’inspection médicale scolaire et 
pour contrôler l’hygiène des bâtiments. Sur ce terrain, ils 
étaient les alliés objectifs de Jules Destrée.

En revanche, tout à leurs revendications barémiques, ils ne 
s ’intéressaient guère aux instructions ministérielles relatives 
aux excursions scolaires dont le but était défini en termes nou-
veaux :

«Il n’y a pas de moyen plus précieux de développer l’esprit d ’ob-
servation, de réflexioh et de réalisation des élèves, que de trans-
planter l’école dans les réalités de la vie.

«Rien n ’est plus apte à faire de l’enfant l’homme de son temps, 
que de le conduire visiter un atelier, un port, une coopérative, 
une exploitation agricole. Rien n’est plus utile à sa culture es-

' A nnales parlementaires, Cham bres des Représentants, séance du 4 juin 1920.



D E S T R É E L E M U L T I P L E

thétique que de lui montrer en pleine vie les belles fleurs, les 
beaux arbres, les pittoresques coins de nature, les œuvres les 
plus essentielles de nos musées.

«Rien n’est plus favorable au développement de son sentiment 
patrial que de parcourir avec lui les régions les plus jolies ou les 
plus âprement fortes de son pays, que d ’associer l’image des m o-
numents nationaux au récit des événem ents qu’ils rappel-
lent. » (8).

Je ne sais si Jules Destrée écrivit lui-même le texte de cette cir-
culaire -une parmi des dizaines publiées par le ministère des 
Sciences et des Arts- mais elle traduisait, en tout cas, sa mé-
fiance à l’égard des méthodes purement verbales et livresques, 
son vif désir d ’éveiller les curiosités multiples des jeunes au 
contact de la nature, des paysages, des monuments et des 
œuvres d ’art. «C e  sont , disait-il, des fontaines aux eaux tou-
jours fraîches, jam ais taries, auxquelles viennent boire successi-
vement les générations assoiffées de beauté»19’.

Dans le même esprit, il organisa pour les instituteurs des cours 
d ’art et d ’archéologie régionales. Donnant l’exemple d ’une m a-
nière déjà médiatique, à deux reprises, il conduisit lui-même les 
élèves de l’école normale au Musée des Beaux-Arts. Avec un 
enthousiasme communicatif, il leur fit une causerie d ’éducation 
esthétique et les engagea à en faire autant avec les élèves qui 
leur seraient confiés.

Pendant dix mois, maîtrisant une administration déconte-
nancée quand elle n ’était pas hostile, bousculant sans m énage-
ment les syndicats d ’instituteurs, Jules Destrée avait géré son 
département avec pragmatisme, apparemment au coup par coup 
mais en imposant le principe de l’égalité de tous les enseigne-
ments dans les programmes, dans les subsides et dans le contrô-
le par les inspecteurs cantonaux et leurs adjoints.

Cependant le gouvernement Delacroix II battait de l’aile. La 
session législative 1919-1920 s’était achevée sans que la révi-

C ité par Emile Cam bier, op. cit., p. 50.
1,1 C ité  par G ustave Vanzype, N otice sur Jules Destrée (1863-1936), in G alerie des 
Portraits, Académ ie royale de langue et de littérature françaises, t. II, Bruxelles, 1972, 

p. 128.
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sion constitutionnelle eût progressé ! La question de l’emploi 
des langues en matière administrative divisait dangereusement 
l’opinion publique. Nul ne semblait satisfait de son sort. Des 
groupes d ’anciens com battants avaient tenté d ’imposer leurs re-
vendications en envahissant la Cham bre en pleine séance. Le 
comble fut atteint lorsque le Premier Ministre, sous la pression 
de socialistes sympathisants de l’U .R .S .S ., refusa le transit par le 
port d ’Anvers des armes et munitions que la république françai-
se avait décidé d ’expédier en Pologne pour secourir Varsovie, 
assaillie par une soudaine attaque des armées soviétiques qui 
avaient poussé jusqu’aux rives de la Vistule. Le ministre des 
Affaires étrangères Paul Hymans démissionna, ce qui força 
Léon Delacroix à remettre au Roi, le 4 novembre 1920, la dé-
m ission d ’un gouvernem ent dont le Souverain  estim ait, 
d ’ailleurs, qu ’il n ’avait plus «ni gouvernail ni boussole».

Le 6 novembre, après avoir vainem ent pressenti Paul Segers, 
Albert Ier demanda à Henri C arton de Wiart, vice-président de 
la Chambre, de constituer le nouveau gouvernement d ’union 
nationale. Le formateur reprit sans hésiter les quatre parlem en-
taires socialistes ayant fait partie du cabinet précédent, bien 
qu’il n ’appréciât guère «la brutalité voulue et le cynisme » 
d ’Edouard Anseele. «Q uant à Jules Destrée, écrira-t-il dans ses 
Souvenirs politiques, je  me réjouissais à la pensée de collaborer 
avec cet ami de toujours, qui apportait aux progrès de 
l’Instruction publique et des beaux-arts une com pétence recon-
nue et dépouillée de préoccupations sectaires».1101

L’aristocrate et le bourgeois avaient en commun le sens de 
l’Etat et une vaste culture qui soutenaient leur indépendance 
d ’esprit. L’un et l’autre ils préféraient défendre parfois des posi-
tions en contradiction avec leur passé plutôt que de s ’obstiner 
dans des idées préconçues.

A utant que Jules Destrée, Henri Carton de Wiart, personnalité 
marquante de la N ouvelle Droite, était convaincu de la néces-
sité de maintenir la paix scolaire, «conquête heureuse des 
années de guerre». Peu avant la chute du gouvernement 
Delacroix II, il avait pris connaissance des travaux du Congrès

1101 Henri C arton de W iart, Souvenirs politiques, t. II, Bruxelles, 1961, p. 56.
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libéral qui venait de tenir ses assises du 16 au 18 octobre et avait 
placé en tête de ses revendications « l ’organisation dans les 
écoles publiques, d ’un enseignement civique et moral, indépen- 
dant du cours de religion, et donné par l’instituteur ou le pro- 
fesseur, à tous les élèves indistinctement, tant sous forme de 
leçons occasionnelles que d ’entretiens méthodiques, en dehors 
de tout esprit de prosélytisme dogmatique ou anti-dogm atique».

Le formateur du nouveau gouvernement avait pris la précaution 
de parler de la question au Cardinal Mercier qui, «dans son 
large bon sens» avait reconnu « toute l’utilité d ’une réforme à 
ce sujet». Encore fallait-il éviter les stériles conflits entre parti-
sans et adversaires de la morale laïque selon Paul Bert. Henri 
Carton de Wiart s’en était ouvert au leader libéral Adolphe 
M ax qui marqua son accord sur une note à inclure dans la dé-
claration gouvernementale : «S i la Belgique est un pays de 
fortes convictions religieuses, philosophiques et politiques, elle 
est aussi une des terres classiques de la tolérance. Conçu dans 
cet esprit, l’enseignement des préceptes de la morale et de 
l’éducation civique contribuera à l’apaisem ent sans porter a t-
teinte aux sentiments religieux qui ont de si profondes racines 
dans le pays. Il ne faut, en ces matières, demander à personne 
un sacrifice de principe»01’.

Jules Destrée, confirmé dans ses fonctions ministérielles, s’était, 
lui aussi, entretenu avec le cardinal Mercier, dont les avis 
étaient décidém ent fort prisés. Il avait donc les coudées 
franches pour interpréter, comme il l’entendait, l’article 21 de 
la loi scolaire, qui confiait à l’instituteur la mission de chercher 
en toutes occasions à rappeler et à développer les principes de 
la morale. Le 15 juin 1921, il envoya aux inspecteurs principaux 
de l’enseignement primaire une brochure intitulée Du rôle édu- 
catif de l’école primairem). «Tout homme, y pouvait-on lire sous 
la rubrique Respectons l’opinion d’autrui, a le droit de rechercher 
la vérité et de combattre l’erreur, mais la vérité est com plexe : 
on n ’en voit souvent qu’un aspect ; il ne faut donc jam ais croi-
re que quelqu’un qui n ’est pas de votre avis est un imbécile ou 
une canaille. N e jam ais nuire aux autres en haine des opinions 
qu’il professe».

1111 idem.
11:1 Ministère des Sciences et des Arts, Bruxelles, 1921.
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Com plém entairem ent, le ministre des Sciences et des A rts ins-
titua un concours pour manuels d ’éducation morale et civique, 
puis il mit en application une de ses idées favorites en déposant 
sur le bureau de la Chambre, le 21 juin 1921, un projet de loi 
sur les bibliothèques. Il fut voté à l’unanimité, après une répon-
se significative à certaines appréhensions formulées par Charles 
W oeste à propos du choix des livres : «Lorsque j ’ai dit qu ’il n ’y 
avait pas pour l’Etat de mauvais livres, cela signifiait que l’Etat 
n ’aurait pas à choisir les livres des bibliothèques publiques. Car, 
messieurs, il est bien évident que pour chacun de nous, il y a de 
mauvais livres, mais il évident aussi que ce ne sont pas les 
mêmes. La qualité que nous attribuons à un livre correspond à 
notre tendance et dépend donc de l’esprit de parti. Si nous vou-
lons éviter celui-ci, nous devons renoncer à l’immixtion de 
l’État dans le choix des livres et constituer les bibliothèques, 
non selon les préférences du pouvoir, mais au gré des gens qui 
les fréquentent, c ’est-à-dire répondre aux demandes des lec-
teurs.

«S i quelqu’un veut lire des volumes d ’un caractère austère, 
comme La Somme de saint Thom as d ’A quin ou le Capital de 
Karl Marx (rires) ; il faut le lui permettre et lui procurer le vo-
lume désiré, sans songer à lui imposer l’une ou l’autre de ces lec-
tures. Si, au contraire, le lecteur a du goût pour la poésie et le 
théâtre, il faut lui donner, à son gré, un bon ou un mauvais au-
teur, et je ne me permettrais pas de substituer mes préférences 
esthétiques aux siennes. Est-ce clair ?»(li).

Le ton quelque peu méprisant de cette réplique porte l’em -
preinte de la critique du régime parlementaire que Jules Destrée 
avait faite à l’Institut des Hautes Etudes, le 14 octobre 1901 : 
«Faire des lois, avait-il affirmé, ce n ’est pas une besogne à la 
portée du premier passant venu. Il n ’est point de tâche qui exige 
plus de qualités intellectuelles peu communes, de l’érudition, de 
l’activité, du jugement, de la clarté dans les conceptions et la 
rédaction, de l’attention persistante et calme, que sais-je enco-
re ? Une campagne électorale victorieuse ne suffit évidemment 
pas pour les conférer à l’élu. Au contraire. La Chambre est, par 
définition même, le mécanisme le moins apte à nous donner

11,1 Annales parlementaires, Cham bre des Représentants, séance du 9 juin 1921.
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une loi convenablem ent faite. Et d ’autant moins apte qu’elle 
sera plus nom breuse.»<l4).

Cependant que Jules Destrée poursuivait sa tâche en parfaite 
entente avec le chef du gouvernement, les partis politiques 
multipliaient les signes de nervosité. La révision constitution-
nelle étant enfin achevée, ils semblaient désireux de prendre 
leur liberté par rapport à l’Union sacrée de l’immédiat après- 
guerre. On s ’apprêtait ouvertement à des élections législatives 
en automne 1921. Le Parti ouvrier belge avait obtenu, par la loi 
du 14 juin 1921, le fameux «Trois H uit» réclamé depuis 1885 : 
la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, 
mais il était critiqué par ses militants pour des raisons de tac-
tique et de doctrine. Le parti libéral, affaibli par le Suffrage uni-
versel, jouait un rôle d ’arbitre qui décevait, à la fois, les bour-
geois centristes et les radicaux anticléricaux. Q uant au parti 
catholique, la Jeune Droite l’avait forcé à la tolérance mais il re-
cherchait une unité doctrinale regroupant la vieille Fédération 
datant de 1869, la Ligue nationale des Travailleurs chrétiens, le 
Boerenbond et la Fédération des classes moyennes.

C ’est dans ce clim at de malaise général que Jules Destrée, tou-
jours tenté par les actions d ’éclat, décida de porter un grand 
coup en prononçant à la Maison du Peuple de Roux, le 26 juin 
1921, un discours sur le thème Un essai de solution socialiste de la 
question scolaire.

Pourquoi à Roux et pas à Bruxelles, à Charleroi ou à Liège ? 
Com m e le rappelle Hervé Hasquin(l5), parce qu’en 1886, cette 
commune avait été le théâtre de sanglantes émeutes sociales et 
qu ’elle était le siège d ’une coopérative La Concorde fondée dès 
1891. A joutons qu’en octobre 1907, Jules Destrée harangua les 
militants socialistes à l’occasion de l’inauguration à Roux du 
monument aux victimes des fusillades.

Com m e à l’accoutumée, le ministre commence son discours 
d ’une voix sourde et cherche à confirmer une opinion majori-

1141 Jules Destrée. Tous ses visages, toute sa vie, Bruxelles, 1963, p. 127.
" "  Hervé Hasquin, Jules Destrée et la paix scolaire. Aux origines des démêlés du so-
cialisme avec les associations laïques, in Problèmes d ’Histoire du Christianism e, 
Hommages à Jean  H adot, éd. Guy Cambier, Bruxelles, 1980, pp. 195-208.
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taire clans son auditoire. Très habilement, il rejette la responsa-
bilité de la guerre scolaire sur les catholiques et les libéraux. 
C ’était, souligne-t-il, une querelle autour d ’illusions bour-
geoises. Le parti ouvrier belge ne doit pas les partager. Prétendre 
que l’enseignement officiel est totalem ent neutre, voire «dé-
gagé de tout souci confessionnel» est une erreur. «Telle école 
officielle dans la campagne flamande est plus confessionnalisée 
que telle école libre dans une commune industrialisée de 
W allonie». Et l’orateur, masque léonin sous la crinière hérissée, 
décoche une première flèche : «les deux enseignements sont à 
peu près équivalents dans la médiocrité !»

Le ton monte, la voix s’amplifie. «Il n ’est pas vrai de croire que 
l’école primaire fait l’opinion publique de la nation». C ’est une 
illusion de ceux qui croient s ’assurer par l’enseignement pri-
maire «la conservation et la fabrication d ’électeurs». Or les 
neuf dixièmes des élèves suivent le cours de religion, alors que 
le corps électoral «n ’accorde plus que quatre dixièmes au parti 
catholique».

Les syndicats ouvriers se passionnent-ils pour ou contre les 
cours de religion ? demande Jules Destrée. On ne l’a jam ais vu, 
répond-il. C e que la classe ouvrière attend de l’école, c ’est 
« l ’instruction, l’éducation, la préparation à la vie, et rien de 
plus».

«O n peut trouver la solution par une conciliation des droits de 
l’Etat et de ses devoirs envers tous ceux qui accom plissent à sa 
satisfaction l’œuvre d ’instruction. N ationalisation, mais liberté. 
Subsides, mais contrôle».

Le libre choix de l’école par les parents doit être d ’autant plus 
assurée que le nombre d ’écoles est insuffisant. Puisque obliga-
tion scolaire il y a, l’État ne peut qu’admettre l’enseignement 
libre qui supplée à l’insuffisance numérique de l’enseignement 
officiel. A dm ettre sous certaines conditions, d ’ailleurs 
énumérées par la loi du 19 mai 1914 : diplôme des maîtres, dis-
position des locaux, indication des programmes.

Après avoir rappelé que la subsidiation de l’enseignement libre 
par l’État entraîne le contrôle par celui-ci de l’utilisation de l’ar-
gent versé, Jules Destrée dans un mouvement d ’éloquence qui 
lui est familier, ménage le public auquel il s ’adresse à Roux : si
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l’enseignement se refusait au contrôle, «il faudrait en revenir 
aux principes de la laïcité rigoureuse, les appliquer plus énergi- 
quement que ne l’ont fait les libéraux et ne laisser aux catho-
liques que la liberté d ’enseigner à leurs frais, risques et périls».

Le ministre est-il applaudi à ce moment-là ? Les témoignages ne 
le précisent pas. Il n’oublie pas qu’il y a des enseignants dans la 
salle. Aussi dit-il son désir d ’améliorer les barèmes des traite-
ments des instituteurs, «incarnation de l’enseignement primai-
re». Il évoque aussi la loi sur les bibliothèques publiques qui 
vient d ’être votée par les deux assemblées parlementaires. Dans 
sa conclusion, il revient à ce qu’il a appelé un essai de solution 
socialiste de la question scolaire : «Je me suis efforcé de mon 
mieux, sans réussir évidemment à satisfaire tout le monde. Et 
sans réussir surtout à me satisfaire moi-même, car tout cela n ’est 
que fort peu de chose auprès de ce que j ’aurais voulu faire. Mais 
nous vivons dans un temps de détresse financière qui oblige les 
plus beaux projets de rester silencieux...

«En tout cas, j ’aurai indiqué une voie. Je n ’en tire point vanité 
pour moi, mais pour mon parti. U n ministre socialiste devait, 
en matière scolaire, préconiser et essayer de réaliser une solu-
tion différente des solutions auxquelles s’étaient arrêtés les an-
ciens partis. D ’autres que moi l’avaient entrevue jadis, Georges 
Lorand, Léon Furnémont, entre autres. Mais les temps n ’étaient 
pas venus. Sont-ils venus, m aintenant et la catastrophe de la 
guerre, parmi tous ses maux, nous a-t-elle du moins valu ce 
bienfait ? Je n ’en sais rien. Tant de levain malsain fermente en-
core, tant d ’incompréhension et de mauvais vouloirs s’avèrent 
encore, à certains jours, que parfois, j ’en doute. Mais ils vien-
dront.

«Et ceux qui me succéderont achèveront l’œuvre de paix na-
tionale qu’avait esquissée le premier ministre socialiste des 
Sciences et des A rts».

D ’une certaine manière, le discours de Roux n ’était que la syn-
thèse des diverses interventions de Jules Destrée au Parlement 
et, surtout, des décisions qu’il avait prises et mises en œuvre 
progressivement. Pourtant il fit choc là où subsistait un «levain 
mauvais» que le ministre avait pris la précaution de ne pas si-
tuer.

K ü
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Paradoxalement, seules les réactions catholiques au discours de 
Roux furent, dans l’ensemble, franchement positives. O n ne 
souligna guère la question controversée de la nomination des 
inspecteurs cantonaux et des inspecteurs adjoints, faite sur base 
de dossiers établis par Emile Cambier, le plus proche collabora-
teur de Jules Destrée. Tout au contraire, m ettant en évidence le 
fait que l’essentiel était acquis, Paul Tschoffen, en tribune libre 
du Soir, invita les catholiques à ne pas «décourager par des sus-
picions injustifiées la bonne volonté du ministre qui a parlé à 
Roux, qui a bien parlé»061. Q uant au Premier Ministre Henri 
Carton de Wiart, il rendit publiquement hommage au ministre 
des Sciences et des Arts, le 3 septembre 1921, à Roulers, lors du 
congrès de la Fédération nationale des Instituteurs chrétiens. Il 
y eut toutefois quelques récriminations acerbes dans Le Rappel 
et Le Courrier de l’Escaut où un certain J. Lecouvet, professeur 
de philosophie et tenant du cléricalisme rabique, s ’opposait à 
tout contrôle d ’un État «qui organise un enseignement aux frais 
de tous les contribuables».

N i le parti libéral ni le parti ouvrier belge ne prirent ouverte-
ment position. Se sentant gênés aux entournures, ils ne sa-
vaient sur quel pied danser. Mais certains de leurs journaux 
donnèrent libre cours à la critique, voire aux sarcasmes. Du côté 
libéral, L’Indépendance belge estim ait que le ministre avait tort 
de «sous-évaluer la puissance du poison confessionnel» et La 
Gazette de Charleroi lui reprochait de considérer les conceptions 
bourgeoises comme nécessairement mauvaises, flattant ainsi 
une partie de son auditoire. Du côté socialiste, seul un éditorial 
du Peuple prit position en faveur d ’une «solution équitable et 
universellement acceptable» ; après quoi le journal du P.O.B. 
garda un silence sans doute embarrassé. Tout comme Le Journal 
de Charleroi qui se contenta de publier intégralement le texte du 
discours de Roux. À  G and, le Vooruit se montrait plutôt favo-
rable mais en se demandant ce que deviendrait le contrôle de 
l’État si un ministre catholique succédait à Jules Destrée. Enfin, 
le journal communiste L’Exploité parla d ’un «sermon sur le ter-
ril» qui trahissait la cause de l’enseignement officiel.

1141 Le So ir du 30 juin 1921, cité par Hervé Hasquin, op. cit., p. 196.
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En fait, l’offensive contre la politique scolaire de Jules Destrée 
se développa principalement dans les associations de libres pen-
seurs, que le ministre avait implicitement visées dans son dis-
cours. Elles se réunirent en congrès à Bruxelles, les 16 et 17 
juillet, pour condamner sèchement le principe de la subsidia- 
tion à  l’école libre et affirmer « l’indépendance du pouvoir civil 
vis-à-vis de toutes les sectes religieuses». Un vocabulaire qui 
avait toujours irrité Jules Destrée, imperméable à la «phobie du 
curé». La Centrale du personnel enseignant socialiste prit le re-
lais des attaques, suivi -mais après la démission du ministre- par 
la Ligue de l’Enseignement.

N on sans amertume, Jules Destrée dut affronter, pendant plu-
sieurs mois encore, la persistante hostilité des radicaux de l’an-
ticléricalisme. M ais les dirigeants des trois partis traditionnels - 
en particulier le socialiste Emile Vandervelde et le libéral Louis 
Hymans- maintinrent le cap qu’il avait délibérément choisi de 
prendre sans se laisser influencer par les polémiques.

En 1958, ces mêmes partis traditionnels se heurteront pratique-
ment aux mêmes groupes de pression, de droite et de gauche, 
pendant la négociation, sous la houlette de Maurice Van 
Hemelrijck, du pacte qui mettra fin à la seconde phase de la 
question scolaire.

L’aboutissement des travaux de la Com m ission nationale pour 
l’étude des problèmes de l’enseignement se vit menacée, en 
juillet 1958, par l’impatience des «revanchards» catholiques, 
désirant le rétablissement d ’une législation de type 1952-1953, 
comme aussi par la section liégeoise du Centre permanent de 
Défense de l’Ecole publique et par le Congrès national de la 
Fédération des Sociétés de Libre Pensée de Belgique*l7).

Le caractère novateur de l’action menée par Jules Destrée en fa-
veur de la paix scolaire, l’inlassable énergie qu’il y consacra 
pourraient faire croire qu’elle mobilisa toutes ses préoccupa-
tions ministérielles pendant vingt-deux mois. C e ne fut pas le

11,1 C fr Georges-Henri Dumont, Le pacte scolaire, in La Décision politique en 
Belgique, dir J. Meynaud, J. Ladriére et F. Perin, Paris, 1965, pp. 159-169.
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cas, même dans le domaine de l’enseignement. Q u’il me suffise 
de citer la loi du 30 avril 1921 portant augm entation du nombre 
et de l’importance des bourses d ’études supérieures, la création 
de chaires nouvelles aux universités de Liège et de G and (no-
tamment un cours obligatoire de psychiatrie), la loi du 5 juillet 
1920 accordant la personnalité civile aux universités d ’Etat, 
celle du 6 juillet suivant accordant la personnalité civile à la 
Fondation Universitaire, l’arrêté royal du 1" septembre 1920 
plaçant la Bibliothèque royale sous la surveillance d ’un Conseil 
composé de huit membres.

Ministre wallon, Jules Destrée avait une opinion de principe re-
lative à la création d ’une université flamande. Il l’exprima à 
Trazegnies, le 3 avril 1921 : «Il est juste d ’accorder aux 
Flamands une université. C ette université ne doit pas se créer 
aux dépens de l’université française de G and. Il faut procéder 
par étapes, éviter toute contrainte et donner loyalement et sans 
lésiner aux Flamands qui le désirent un enseignement supérieur 
dans leur langue»1181.

Conform ém ent au discours du Trône du 22 novembre 1918, un 
projet de loi présenté par le Conseil des Ministres tout entier, 
portant création des assises d ’une université flamande à Gand, 
fut envoyé aux sections de la Cham bre des Représentants. N e 
recueillant l’adhésion ni des W allons qui le trouvaient exagéré, 
ni des Flamands qui le trouvaient insuffisant, il n ’alla pas plus 
loin. Homme de compromis, Jules Destrée le regrettera tou-
jours. «La question flamande n ’aurait jam ais pris cette acuité si 
on avait résolu plus tôt la question de l’université de G and», dé- 
clarera-t-il à la Cham bre en 1930(l,).

Le com bat pour l’apaisem ent scolaire fut, sans conteste, la gran-
de passion politique de Jules Destrée, ministre socialiste. En re-
vanche, ses initiatives en faveur des lettres et des arts furent son 
plaisir. Sur ce terrain, guère de clivage entre cléricaux et an ti-
cléricaux, point d ’opposition entre partis politiques. M ais une 
indifférence assez générale, tout compte fait propice à une ac-
tion sereine et en profondeur.

C ité  par Emile Cambier, op. cit. pp. 123-124.
11,1 A nnales parlementaires, Cham bre des Représentants, séance du 12 février 1930.
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Jules Destrée avait vingt ans quand naquit La Jeune Belgique, 
étape décisive dans l’efflorescence de nos lettres françaises. 11 en 
vécut l’exaltante aventure et aussi le déclin, au moment où per-
sonnellement il avait abandonné le credo de l’art pour l’art pour 
celui de l’art social. Avant-guerre, il était avec Henri Carton de 
Wiart, un des rares députés à célébrer la valeur des auteurs 
belges devant des collègues, la plupart sceptiques, sinon nar-
quois. Sans doute s’était-il étonné que seuls les écrivains fla-
mands avaient bénéficié d ’un prestige accru par la fondation 
d ’une Académ ie, le 8 juillet 1886.

Le rapport par lequel le ministre Jules Destrée soum ettait à l’ap-
probation d ’Albert I", un projet d ’arrêté royal créant une 
Académ ie royale de langue et de littérature françaises a été 
maintes fois reproduit120* et commenté. C ’est que la fondation 
de cette compagnie, le 19 août 1920, malgré l’hostilité de 
l’Académ ie thérésienne, ne visait pas seulement à assurer 
l’équilibre avec l’Académ ie flamande, elle révélait aussi un cer-
tain  nombre d ’innovations, notam m ent par rapport à 
l’Académ ie française fondée par Richelieu.

Com prenant trente membres belges, l’Académ ie royale de 
langue et de littérature françaises se divise, comme l’Académ ie 
flamande d ’ailleurs, en deux sections : l’une groupe vingt écri-
vains proprement dits (poètes, romanciers, dramaturges, es-
sayistes, critiques), l’autre est réservée à dix philologues.

Originalité significative de l’attachem ent de Jules Destrée à ce 
qu’on nommera la francophonie ou la francité, l’Académ ie 
royale pourra appeler à elle des écrivains ou philologues de na-
tionalité étrangère «choisis non seulement en France mais aussi 
au Canada, en Suisse romande, en Italie, en Roumanie, en 
Tchécoslovaquie, dans tous les pays où le français est parlé, ho-
noré, cultivé et qui sont comme les provinces intellectuelles de 
la civilisation française».

Après la désignation des premiers membres par le Roi (les 
lauréats des prix quinquennaux et triennaux de littérature, pour 
la section littéraire), l’Académ ie se recrute elle-même libre-

,;CI II est reproduit dans tous les annuaires de l'A cadém ie royale de langue et de litté-
rature françaises.
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ment. Bien sûr, ses choix n’excluront pas ceux qui brillent par 
leur éloquence, sacrée ou non. Par surcroît -et c ’est une véri-
table novation- ses choix «ne devront pas être exclusivement 
masculins». «D ans ces dernières années, souligne le rapport au 
Roi, les femmes de lettres ont donné trop d ’incontestables 
preuves de talent pour qu’on songe à les écarter d ’une com pa-
gnie littéraire». L’Académ ie française ne se ralliera à ce point 
de vue que soixante ans après l’Académ ie royale, en élisant 
M arguerite Yourcenar, déjà membre, d ’ailleurs, de la 
Com pagnie belge, depuis onze ans.

Dans le brillant discours qu ’il prononça lors de la séance solen-
nelle d ’inauguration, qui eut lieu au Palais des académies, le 16 
février 1921, Jules Destrée rappela que la journée était « l ’abou-
tissement d ’un mouvement dont le point de départ fut ce ban-
quet en l’honneur de Cam ille Lemonnier, organisé par La  Jeune 
Belgique, sous la houlette de M ax Waller. En ce temps-là, La 
Princesse Maleine de Maurice M aeterlinck était publiée à trente 
exemplaires aux frais de l’auteur et les écrivains d ’alors se se-
raient crus humiliés et diminués dans leur indépendance en de-
m andant à l’Etat d ’acheter leurs ouvrages.

«Je préfère cette mentalité, avouait le ministre, à celle qui tend 
à prévaloir aujourd’hui et qui, exagérant les devoirs de l’Etat, 
prétend en réclamer une intervention constante en matière 
littéraire. Sans doute, il est légitime que l’Etat accorde à l’art 
d ’écrire des encouragements et des distinctions ; il peut être 
utile qu’il aide les écrivains en leur achetant leurs livres pour les 
bibliothèques, mais cette utilité n ’apparaît que dans la mesure 
où ces livres sont demandés et lus. Publier des ouvrages, même 
aux frais ou avec lé concours de l’Etat, pour qu’ils aillent s’en-
fouir dans la poussière introublée des armoires, est une entre-
prise dénuée de sens. C e qu’il faut pour établir une gloire litté-
raire ce sont des lecteurs, et il n ’est pas au pouvoir de l’Etat d ’en 
procurer par voie d ’autorité».

Dans la foulée, Jules Destrée fit la distinction entre deux 
groupes bien tranchés : d ’une part, les amuseurs qui se chargent 
de distraire leurs contem porains et «reçoivent, quand ils y réus-
sissent argent et célébrité» et, d ’autre part, les véritables créa-
teurs de beauté, qui se consacrent à la littérature «pour ré-
pondre au besoin qui est en eux de dire des paroles nouvelles».

BEI
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Ceux-là, dont l’incompréhension est la destinée naturelle, «la 
nation peut, la nation doit les protéger, pour qu ’ils ne succom -
bent pas en chemin, pour que leur disparition n ’appauvrisse pas 
l’avenir».

Quelques semaines avant ce discours, Jules Destrée avait abordé 
la question brûlante de l’aide étatique à la littérature dans une 
interview publiée par Le Soir. « C ’est une erreur courante, dé- 
clara-t-il au journaliste, que de croire qu’une efflorescence litté-
raire dépend du gouvernement. 11 est même assez singulier 
qu’une pareille théorie puisse être si souvent exprimée, alors 
que l’expansion belge démontre péremptoirement le contraire. 
Toute notre littérature de ces trente dernières années, si riche 
et si variée, s’est formée sans le secours de l’Etat, et même pour-
rait-on dire, en réaction contre l’art officiel. Les littérateurs 
d ’hier avaient un sentiment d’indépendance et de fierté qui 
semble avoir disparu aujourd’hui. O n fait à l’intervention de 
l’Etat un appel constant, alors qu’il est pourtant manifeste que 
l’Etat est impuissant à donner du talent à ceux qui n ’en ont pas 
et des lecteurs aux écrivains désireux de succès».

Évoquant en passant ce qu’on appelle aujourd’hui le «non-pu- 
blic», Jules Destrée observait : «non seulement on lit peu en 
Belgique les livres qu’on achète, mais on ne lit pas davantage 
les livres que l’on pourrait consulter gratuitement dans les bi- 
bliothèques»<21).

Bibliothèques publiques dont, nous l’avons signalé, la réorgani-
sation fut entreprise par le ministre et qui bénéficièrent des 
achats -pour plus de 20.000 francs en 1920- d ’ouvrages d ’écri-
vains belges de langue française : A lbert Giraud, Georges 
Eeckhoud, Ernest Verlant, Grégoire Le Roy, Sander Pierron, 
Abel Torcy, Charles Delchevalerie, Pierre Nothom b, Emile 
Polak, Jean Tousseul, André Bâillon, N oël Ruet, Didier de 
Rache, Charles Gheude, etc.

À  cela s’ajoutait une somme totale de 17-600 francs distribuée 
en subventions littéraires dont la plupart étaient allées à des 
écrivains dans le besoin.

Le Soir du 16 janvier 1921.

BU
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Les revues littéraires étaient encore nombreuses en 1920 : 25 
publiées en français, 11 en flamand et 9 en wallon. Des abon-
nements étaient souscrits à celles com ptant au moins une année 
d ’existence.

En ces années d ’immédiat après-guerre, l’édition en Belgique 
comme en France se heurtait à une crise du papier. C ’est pour-
quoi Jules Destrée nomma, par arrêté ministériel du 20 août 
1921, trois com ités de lecture pour l’octroi de subsides en vue 
de la publication des meilleures œuvres du «stock de guerre». 
C ’était la préfiguration du Fonds des Lettres actuellement 
confié à l’Académ ie royale de langue et de littérature françaises.

En ce qui concerne l’art dramatique, Jules Destrée hésitait à 
«reprendre les ingrats essais faits avant la guerre en faveur du 
théâtre national». Outre l’attribution des prix triennaux de 
littérature dramatique., tant française que flamande, il songeait 
à réviser le système de répartition des crédits «de manière à fa-
voriser la multiplication des représentations dramatiques, soit 
en français, soit en flamand, soit en wallon, jusque dans les plus 
petites bourgades. Cette option, assurément peu favorable à la 
qualité du répertoire, traduisait la volonté de Jules Destrée de 
pousser le peuple vers l’intellectualité. D ’après lui, la réglemen-
tation de la durée du travail jointe à l’obligation scolaire per-
m ettait tous les espoirs.

C ette esquisse d ’une politique des loisirs s’inscrivait dans son 
grand dessein d ’éducation populaire, centré sur l’extension de la 
formation universitaire hors les murs de l’université.

Certes l’enthousiasme de Jules Destrée pour les universités po-
pulaires ne fut pas toujours aussi vif. Avant-guerre de nom -
breuses déconvenues l’avaient fait douter de leur efficacité. «Le 
public paraît décidément tellement réfractaire à toute beauté, 
avait-il écrit à Louis Piérard, que je n ’ose plus rien essayer». Et 
il avait ajouté, non sans férocité : « C ’est vraiment perdre son 
savon que de vouloir nettoyer des nègres...»<22).

Mais, en 1921, il estim ait que «tout ce qui a été fait jusqu’à pré-
sent n ’est que l’ébauche informe de ce que réclament les temps

l!!l Jules Destrée à Louis Piérard, s.d. in Trois cent trente-deux lettres à Louis Piérard, 
éd. M arianne Pierson-Piérard, Paris, 1971, pp. 135-136.
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nouveaux. L’État a pour devoir de subsidier l’organisation et la 
m ultiplication de ces extensions nécessaires»1251.

À  vrai dire et en dépit des effets bienfaisants des bibliothèques 
publiques et des universités populaires, joints à ceux de la loi 
Vandervelde qui interdisait la vente de l’alcool, sauf par deux 
litres à la fois et pour usage exclusif à domicile, l’immense m a-
jorité de la population belge ne se souciait guère de culture. 
Celle-ci restait l’apanage d ’une minorité bourgeoise qui lisait 
les romans à succès de l’époque : L’amant des amazones d’André 
Salm on, Maria Chapdelaine de Louis Hémon, L’Atlantide et Le 
lac salé de Pierre Benoit, Le pavillon des Mandarins de Francis de 
Miomandre, Symphonie pastorale d ’André G ide ou Ces dames 
aux chapeaux verts de Germ aine Acremant.

Les plus raffinés s’abonnaient, pour 30 francs l’an, à la revue 
mensuelle de littérature de Franz Hellens Signaux de France et de 
Belgique qui s ’appellera Le Disque vert en mars 1922. Ils y pou-
vaient savourer des textes de Jean  Paulhan, Paul Morand, 
André M alraux, M ax Jacob, Odilon-Jean Périer ou Marcel 
Lecomte.

En revanche, la masse se passionnait pour les sports : le football 
que dominait le Daring, le cyclisme et, surtout, les Jeux 
Olympiques à Anvers. L’A llem agne et l’Autriche n ’y participè-
rent pas, ni d ’ailleurs la Russie pour d ’autres motifs. M ais vingt- 
sept nations alignèrent leurs meilleurs athlètes. Lors de la céré-
monie inaugurale, le 14 août 1920, cent-cinquante musiciens et 
1.200 chanteurs et chanteuses exécutèrent Le Génie de la Patrie 
de Peter Benoît. U n  athlète belge prononça le fameux serment 
olympique ; il s’appelait Victor Boin. Puis le roi A lbert ouvrit H  
solennellem ent les Jeux. La Belgique y glana 15 médailles d ’or,
9 d ’argent et 11 de bronze. Il y avait de quoi pavoiser !

Tandis que chez les Errera, les Jaspar et les Destrée qui rece-
vaient régulièrement des notables en leurs salons, on rencon-
trait les gloires consacrées du monde littéraire et musical, en 
ville, Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc jouaient

12,1 Emile Cambier, op. cit., p. 116.
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du piano au Bœuf sur le toit, l’ancien Gaya. Parfois Jean Cocteau 
y tenait la batterie. Le jazz faisait son apparition dans le bar Le 
Perroquet, au rez-de-chaussée de PAlhambra. «Com m ent être 
jeune, écrivait Robert Goffin dans Le Disque vert, lire Biaise 
Cendrars, voir les beaux films de cow-boys et ne pas aimer le 
jazz quand l’autre musique est musique de raisonnement m a-
thématique, pleine de courbes identiques et de chutes prédéter- 
m inables».

Les échos de tout cela parvenaient à Jules Destrée mais n ’ap-
partenaient pas à son univers culturel.

Son passé de connaisseur averti de la peinture italienne et des 
vieux maîtres wallons devait inciter Jules Destrée à marquer son 
passage au ministère des Sciences et des Arts d ’un ensemble de 
décisions et de mesures'en faveur des arts. En, com m ençant par 
l’appui donné à l’initiative de la reine Elisabeth qui, en 1919, 
avait repris une idée datant de 1865 : la construction à 
Bruxelles d ’un palais des Beaux-arts, vaste maison de la Culture 
où se m anifesteraient avec éclat toutes les activités de la créa-
tion artistique et musicale. Le ministre ne cacha pas sa colère 
indignée lorsque le Sénat s’opposa à la construction du Palais 
des Beaux-Arts pour le compte de l’Etat. «N ous n ’avons pas le 
droit d ’oublier la nécessité de notre relèvement artistique», 
s ’exclama-t-il à la Chambre, le 6 août 1920. Com m e chacun 
sait, le projet fut finalement réalisé par une société privée.

En intervenant en faveur de la construction du Palais des 
Beaux-Arts, Jules Destrée songeait surtout aux avantages 
qu’une grande sa lle ’d ’exposition offrirait aux artistes contem -
porains, l’idéal étant de la mettre gratuitement à leur disposi-
tion.

Dans le même esprit, le ministre s ’attaqua à une réforme du fa-
meux prix de Rome, fondé en 1889 et attribuant des bourses de 
voyage à certains artistes sélectionnés. Le système de la mise en 
loge des candidats, de leur «encagem ent» lui paraissait désuet et 
humiliant. Par arrêté royal du 3 septembre 1921, il lui substitua 
l’avis d ’un jury qui exam inerait les travaux des artistes et visite-
rait leurs ateliers «après avertissement ou à l’improviste».
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Mais les artistes œuvraient volontiers dans la discrétion et l’iso-
lement. Nul ne pouvait se vanter de connaître le nom et les ac-
tivités de tous les peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, 
compositeurs et écrivains vivants. Pour combler cette lacune, 
Jules Destrée décida, le 10 août 1921, la création d ’un répertoi-
re des artistes nationaux.

Jusqu’au passage de Jules Destrée par le ministère des Sciences 
et des Arts, les droits d ’un artiste créateur prenaient fin avec la 
vente de l’œuvre d ’art. Si, par la suite, sa toile devenue célèbre 
atteignait un prix fabuleux, il n’en tirait aucun profit, ni évi-
demment ses descendants. S ’inspirant d ’une loi française pro-
mulguée le 20 mai 1920, Jules Destrée fit voter par les deux 
Cham bres la loi créant un droit de suite au profit des artistes 
créateurs sur la vente publique de leurs œuvres. Publiée au 
Moniteur du 20 août 1921, cette loi fit écrire par la Dernière 
Heure : «M. Destrée s ’assied sur Karl M arx».

Spectaculaire assurément fut l’action menée en faveur de la re-
constitution com plète des chefs d ’œuvre de la peinture. Le 15 
juillet 1920, Jules Destrée annonça aux sénateurs qu’il venait de 
recevoir «avec ém otion» un certain nombre de panneaux de 
Van Eyck et de Bouts que l’A llem agne avait été condam née à 
nous restituer en vertu du traité de Versailles. Les panneaux 
centraux de l'Agneau mystique se trouvant à Saint-Bavon de 
G and, le ministre estima que devaient égalem ent être confiés à 
la cathédrale les autres panneaux, y compris ceux qui ornaient 
le musée de Berlin et ceux du musée de Bruxelles : Adam et Eve.

La décision ministérielle suscita l’inquiétude d ’un sénateur au 
sujet du droit de propriété des œuvres d ’art dans les églises.

Jules Destrée précisa qu’il ne pouvait être question de donner 
les volets de Bruxelles et de Berlin en pleine propriété à la fa-
brique d ’église de Saint-Bavon. Il évita toute discussion quant à 
la propriété des panneaux centraux mais il devait y revenir, par 
après, à la Cham bre des Représentants : «les œuvres d ’art 
placées dans les églises n ’appartiennent pas aux fabriques 
d ’église. Ces œuvres ont été nationalisées par les décrets de la 
Révolution et de l’Empire. Elles n ’ont été restituées qu’à titre de

SPÆ
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dépôt pour rehausser le culte... C ’est un patrimoine inalié- 
nable»(24).

Fut égalem ent reconstituée dans son intégralité, la Cène de 
Thierry Bouts dont seul le panneau central était demeuré en 
l’église Saint-Pierre de Louvain. Les deux volets, La récolte de la 
manne et Le sacrifice de Melchisedech se trouvaient à la pinaco-
thèque de Munich.

Mais il y eut davantage ! Depuis l’occupation française, le 
musée de Bruxelles possédait un fragment de plafond du Palais 
des Doges : Junon versant ses trésors sur la ville de Venise de 
Véronèse. Jules Destrée fit voter le loi du 17 août 1920 par la-
quelle la Belgique restituait cette œuvre à l’Italie. Celle-ci, re-
connaissante, offrit à la Belgique le Portrait de Laurent Froidmont 
de Roger de la Pasture, depuis toujours le peintre préféré du mi-
nistre. Celui-ci tint à chercher lui-même le tableau à Venise. La 
joie éclatait sur son visage, lors de sa réception au musée des 
Beaux-Arts de Bruxelles, le 26 juillet 1921, en présence de la 
reine Elisabeth.

Entraîné par un lyrisme patriotique quasi unitaire, il déclara en 
allongeant le bras vers le tableau reconquis : «W allon ! 
Flamand ! ne discutons point. En vérité, c ’est un Belge de cette 
Bourgogne où nous connûmes une sorte d ’indépendance et qui 
fut comme l’ébauche de ce que réalisa 1830.

«Il est né à Tournai mais il fut le peintre en titre de Bruxelles. 
Il parle et écrit en français mais aussi, sans doute, en flamand.

Le fleuve Escaut roule ses eaux et ses idées de Tournai à Gand, 
et les prestiges d ’une* merveilleuse école d ’art, qui devait réjouir 
le monde et la postérité, sont également magnifiques en 
W allonie et en Flandre. Toutes ces splendeurs, c ’est notre passé 
belge et ce serait diminuer notre richesse que de le vouloir sé-
parer, ce serait folie que de vouloir en opposer une partie à 
l’autre»'25’.

I!”  A nnales parlementaires, Cham bre des Représentants, séance du 26 juin 1921.
C ité  par Pierre-Jean Schaeffer, Jules Destrée, Essai biographique, Bruxelles, 1962, 

p. 357.
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W agnérien à une époque où peu de Latins osaient l’être, parta- 
géant sa passion pour les Niebelungen avec sa femme qui jouait 
volontiers au piano des adaptations de L’O r du Rhin, de Siegfried 
ou de la Walkyrie, Jules Destrée ne pouvait manquer de s ’in té -
resser à une politique de la musique. Malheureusement, il n ’eut 
guère le temps de s’y consacrer comme il l’aurait souhaité. Il dut 
se contenter de subventionner les grandes organisations de 
concerts à Bruxelles et en province, de mettre la salle du 
Conservatoire à la disposition des musiciens et de créer, par 
arrêté royal du 22 juin 1921, un Com ité de l’A rt musical chargé 
de proposer l’allocation de subsides aux compositeurs belges fai-
sant jouer leurs œuvres sur la scène d ’un théâtre belge ou les 
présentant en vue de leur exécution par les théâtres ou les asso-
ciations de concerts subsidiées.

Les ministres Joseph Wauters et Jules Destrée étaient absents de 
Bruxelles, lorsque Edouard Anseele provoqua un incident qui 
devait s’avérer fatal pour le gouvernement C arton de Wiart. Le 
16 octobre 1921, en présence du socialiste  allem and 
Sassenbach, le ministre des Travaux publics présida à La 
Louvière à la remise du nouveau drapeau des Jeunes Gardes so-
cialistes. L’emblème représentait l’image d ’un soldat belge cas-
qué brisant en deux son fusil. Mis au courant de l’événement, 
Albert Devèze, ministre de la Défense nationale, protesta aus-
sitôt contre un tel «acte d ’inconscience gouvernem entale» et 
notifia au Premier ministre sa démission. Henri Carton de 
W iart lui dem anda de surseoir à sa décision et, après avoir vu le 
Roi, convoqua ses collègues en conseil. Au cours de la réunion, 
Edouard A nseele reconnut les faits mais en minimisa la portée. 
Moins de trois ans après la fin de la guerre, le Premier ministre 
estima que le gouvernement ne pouvait cautionner un encou-
ragement à l’indiscipline des jeunes miliciens. Il réclama à 
Edouard Anseele son portefeuille. Emile Vandervelde se sentit 
alors obligé de déclarer «d ’un ton pathétique et péremptoire» 
que si Edouard A nseele devait démissionner ses amis politiques 
en feraient autant.

Bien sûr, il n ’avait consulté ni Joseph Wauters, ni Jules Destrée, 
tous deux absents, mais agissait en «Patron» du parti ouvrier 
belge. Il ne restait plus à Henri Carton de Wiart qu ’à remercier
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ses collègues socialistes du concours qu’ils lui avaient apporté 
depuis un an. Emile Vandervelde et Edouard A nseele quittèrent 
la salle du conseil.

À  leur retour à Bruxelles, Joseph W auters et Jules Destrée 
trouvèrent «intem pestif que le Patron eût disposé de leurs por-
tefeuilles sans dem ander leur av is»<26).

Le 20 octobre 1921, à la Cham bre, Jules Destrée admit que 
l’emblème remis par Edouard A nseele, à La Louvière, prêtait à 
confusion : «Personnellem ent cette figure me déplaît». M ais 
n ’étant plus ministre, il ne voulut pas rompre «la solidarité qui 
doit exister entre les amis politiques». Il présenta, du reste, les 
événem ents d ’une manière peu conforme à la vérité, en préten-
dant que « l’honorable Premier M inistre» l’avait «m is dehors». 
Du banc du gouvernement, Henri Carton de Wiart fit de grands 
gestes de dénégation...(y).

L’incident de La Louvière ne rapporta strictement rien au parti 
ouvrier belge ni d ’ailleurs au parti libéral d ’Albert Devèze qui 
l’avait monté en épingle. A ux élections législatives du 20 no-
vembre 1921, les catholiques rentrèrent à la Cham bre avec 82 
députés au lieu de 72, en réunissant 40,05 % des voix. Les so-
cialistes reculèrent de 70 à 68 sièges, avec 26 % des voix. Les 
libéraux obtenaient 33 sièges au lieu de 34 avec 17,93% des 
voix. Les frontistes flamands perdaient un de leurs 5 sièges ; 
leurs électeurs ne représentaient plus que 3,04 %.

En constituant le gouvernement catholique-libéral, Georges 
Theunis eut beaucoup de peine à trouver un ministre des 
Sciences et des Arts, Trois libéraux se succédèrent à la tête du 
département : Eugène Hubert, Léon Leclère, Pierre Nolf. À  
croire que Jules Destrée était irremplaçable ! Lui ne le croyait

Henri C arton de W iart, op. cit., p. 81.
,ni A n nales parlementaires, Cham bres des Représentants, séance du 22 octobre 1921. 
Dans ses Souvenirs littéraires, Bruxelles, 1939, p. 132, le com te Henri C arton de 
Wiart écrit : « J ’aurais à dire encore le rôle qu’il (Jules Destrée) remplit pendant près 
de deux ans à ce ministère des Sciences et des Arts qui semblait fait pour lui et dont 
il regrettait qu ’on eût abandonné le beau titre. Pour avoir été trop courte, et ce ne fut 
certes point de ma faute, son passage à la direction de ce département lui permit de 
révéler à tous l’homme de réalisation qu’il était, ardent à stimuler et à provoquer au 
besoin les initiatives, n’hésitant pas à entreprendre lui-même».
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pas. Il regrettait d ’avoir été stupidement interrompu dans sa 
tâche mais était sans amertume. Lors d ’un meeting de son parti, 
trouvant une fois de plus les mots qui font balle, il déclara : «La 
situation politique ? Elle est très simple. Nous étions quatre-; 
nous voulons rentrer à cinq». C e qui sera le cas, après les élec-
tions de 1925, dans l’éphém ère gouvernem ent Poullet- 
Vandervelde. M ais Jules Destrée ne sera plus ministre.
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Après la chute du gouvernement Carton de Wiart, Jules 
Destrée s’était réinscrit au Barreau et installé à Bruxelles dans 
la grande maison bourgeoise du 45 rue des Minimes, à deux pas 
des Marolles, du palais de Justice et de la M aison du Peuple. 
Dans un décor austère de style ancien mais égayé par des ta-
bleaux de Paulus, un Chat de Foujita, un Pégase d ’Odilon 
Redon, des bronzes de Constantin  Meunier, des estampes et des 
laques chinoises, Marie Destrée recevait, comme elle l’avait fait 
dans les salons ministériels de la rue de la Loi, nobles et rotu-
riers, ecclésiastiques et libres penseurs, artistes, écrivains et mu-
siciens parmi lesquels les Français G abriel Fauré, Vincent 
d ’indy, Ravel, Florent Schmidt, Jacques Thibaut, sans compter 
les notabilités de l’intelligentsia internationale de passage à 
Bruxelles.

Malgré lui, Jules Destrée se trouvait dans l’opposition et s ’ap-
prêtait à y jouer son rôle. À  sa manière, à la fois brillante et peu 
soucieuse des disciplines de parti. Toutefois son tempérament 
ne l’inclinait pas à se cantonner dans le jeu des estocades contre 
le gouvernement Theunis. C onstatant que la reconstitution de 
l’Internationale des Travailleurs s’avérait illusoire, il considérait 
que la «Société des N ations est ce qui existe de plus sérieux et 
de plus pratique comme instrument de paix». 11 aspirait, dès 
lors, à mettre sa com pétence et son expérience au service de ce 
qu’il appelait «une réalité organisée et agissante».

Dans cet esprit, il fit connaître à Henri Jaspar, ministre des 
Affaires étrangères, son désir d ’être proposé par la Belgique 
com m e membre de la C om m ission  in ternationale de 
Coopération intellectuelle. C e  mandat lui paraissait s’inscrire 
dans la ligne des préoccupations qui furent les siennes, dès le 
lendemain de la guerre. Au temps où il était ministre, il s’était 
d ’ailleurs efforcé d ’établir et d ’organiser des relations interna-
tionales universitaires. «La science étant domaine humain et 
non pas seulement national, estimait-il, il importe que, par-des-
sus des frontières, les savants soient en contact fréquent». Dans 
le courant de l’année 1921, il avait provoqué la signature avec 
la France et le Grand-Duché de Luxembourg d ’accords relatifs 
à l’échange de professeurs, à l’équivalence des diplômes et à
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l’exercice des professions libérales, des accords analogues 
étaient en négociation avec la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Mais qu’était exactem ent la Com m ission internationale de 
Coopération intellectuelle créée par la Société des N ations ?

Lors de la Conférence de la Paix, notre représentant Paul 
Hymans avait proposé, le 24 mars 1919, un amendement au 
projet de Pacte de la Société des Nations. Très concrètement, il 
avait suggéré d ’ajouter à l’article XX le paragraphe suivant : 
«Les Etats associés assureront, dans la plus large mesure pos-
sible, le développement des relations internationales, morales, 
scientifiques et artistiques entre les divers peuples et promou-
vront, par tous les moyens, la formation d’une neutralité inter-
nationale. Il est créé à cet effet une commission internationale 
des relations intellectuelles»01.

La proposition belge ne fut pas retenue d ’emblée. Elle heurtait 
de front le point de vue de certaines délégations qui, épousant 
en cela la position de l’empire britannique, refusaient à la 
S .D .N . la vocation de s’occuper des questions intellectuelles.
Profondément déçues, quelques associations non gouverne-
mentales se répandirent aussitôt en protestations dûment mo-
tivées. U n  organe de paix ne doit-il pas être aussi un organe de
civilisation ? Fougueux et im aginatif comme à l’accoutumée, le
Belge Henri Lafontaine fit défendre par son ami Jules Destrée,
délégué à la session de mai 1920 du Conseil, une demande de
patronage de la S .D .N . à l’Université internationale que son
Union des Associations internationales avait l’intention de
fonder.

La manœuvre était subtile. Elle réussit contre toute attente. 
N on seulement le Conseil de la S .D .N . se laissa convaincre par 
Jules Destrée et accepta de proposer le patronage demandé mais 
encore il fut, par la suite, invité par la première Assemblée 
générale à persévérer dans' cette voie et à participer «dans la 
plus large mesure aux efforts tendant à réaliser l’organisation in-
ternationale du travail intellectuel»'2’.

111 D.-A. M ILLER, T h e drafting o f  the C ovenant, New-York, 1928, t. 2. p. 522. 
ul A ctes de la première assemblée générale de la S .D .N ., G enève 1920, plénière, 13 
décembre 1920, p. 501.

■ 1
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Le front des hommes politiques et de diplom ates peu enclins à 
se passionner pour les activités de l’esprit était rompu. Une 
brèche était ouverte. S ’appuyant sur un rapport de Henri 
Lafontaine -toujours lui- le Français Léon Bourgeois s ’y engouf-
fra. Il recommanda à la deuxième Assem blée générale de la 
S .D .N . l’adoption d ’une résolution invitant le Conseil «à
procéder à la désignation d ’une Com m ission pour l’étude des
questions internationales de coopération intellectuelle et
d’éducation»01.

Contraints à la défensive, les Britanniques colmatèrent partiel-
lement la brèche qu’ils n ’avaient pu empêcher de s ’ouvrir. La 
perspective d ’une équivalence de diplômes qu’exigeaient une 
comparaison des programmes et l’élaboration de normes leur 
paraissait «insoutenable». Aussi bien, ils obtinrent l’élim ina-
tion pure et simple de l’éducation du domaine des com pétences 
de la «Com m ission chargée de l’étude des questions internatio-
nales de coopération intellectuelle». C ’était assurément frus-
trant mais acceptable dans un premier temps.

À  ce stade, Henri Lafontaine avait cru que son Union des 
Associations internationales se transformerait en l’organe offi-
ciel envisagé par la Société des Nations. Installé depuis 1920 
dans le Palais M ondial, au parc du Cinquantenaire, son Centre, 
créé en 1910, ne regroupait-il pas un ensemble impressionnant 
d ’associations et de services, notamment l’Institut international 
de B ibliographie, une B ibliothèque internationale, une 
Encyclopédie documentaire, un Musée international et -nou-
velle venue- l’Université internationale ? M ais cette diversité, 
évocatrice d ’utopie, inquiétait plus qu’elle ne rassurait. La 
S .D .N . créa donc un organisme nouveau. Tout porte à croire
que Henri Lafontaine espéra alors devenir le membre belge de
la Com m ission internationale de Coopération intellectuelle.
Fort heureusement pour celle-ci, la candidature de Jules Destrée
l’en empêcha.

L’ayant eu comme collègue dans le cabinet Carton de Wiart, 
Henri Jaspar tenait Jules Destrée en profonde estime. Il appré-
ciait la souplesse de sa dialectique persuasive et croyait qu’elle

111 idem.
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serait singulièrement utile à G enève. Aussi chargea-t-il Paul 
Hymans, le 24 mars 1922, de faire connaître au Conseil de la 
Société des N ations la candidature de l’ancien ministre des 
Sciences et des A rts(4).

Sur ces entrefaites, d ’autres candidatures s’étaient manifestées. 
Celle du professeur Jules Bordet, tout récent Prix N obel de 
M édecine, ne pouvait être écartée, elle fut signalée au 
Secrétaire général de la S .D .N . à titre supplémentaire'” . Celle 
de Henri Pirenne s ’appuyait sur le fait que l’illustre historien as-
sumait la présidence de l’Union académique internationale 
mais il semble que l’intéressé ignorait que certains avaient 
suggéré son nom161.

Le 25 avril 1922, le Conseil de la S.D .N . nomma Jules Destrée 
membre de la Com m ission de Coopération intellectuelle. Très 
vite, l’ancien ministre des Sciences et des A rts fit comprendre 
qu’il devait son m andat à la Société des N ations et se défendit, 
dès lors, de recevoir des instructions du gouvernement belge<7). 
Dans le même esprit d ’indépendance, il prit nettem ent ses dis-
tances à l’égard de Henri Lafontaine. «La Société des nations, 
écrivit-il en réponse à une léttre du ministère des Affaires 
étrangères, a accordé son patronage aux œuvres que MM. 
Lafontaine et O tlet dirigent au Palais M ondial. M ais la 
Com m ission de C oopération  intellectuelle internationale, 
créée par le Conseil de la Société des N ations n ’a pas à s ’en oc-
cuper». Et, comme on lui dem andait «quelques indications 
sommaires sur les délibérations de la première session de cette 
Com m ission», Jules Destrée renvoya son correspondant à l’in-
terview qu’il avait donnée à la Nation belge et à l’article qu’il 
avait publié dans le Journal de Charleroi, «en attendant le rap-
port qui va être publié et que vous pourriez obtenir en le de-

M) Henri Jaspar à Paul Hymans, 6 janvier 1926. Archives du Ministère des Affaires
étrangères. Dossier C .I.C .l.
1,1 Éric Drummond à Paul Hymans, 24b mars 1922. Archives du M inistère des Affaires

étrangères. Dossier C .I.C .l.
161 «(Pirenne) d ’ailleurs n ’est au courant de rien -je le pense tout au moins- mais il est 
possible qu’il ait été averti indirectem ent». Henri C arton de Wiart à Henri Jaspar, 6
mai 1922. Archives du M inistère des Affaires étrangères. Dossier C .I.C .l.

N ote de la Direction P S . au ministère des Affaires étrangères, 20 juillet 1925. 
A rchives du M inistère des Affaires étrangères. Dossier C .I.C .l.
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mandant à M- de Halecki au Secrétariat de la Sté des nations à 
G en ève»’8’. C ela ne manquait pas d ’une certaine désinvolture !

Établie le 4 janvier 1922 comme organe consultatif du Conseil 
de la S .D .N ., la Com m ission de Coopération intellectuelle 
tient sa première session à G enève, du 1er au 5 août de la même 
année. Présidée par le philosophe français Henri Bergson, elle 
compte alors douze personnalités de renom international, indé-
pendantes des gouvernements qui les ont proposées et décidées 
à œuvrer sans la moindre contrainte bureaucratique.

Toutefois, le mandat de la Com m ission manque de précision 
alors que ses dom aines de com pétence sont immenses. Au dé-
part, aucun plan de travail, guère de personnel -un seul fonc-
tionnaire de la S .D .N . assurera le secrétariat- et un budget ridi-
cule de 150.000 francs qui sera, d ’ailleurs, amputé de plus d ’un 
tiers de 1923. La Com m ission semble condamnée à l’ineffica-
cité ou à la somnolence. C e que beaucoup espèrent. Mais c ’est 
sans compter sur l’idéalisme et le prestige de ses membres, en 
particulier Gonzague de Reynold, Marie Curie, A lbert Einstein 
et Jules Destrée.

Dès la première session, Jules Destrée s’efforce de donner du 
corps à «un cerveau qui n ’a ni muscles ni m ains»(9). Par la ri-
gueur de sa pensée et de ses argumentations, il domine incon-
testablem ent la plupart des débats. À  G enève comme à 
Bruxelles, son enthousiasme est contagieux et s ’appuie sur un 
sens de l’action concrète résultant de son expérience des res-
ponsabilités ministérielles.

Après avoir longuement discuté de l’élaboration d ’un question-
naire sur la législation, l’administration, les institutions et les 
statistiques relatives à la vie intellectuelle des Etats membres et 
non-membres de la S .D .N ., la Com m ission aborde les pro-
blèmes fondamentaux et délicats de la bibliographie scienti-
fique. D ’entrée de jeu, Jules Destrée suggère de procéder d ’abord 
à un large échange de vues puis de charger une sous-commission 
de rédiger un projet résolution. Sa  proposition étant acceptée,

Jules Destrée à un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, s.d., Archives 
du Ministère des Affaires étrangères. Dossier C .l.C .I.
1,1 J. M 1STLER, La coopération internationale, nouvelle école de la paix, cité par 
Chikh BEKR1, L’U nesco «une utopie erronée». Paris, 1991, p. 54.
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il rappelle qu ’avant-guerre déjà, l’Institut international de 
Bibliographie de Bruxelles a entamé les travaux de compilation 
d ’une bibliographie universelle. C et institut manque actuelle-
ment de ressources. Dès lors, ne serait-il pas sage de les lui assu-
rer, plutôt que de créer un organisme nouveau. Jules Destrée in-
siste également sur l’existence à Bruxelles d ’une Organisation des 
échanges internationaux dont il souhaite le développement en 
étendant les échanges aux documents non-officiels et en les fai-
sant bénéficier de la franchise postale.

11 fallait s ’y attendre : Gonzague de Reynold prend la parole 
pour signaler l’activité du Concilium bibliographique de Zurich, 
financée par la Rockefeller Foundation, ainsi que celle de 
l’International Catalogue of Scientific Littérature de Londres.

Soucieux d ’éviter la mise en évidence des rivalités entre 
Bruxelles, Zurich et Londres, le professeur F. Ruffini -il enseigne 
le droit canon à l’Université de Turin mais a été ministre de 
l’Instruction publique...- suggère de com biner les propositions 
de Gonzague de Reynold et de Jules Destrée. A  ses yeux, elles 
sont complémentaires. Q uant aux échanges internationaux qui 
ont été interrompus pendant la guerre, leur réorganisation lui 
semble s’imposer d ’urgence.

De son côté, Marie Curie met l’accent sur l’opportunité d ’un or-
ganisme publiant des «abstracts» selon un système internatio-
nal unifié. Elle propose de confier cette tâche à l’International 
Research Council. D ’autres intervenants évoquent les travaux de 
l’Union internationale de Physique, de l’Union internationale 
de Chim ie, etc...

La dérive prenant de l’ampleur, Jules Destrée y met fin en affir-
mant que l'International Research Council est un organisme pu-
rement scientifique qui a succédé à l’U nion internationale des 
Académ ies d ’avant-guerre. Il n ’est nullement com pétent pour 
exam iner la question générale de la bibliographie. Sa  vocation 
est toute autre. En revanche, la question des bibliographies spé-
cialisées pourrait être transmise pour exam en aux Congrès in-
ternationaux de Bibliographie qui se tiennent périodiquement.
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Très adroitement, Jules Destrée donne alors lecture d ’un projet 
de recommandation qui reprend, en les nuançant quelque peu, 
les trois idées principales qu’il a développées au cours du débat :

1. la création d ’un organisme central de bibliographie à partir
de la coordination des trois organismes existants ;

2. l’invitation aux Congrès internationaux de Bibliographie de
mettre au point un système universel de classification ;

3. le développem ent des échanges internationaux de publica-
tions officielles et non-officielles, y compris par l’octroi de la
franchise postale.

La tactique est bien connue : celui qui, à l’issue d ’un débat 
confus, propose un texte de recommandation parfaitement ré-
digé a toutes les chances de l’imposer à ses collègues. Ceux-ci se 
contentent généralement de quelques amendements de pure 
forme. C ’est le cas.

Parmi les autres recommandations approuvées lors de la pre-
mière session de la Com m ission internationale de Coopération 
intellectuelle, celle concernant la coopération dans le domaine 
de la recherche scientifique -également rédigée par Jules 
Destrée- affirme la volonté de ne pas interférer dans l’organisa-
tion et les travaux des sociétés scientifique existantes.

A  également été recommandée la convocation d ’un Congrès 
international des Universités, «dès que les circonstances le per-
m ettent». À  ce propos, Jules Destrée exprime le vœu de voir se 
créer une véritable Union internationale mais il s ’abstient de 
développer son plan, dès à présent.

N otons enfin qu’au moment d ’approuver un projet de résolu-
tion relatif à la recherche en archéologie, prévoyant notam -
ment l’établissement d ’un inventaire du patrimoine, assorti 
d ’un règlement international sur sa préservation, Jules Destrée 
insiste sur la non-lim itation aux pays d ’archéologie classique - 
l’Italie et la Grèce, par exemple- et sur l’extension aux régions 
balkaniques, à la Turquie et à l’A sie(10).

IIC' M inutes de la première session de la C .I.C .I. de la S .D .N ., G enève, 1-5 août 1922, 
pp. 12-18.
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À  la lecture du rapport et des résolutions de la première session 
de la Com m ission internationale de Coopération intellectuelle, 
il saute aux yeux que celle-ci a fait de l’excellente besogne.

L’Assem blée générale de la Société des N ations aurait dû s’en 
réjouir ou, du moins, l’admettre sans réticence. M ais c ’est l’in-
verse qui se produisit. Certains délégués, non contents de 
contester l’utilité des travaux de la Com m ission, mirent en 
doute sa légitimité. À  chaque session de l’Assem blée générale, 
de plus en plus nettem ent, voire agressivement, le clivage ap-
parut entre les pays de culture latine qui envisageaient les acti-
vités intellectuelles comme un apport indispensable à la mis-
sion de paix de la S .D .N . et les pays anglo-saxons qui 
considéraient ces activités comme un luxe coûteux, non prévu 
par le Pacte. Par surcroît, les représentants de l’empire britan-
nique et des pays du Com m onwealth soupçonnaient le projet 
de Coopération intellectuelle de cacher l’intention de certains 
pays, en particulier, la France, de promouvoir leur langue et leur 
culture.

À  l’occasion du vote de l’allocation de crédits à la Com m ission, 
le représentant des Pays-Bas, un certain Van Eysinga, se joignit 
aux A nglo-Saxons pour prétendre qu’il «était indubitable que 
les travaux de la nature de ceux qui faisaient l’objet de la dis-
cussion seraient les premiers auxquels il faudrait renoncer, 
quelque regrettable que cela puisse être. Dans ce cas particulier, 
précisa-t-il, la S .D .N . n ’avait aucune obligation légale d ’entre-
prendre ces travau x»"11.

Lors de la deuxième session de la Com m ission de Coopération 
intellectuelle, qui se tint à G enève du 26 juillet au 2 août 1923, 
Jules Destrée ne cacha pas sa profonde déception. L’exam en de 
propositions relative à un Bureau central d ’informations uni-
versitaires lui fournit le prétexte de déclarer : «Les grands pro-
jets conçus l’an dernier ont été arrêtés par des considérations fi-
nancières. Après tant d ’efforts, après tant d ’espoirs éveillés, il 
faudrait faire quelque chose. Aucun projet n ’est plus pratique, 
plus modéré, d ’une nécessité plus immédiate, que ce Bureau qui 
assurera la com m unication entre les universitaires des différents

’ A ctes de la 3' assemblée de la S .D .N ., 2" commission, G enève, 1922, pp. 29-41-
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pays. La création de ce Bureau, nécessaire pour donner un ré-
sultat pratique aux délibérations de la Com m ission, aura 
d ’ailleurs une très heureuse influence sur l’opinion de certains 
milieux étrangers à la Société des N ation s»021.

Quelque peu excédé par le freinage imposé par les Anglo- 
Saxons à l’action de la Com m ission de Coopération intellec-
tuelle et, surtout, par la mauvaise volonté de la S .D .N . de don-
ner suite à ses résolutions, le gouvernem ent français fit 
connaître, le 2 juillet 1924, son intention de fonder à Paris un 
Institut international de Coopération intellectuelle, sur le 
modèle de l’Institut international d ’Agriculture fondé à Rome 
par le gouvernement italien.

Le ministre français de l’Instruction publique et des Beaux- 
Arts, François-Albert écrivit à Henri Bergson que la C om m is-
sion de Coopération intellectuelle internationale se trouvait 
«dans la situation d ’un inventeur qui aurait achevé les plans 
d ’une admirable machine dont l’humanité pourrait attendre les 
plus grands bienfaits, mais qui n ’aurait ni l’argent, ni l’installa-
tion matérielle nécessaires pour réaliser son invention».

« C ’est par l’intermédiaire de la S .D .N . que le gouvernement 
français offrira l’argent et le local nécessaires pour la fondation 
et le fonctionnem ent du futur Institut international de 
Coopération intellectuelle. Le gouvernement français sera heu-
reux de prouver, d ’une façon précise et pratique, son attache-
ment profond aux principes que représente la Société des 
Nations, son désir ardent de contribuer, avec elle et par elle à la 
paix du monde0” .

Réunie en quatrième session, à G enève, la Com m ission inter-
nationale de Coopération intellectuelle accueillit,le 26 juillet 
1924, «avec la plus chaleureuse reconnaissance» la proposition 
du gouvernement français04’. Au cours du débat qui précéda 
l’envoi du télégramme de réponse à la lettre du ministre

Procès-verbal de la 2' session de la C .l.C .l. de la S .D .N ., G enève 21 juillet-2 août 
1923, p. 33.
" "  François Albert à Henri Bergson, 24 juillet 1923, procès-verbal de la 4' session de 
la C .l.C .l. de la S .D .N ., G enève, 1924, pp. 18 et 19.
11,1 Procès verbal de la 4' session de la C .l.C .l. de la S .D .N ., 25 juillet- 29 juillet 1924, 
pp. 5-19.
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François-Albert, Jules Destrée remercia la France, au nom de 
son pays, de consacrer par son offre généreuse les efforts de la 
C om m ission"5’. Avait-il reçu mandat de s’exprimer au nom de 
la Belgique ? Certainem ent pas ; sa prise de position était pure-
ment personnelle.

R épondant à A lbert Einstein, nouveau membre de la 
Com m ission qui avait formulé des observations, Jules Destrée 
ajouta : «Les membres de la Com m ission se sont tous débar-
rassés de préoccupations étroitement et agressivement nationa-
listes, mais il y aura toujours et dans tous les pays des nationa-
listes exacerbés, prêts à mal interpréter les actions les plus 
généreuses. Il importe donc de souligner le fait que le geste de 
la France est absolument désintéressé : la France fait un cadeau 
aux nations. La Com m ission doit aller de l’avant et désarmer les 
suspicions, par le caractère de son activ ité»06’.

C es suspicions étaient, en tout cas, présentes à Bruxelles. Ayant 
appris l’initiative française par un article du Temps, le lundi 26 
juillet, le professeur Nolf, ministre des Sciences et des Arts, 
s’empressa de faire part de son inquiétude à son collègue des 
Affaires étrangères Paul Hymans. «La proposition du gouverne-
ment français, écrivit-il le 31 juillet, n ’est pas sans léser (...) les 
intérêts belges et il me paraît qu’elle appelle une protestation de 
notre part». Le ministre rappela qu ’il a été décidé que 
«L’Institut international de Bibliographie de Bruxelles, servirait 
de dépôt international unique de la bibliographie-titres ; que les 
travaux réalisés jusqu’ici à Bruxelles seront utilisés et continués 
sous la direction et le contrôle de la Com m ission de coopéra-
tion intellectuelle».

«D éjà, conclut le professeur Nolf, le siège de la Société des 
N ations a été fixé à G enève de préférence à Bruxelles, le siège 
de la Cour international de Justice à La Haye de préférence à 
Bruxelles. 11 n ’est pas possible que les intérêts et les droits de la 
Belgique soient sacrifiés une fois de plus et que Bruxelles soit 
dépossédé au profit de Paris.

idem, p.20. 
1161 idem, p.21.
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«Vous estimerez sans doute comme moi qu’une protestation 
énergique s ’impose sous la forme la plus efficace, dont vous êtes 
mieux que moi à même de juger»071.

C ette protestation n ’eut pas lieu. Sans doute le ministre des 
Affaires étrangères Paul Hymans qui entretenait d ’excellentes 
relations avec le Quai d ’Orsay jugea-t-il inopportun de lés 
affaiblir en désavouant officiellement les propos tenus par Jules 
Destrée au sein de la Com m ission de Coopération intellec-
tuelle.

Sur ces entrefaites, Jules Destrée demanda par télégramme au 
com te van den Steen  de Jehay, ambassadeur de Belgique à 
Rome, de lui ménager une entrevue avec Benito M ussolini08’. 
Le moment n ’était pas très bien choisi. Certains journaux 
belges, dont Le Peuple, attaquaient violem m ent le gouverne-
ment italien à propos de l’affaire M atteoti. Benito Mussolini ac-
corda néanmoins l’audience. 11 est vrai que les deux hommes se 
connaissaient de longue date. Jules Destrée avait rencontré le 
directeur du Popolo d'Italia, en décembre 1914, dans le cadre de 
sa mission de propagande en faveur d ’une entrée en guerre de 
l’Italie aux côtés des Alliés.

« J ’ai voulu voir ce M ussolini, écrivit-il alors. J ’ai été lui signaler 
l’étonnante prétention de von der Goltz de réduire par la faim 
les ouvriers belges qui refusent de travailler sous l’ordre alle-
mand, et il a fait aussitôt un article enflammé disant que ce 
n ’était pas avec des ordres du jour ni avec des meetings, mais 
avec des fusils qu’il fallait répondre. La guerra ! S i vous l’aviez 
entendu prononcer ces mots, avec une expression d ’illuminé, 
les yeux d ’un mystique en extase ! La guerra, la seule chose à 
méditer, à préparer tout de suite pour l’honneur de l’Italie et 
pour l’honneur du socialisme. S i vous aviez vu les installations 
pauvres de ce Popolo d’Italia, et les yeux luisants, et l’âme pas-

" "  Pierre N olf à Paul Hymans, 31 juillet 1924. A rchives du M inistère des Affaires 
étrangères. Dossier C .I.C .l.

C te W. van den Steen de Jehay à Paul Hymans, 17 septembre 1924, télégramme 
chiffré n" 26, Archives du M inistère des Affaires étrangères. Légation d ’Italie. Paul- 
A loïse De Bock fait allusion aux amitiés italiennes de Jules Destrée (Paul Dexhtrait) 
dans son roman à clefs Les chemins de Rome, Paris 1961, pp. 89, 90 et 229.
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sionnée de son directeur, vous n’eussiez point douté de sa sincé-
rité. M ais est-il un précurseur ou un rebelle ? Chi lo sa ?,19).

Les choses avaient bien changé depuis. Expulsé du parti socia-
liste, M ussolini avait créé en 1919 les Fasci di Combattimento. 
Elu député en 1921, il avait organisé, l’année suivante, la 
marche sur Rome, démonstration de force qui convainquit le 
roi Victor-Emmanuel de lui confier la présidence du Conseil.

Jules Destrée n’avait jam ais ménagé ses critiques à l’égard du 
parlementarisme. «Les Parlements, avait-il déclaré à la tribune 
de l’Institut des Hautes études, en 1901, se sont montrés m au-
vais administrateurs des deniers publics, enclins à s’arroger un 
pouvoir sans limites, médiocres législateurs. Gérer les finances, 
assurer la liberté, faire des lois, c ’était bien là ce qu ’on dem an-
dait au régime, c ’était bien là les domaines où devait s ’affirmer 
son excellence, et c ’est bien là où il apparaît impuissant, 
presque dangereux, parfois m alfaisant»1201.

Il n ’avait donc aucune raison profonde -du moins en 1924- de 
juger défavorablement l’attitude de son interlocuteur à l’égard 
d ’un parlement que, d ’ailleurs, il laissait encore en place. Le but 
de l’audience était d ’obtenir du gouvernement italien l’utilisa-
tion de la Chartreuse de Capri pour des activités de la 
Com m ission de Coopération intellectuelle de la S .D .N . Se vou-
lant aimable, Mussolini qui s ’apprêtait à partir pour Naples, 
promit de faire l’impossible pour répondre positivem ent au sou-
hait exprimé par Jules Destrée.

Dès le 16 septembre, le secrétaire général du ministère italien 
des Affaires étrangères en profita pour faire part au comte van 
den Steen  de Jehay de son étonnem ent devant le com porte-
ment hostile de «la presse même ministérielle belge alors que 
diplomatiquement l’Italie et' la Belgique marchent ensemble 
vers une solution des grandes questions européennes qui les 
concernent...»(21).

Jules Destrée semblait n’attacher aucune importance à cette 
cam pagne de presse. So n  souci, en rencontrant Benito

(m C ité dans Jules Destrée, tous ses visages, toute sa vie, Bruxelles, 1963, p. 22.
IMI idem, pp. 129-130.
1111 C te  W. van den Steen  de Jehay à Paul Hymans, télégramme cité en note 18.
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Mussolini, avait été d ’équilibrer par une im plantation de la 
Com m ission de Coopération intellectuelle en Italie la création 
en France de l’Institut annoncé par François-Albert.

Com m e il l’avait fait observer, la Com m ission de Coopération 
intellectuelle n’avait pas qualité pour accepter la proposition 
française. Il appartenait au Conseil et à l’Assemblée de la 
S .D .N . de se prononcer. Tout le monde s’y attendait : à la cin-
quième Assem blée plénière de la S .D .N . les A nglo-Saxons se
rebiffèrent. N e se donnant pas la peine de mettre des gants, le
délégué australien Charlton déclara la proposition française in-
acceptable. «Je déclare qu’aucune condition écrite ne pourra
dissimuler le fait que si l’initiative française réussit (cela me pa-
raît impossible, je l’avoue) le monde mettra Paris et la France à
part sur un piédestal. Paris sera le centre intellectuel distribuant
la culture et la lumière à toutes les autres parties du monde. Je
déclare que ce sont là des conditions auxquelles les autres na-
tions ne souscriront point (...) Il s’agit là d’une question qui va
entraîner une rupture et je demande à cette Assem blée de re-
pousser la proposition»*221.

Cette intervention, appuyée par le délégué de la Nouvelle 
Zélande mais desservie par ses excès de langage, attira, bien sûr, 
une réplique du représentant de la France, H. de Jouvenel, mais 
aussi une réponse du délégué belge, Henri de Brouckère : « J ’ai 
entendu de la part d ’un de nos collègues des propos un peu 
amers où l’on accusait la France d ’usurpation. Peut-être est-il 
bon de rappeler que la France a quelque titre historique à avoir 
non pas la C .C .I. de la S .D .N . mais le premier Institut de 
Coopération intellectuelle de la S .D .N .»1231. Le gouvernement 
belge avait donc décidé de confirmer la prise de position de 
Jules Destrée, malgré les réticences exprimées par Pierre Nolf.

En dépit du baroud des dominions britanniques, le Conseil et 
l’Assem blée générale de la S .D .N . acceptèrent la proposition 
française en septembre 1924. L’Institut, installé dans l’aile 
M ontpensier du Palais Royal, fut inauguré avec faste, en pré-
sence du Président de la République, le 16 janvier 1926. Doté

1111 A ctes de la 5me assemblée générale de la S .D .N ., plénière, supplément n 23, 
pp. 137-145.
I!”  idem.
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de deux millions de francs par le pays hôte et recevant des 
contributions volontaires de certains Etats et fondations (dont 
Rockefeller et Carnegie), il allait permettre à la Com m ission de 
Coopération intellectuelle d ’échapper à la paralysie qui la me-
naçait. Selon les mots du sir Eric Drummond, secrétaire général 
de la Société des N ations, la Com m ission était désormais en 
mesure de poursuivre ses différentes tâches «avec la certitude de 
pouvoir les mener à bien».

U n an plus tard, évoquant l’initiative française à la Cham bre 
des Représentants, le 20 janvier 1925, Jules Destrée avait 
regretté que le gouvernement belge n ’eût pas même pensé à 
devancer Paris : «Bruxelles avait tant de titres que si le gouver-
nement belge avait pris l’initiative d ’un sacrifice analogue à 
celui de la France, la Belgique serait devenue un des centres 
intellectuels du monde. Mais notre gouvernement ne l’a pas 
voulu ; il n’y a même pas pensé»12,0.

La Com m ission de Coopération intellectuelle et l’Institut de 
Paris utilisèrent très tôt, comme partenaires, les Com m issions 
nationales dont ils avaient encouragé l’implantation. Elles 
étaient treize en 1923 et atteindraient le nombre de cinquante- 
trois à la veille de la seconde Guerre mondiale. Leur rôle était 
de maintenir dans chaque pays le contact avec les adm inistra-
tions, universités, académies, sociétés savantes et milieux intel-
lectuels en général. En Belgique, la Com m ission nationale était 
présidée par Jules Destrée et com ptait parmi ses membres, dans 
l’ordre alphabétique E. Bacha, Dom Ursm er Berlière, E. 
Glesener, le R.P. Delehaye, E. Francqui, P. Hymans, Mgr 
Ladeuze, H. La Fontaine, E. M ahaim, H. Pirenne, P. Poullet, P. 
Vermeylen et M. W ilmotte.

Le 8 Mars 1924, le ministré belge des Affaires étrangères fit 
connaître à sir Eric Drummond que son gouvernement «appré-
ciait le rôle que les Com m issions nationales de Coopération in-
tellectuelle sont appelées à jouer au point de vue du développe-
ment des relations d ’entraide intellectuelle entre les différents 
pays» et qu’il était «tout disposé à accorder son appui m oral» à 
la Com m ission nationale qui s’était constituée en Belgique.

<!<l C ité  par P.J. SC H A E FFER , Jules Destrée, Essai biographique, A cadém ie royale de 
langue et de littérature françaises ; Bruxelles, 1962, p. 394.
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En 1928, la Com m ission nationale belge de Coopération intel-
lectuelle publia, sous la signature d ’Eugène Bacha et Richard 
Dupierreux, un «répertoire par titres et par su jets» des 
Périodiques belges. Dans la préface à cet ouvrage, Jules Destrée 
observait : «M êm e dans ces conditions bien limitées, ce réper-
toire me paraît un exemple. Le jour où chaque pays aura dressé 
l’inventaire de sa production intellectuelle, la coopération in-
ternationale que nous appelons de tous nos vœux sera grande-
ment facilitée»125’.

Dès sa première année d ’activité, l’Institut de Paris -précédant 
en cela la Com m ission de Coopération intellectuelle de la 
S .D .N .- prit l’in itiative d ’organiser un C ongrès du
Ciném atographe. Réuni au siège de l’Institut, du 27 septembre
au 3 octobre 1926, ce Congrès demanda la constitution d ’une
«Com m ission internationale permanente du ciném a d ’ensei-
gnement et d ’éducation sociale». C e souhait fut promptement
exaucé. Le nouvel organisme, à peine mis sur pied, élabora des
statuts mais la Com m ission de Coopération intellectuelle de la
S .D .N ., soucieuse de ses prérogatives, reprit le contrôle du dos-
sier au cours de sa neuvième session, en juillet 1927. Et, en août
1928, la Com m ission approuva les statuts de l’Institut interna-
tional du Ciném atographe éducatif, établi à Rome.

Entre-temps, le 29 mars 1928, le comte Henri Carton de Wiart 
avait signalé au ministre des Affaires étrangères qu’il serait 
«utile de veiller à ce que la Belgique soit représentée au sein du 
conseil d ’administration du nouvel institut»t26). À  la suite de sa 
lettre, une note avait été distribuée aux membres du Conseil de 
la S .D .N ., rappelant que le comte C arton de Wiart, présenté 
par le Com ité de la Protection de l’Enfance, réunissait «au 
point de vue d ’une désignation à ces fonctions, certains titres 
qui, en dehors de ceux envisagés par le Com ité de la Protection 
de l’Enfance, lui assuraient une com pétence technique et spé-
ciale dans le domaine qui devra faire l’objet de l’activité du 
nouvel Institut». Allusion était faite à ses charges de ministre 
de la Justice (1911-1918) et de ministre de l’Intérieur (1920-

u”  E. B A C H A  et R. D U PIERREU X, Les périodiques belges par titres et par sujets, 

Bruxelles 1928.
(!61 C te  Henri C arton de Wiart à Paul Hymans, 29 mars 1928. A rchives du Ministère 
des Affaires étrangères. Dossier C .I.C .I.
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1921) qui lui avait permis de prendre «au sujet de la réglemen-
tation et de la portée des cinémas d ’importantes initiatives», 
ainsi qu’à sa présidence d ’honneur de la Fédération des indus-
triels et directeurs de ciném as en Belgique qui l’avait amené à 
intervenir dans «la solution d ’importants litiges relatifs soit à la 
propriété artistique, à la concurrence et à la contrefaçon, soit à 
la fiscalité en matière de ciném a»1271.

Sans la moindre difficulté, le comte Henri Carton de Wiart fut 
nommé au Conseil d ’Adm inistration de l’Institut. Celui-ci se 
consacra essentiellement aux problèmes du ciném a éducatif 
mais ne négligea pas pour autant les aspects techniques, écono-
miques ou industriels de la télécinématographie. Jules Destrée 
se réjouissait de cette extension d ’activité mais rappela, lors de 
la dixième session de la Com m ission de Coopération intellec-
tuelle que le cinéma éducatif devait «rester la préoccupation 
principale»128’.

Les travaux de l’Institut de Rome se poursuivront, avec une 
grande efficacité jusqu’au 31 décembre 1937, date à laquelle le 
gouvernement de Mussolini, suite au retrait de l’Italie de la 
S .D .N ., décidera sa fermeture définitive.

Les circonstances de la création de l’Institut international du 
C iném a avaient révélé le malaise grandissant résultant de la 
tendance de l’Institut de Coopération intellectuelle de Paris à 
se substituer à la Com m ission de la S.D .N . Dans la capitale 
française, l’Institut disposait d ’une centaine de fonctionnaires 
répartis en une demi-douzaines de sections, ainsi que de mul-
tiples comités d ’experts et de consultants. Il se saisissait de mul-
tiples projets lancés tous azimuts, sans méthode rigoureuse mais 
en contact direct avec les Etats et les Com m issions nationales 
de la Com m ission de Coopération intellectuelle. En fait, il 
échappait au contrôle de celle-ci qui ne se réunissait que 
quelques jours par an et dont certains membres reprochaient à 
l’Institut de Paris d ’être devenu «un moulin dont on ne voyait 
jam ais sortir de m outure»1291.

(!,) N ote pour les membres du Conseil de la S .D .N ., sans date, M inistère des Affaires 
étrangères. Dossier C .I.C .I.
1191 C om pte rendu de la 10' session de la C .I.C .I., G enève, p. 20.

C ité  par Chikh BEKRI, op. cit.,p. 71.
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Lors de la dixième session de la Commission de Coopération in-
tellectuelle, la zoologiste norvégienne Bonnevie n ’hésita pas à 
déclarer «que ce n ’est pas la Com m ission et son Com ité exécu-
tif qui imposent leur volonté à l’Institut, mais qu ’au contraire, 
ils subissent la volonté de celui-ci. Il leur est difficille, en consé-
quence, d ’assumer les conséquences de ce qui s ’y fa it»(î0).

Voulant travailler en profondeur, éviter la dispersion et concen-
trer ses efforts sur l’essentiel, la Com m ission de Coopération 
intellectuelle avait constitué quatre sous-commissions. Celle 
des A rts et des Lettres était présidée par Jules Destrée et s ’était 
assuré le concours d ’adjoints remarquables tels que Henri 
Focillon, Pietro Toesca, Hélène Vacaresco, Paul Valery, Félix 
Weingartner, Salvador Madariaga, John Galsworthy.

Le rapport présenté par Jules Destrée, à l’issue de sept séances 
tenues en juillet 1929 est exemplatif. En ce qui concerne les 
musées, on y aborde l’unification des catalogues, le rôle éduca-
tif, un accord international sur les moulages, la publication de 
Mouseion, etc... Il est décidé de poursuivre les travaux de docu-
mentation sur le patrimoine naturel de l’humanité. À  propos du 
cinéma, la sous-commission approuve le souhait d ’Hélène 
Vacaresco de s ’en préoccuper «en tant que forme particulière 
d’art».

Il a été longuement débattu des droits d ’auteurs, à partir des tra-
vaux entrepris par la Conférence diplomatique pour la révision 
de la Convention de Berne relative à la protection des œuvres 
littéraires et artistiques. Dans la foulée, la sous-commission pré-
sidée par Jules Destrée invite l’Institut de Paris «à poursuivre ses 
investigations en vue d ’établir un contrat-type d ’édition, en no-
tant que la question du dépôt légal entre parmi les éléments 
d ’information du problème».

À  l’initiative d ’Édouard Dent et Félix W eingartner la sous- 
commission se prononce en faveur du diapason de 1858 et de la 
publication périodique du relevé des œuvres musicales contem -
poraines interprétées ou publiées.

1 Com pte rendu de la 10' session du C .I.C .I.
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Enfin, et cela ne peut que réjouir son président- la sous-com-
mission estime indispensable que l’Institut de Paris et le PEN 
Club que préside John Galsworthy collaborent étroitement 
pour établir la liste des ouvrages dont la traduction sera recom -
mandée011.

Com m ent Jules Destrée conduisait-il les débats de la sous-com-
mission des Lettres et des Arts ? «D e cigarette en cigarette», il 
combinait, «la liberté aimable avec l’autorité invisible et réel-
le», observe Paul Valéry qui sentait en lui «la grande habitude 
d’avoir affaire aux hommes -de toute race, de tout parti, de tous 
camps, de tout caractère- et cependant une personnalité le 
moins du monde usée par tant de contacts ?»(,2).

Davantage qu’un arbitre, il était l’organisateur des avis et des 
propositions. Il faisait «une volonté», notait Henri Focillon. 
«Toute culture lui était familière et profonde ; avec une m agni-
fique égalité d ’âme, Destrée jetait sur tous les points de cette ba-
taille fraternelle une lumière où nous nous sentions unis»1’” .

Jules Destrée ne cessa de regretter la m éconnaissance, par l’opi-
nion publique, des travaux considérables accom plis par la 
Com m ission de Coopération intellectuelle : «O n n ’a pas orga-
nisé autour d ’eux le battage indispensable au triomphe de tout 
entreprise m oderne». Lui-même s ’efforçait de toucher le grand 
public par des articles dans Le Journal de Charleroi et Le Soir 
mais il n’était lu que par «un milieu restreint dans une élite». 
Aussi attachait-il beaucoup d ’importance aux contacts avec le 
Com ité des Associations internationales d ’Étudiants. Lors de la 
onzième session, tenue à G enève du 22 au 26 juillet 1929, il se 
déclara choqué par le refus d ’admettre à ce Com ité toute asso-
ciation internationale de caractère politique, décision prise à la 
suite de la demande présentée par l’A ssociation des Étudiants

011 S .D .N . Rapport de la C .I.C .I. sur les travaux de la sa 1 1 1 'session plénière, G enève, 
1929. Ju les Destrée avait été désigné comme délégué belge à la Conférence sur les 
droits d ’auteur fi Varsovie. Il rencontra à cette occasion le maréchal Pildzusky. Emile 
Vandervelde à Jules Destrée, 24 septembre 1926, et Émile Vandervelde au maréchal 
Pildzusky, 25 septembre 1926. Archives du Ministère des Affaires étrangères. Dossier 
C .I.C .I.
" ,l Tém oignage de Paul Valéry, numéro spécial du Journal des Tribunaux, 10 décembre
1933.
0,1 Tém oignage de Henri Focillon, idem.
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socialistes. «Q u ’est-ce en somme qu’une association ayant un 
caractère politique, s ’écria-t-il. Il y a de nombreuses associations 
qui se réclament de confessions religieuses et, dans certains 
pays, les dénominations d ’un caractère religieux indiquent net-
tement à quel parti appartiennent les associations en question. 
Pourquoi admettrait-on ces associations et refuserait-on l’ad-
mission aux autres ? La Com m ission de Coopération intellec-
tuelle cherche à exercer une action sur la jeunesse de toutes les 
nations. Pourquoi en écarterait-elle une partie de piano ? C ’est 
rendre hostile à la S .D .N . toute une catégorie de jeunes gens 
extrêmem ent actifs. Le parti socialiste a un caractère tout à fait 
international. Je ne vois pas pourquoi une association d ’étu-
diants socialistes ne serait pas admise, de même qu’une associa-
tion d ’étudiants communistes ou fascistes. Pareil refus ne ferait 
que soulever des controverses dans la presse avancée de droite 
ou de gauche et faire des ennemis à la Société des N ation s»(H).

Le parti pris de tolérance ainsi manifesté par Jules Destrée à 
l’égard de régimes aussi nettem ent antidémocratiques que le fas-
cisme ou le communisme ne facilita pas le ralliement de la m a-
jorité de ses collègues à son plaidoyer. Tout au contraire ! Son 
opinion ne fut partagée que par Marie Curie.

Au cours de la même session, lors de la séance privée du 25 
juillet, Jules Destrée s’efforça de dresser un bilan de l’action de 
la Com m ission de Coopération intellectuelle, à la lumière des 
observations amères formulées par le Britannique G ilbert 
Murray, professeur à l’université d ’Oxford, et, surtout des cri-
tiques exprimées à l’occasion de la réunion des représentants 
des Com m issions nationales, qui s’était achevée cinq jours plus 
tôt.

Après avoir admis la nécessité de remettre en question toute 
l’organisation de la Com m ission de Coopération intellectuelle, 
de reviser son programme, de retenir ce qu’il fallait retenir et 
d ’écarter ce qu’il fallait écarter, Jules Destrée égratigna en pas-
sant l’Institut de Paris où «les éléments bureaucratiques pren-
nent trop d ’importance» puis analysa les motifs d ’une certaine 
désillusion.

1 Com pte rendu de la 1 lm e session du C .l.C .l. de la S .D .N ., p. 29.
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«D ans les premières années, expliqua-t-il, la masse s ’imaginait 
la Société des N ations comme un super-Etat et la Com m ission 
internationale de Coopération intellectuelle comme un super-
ministère de l’Instruction publique, et on lui disait : «pourquoi 
n ’avez-vous pas décidé telle ou telle chose ?» Or la Com m ission 
n ’est pas un organe de décision, n’est pas un super-ministère de 
l’Instruction publique. L’expérience a appris à ses membres que 
quand ils ém ettaient un vœu, fût-il de la nécessité la plus évi-
dente, ce vœ u allait au C onseil de la S .D .N ., de là à 
l’Assemblée, de l’Assem blée aux Etats qui trop souvent, -et c ’est 
ce qui est le plus désolant- le laissaient dormir dans les dos-
siers».

«La Com m ission, ajouta Jules Destrée, ne peut pas non plus être 
une super-académie. Les académies sont formées de savants jus-
tement réputés et quand une question leur semble devoir être 
étudiée, ils s’en chargent eux-mêmes. Il serait téméraire de vou-
loir les remplacer. S i donc la Com m ission ne peut être un super-
ministère ni une super-académie, que lui reste-il ? Il lui reste à 
servir. Servir quoi ? L’intellectualité sous toutes ses formes, car 
nulle n ’est méprisable. La science et l’art sont comme ses deux 
ailes et on ne peut pas plus négliger l’une que l’autre».

Et l’intervenant de citer le rôle prim ordial joué par la 
Com m ission dans les relations entre les savants et les lettrés qui 
jusqu’alors ne se parlaient guère, dans la création de l’Office des 
Musées, dans l’évolution de la question des droits d ’auteur et 
dans la coordination des bibliothèques05’.

Les discussions aux dixièm e et onzièm e sessions de la 
Com m ission aboutirent en 1931 à la création de l’Organisation 
de la Coopération intellectuelle com portant notamment une 
modification de la structure de la Com m ission internationale - 
elle com ptait 17 membres depuis 1930 et en comptera 19 en 
1937 -dont le Com ité exécutif fut expressément chargé de 
contrôler ses organes techniques, en particulier l’Institut de 
Paris. Celui-ci, considérablement dégraissé, vit son personnel 
réduit de 96 à 35 unités. À  la Com m ission elle-même, un co-
mité permanent d ’experts spécialisés se substitua aux quatre 
sous-commissions des Lettres et des Arts, des Sciences, des

idem, pp. 50-52.
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Universités et des droits intellectuels. S ’ajoutant à Jules 
Destrée, Gonzague de Reynold et G ilbert Murray, furent dési-
gnés comme experts Bela Bartok, Karel Capek, C osta du Rels, 
Henri Focillon, Julien  Luchaire, Salvador de Madariaga,- 
Thom as Mann, John Musefield, Ugo O jetti, Georges Opresco, 
Regnar Ostberg, R. Paribeni, N ini Roll-Anker, J. Strzygowski, 
Hélène Vacaresco, Paul Valéry et A.-W. Waeterzoldt. De ce 
Com ité, Jules Destrée fut d ’emblée la figure de proue comme il 
l’avait été de la sous-commission des Lettres et des Arts. «Je me 
disais souvent, écrira Paul Valéry, que si les destins de l’Europe 
dépendaient d ’hommes comme lui, si l’on ne voyait, autour des 
tapis verts sur lesquels nos biens les plus précieux, notre avenir, 
nos enfants, notre civilisation se jouent, que des hommes au 
grand cœur et à la vaste compréhension, des Jules Destrée, 
alors... » (,6).

Mais il ne suffisait pas de résoudre les problèmes de structure de 
l’Organisation, ni même de développer des programmes d ’acti-
vités à la mesure des besoins grandissants, il fallait aussi dispo-
ser des moyens financiers adéquats. O r ceux-ci ne pouvaient 
être espérés de la Société des Nations, d ’année en année de plus 
en plus empêtrée dans les avatars politiques du monde : entrée 
des Japonais en M andchourie en 1931, prise du pouvoir par 
Hitler en 1933 et retrait de l’Allem agne de la S .D .N ., assassinat 
du chancelier Dolfuss en 1934, conquête de l’Ethiopie par 
Mussolini en 1935 et sanctions économ iques de la S .D .N . 
contre l’Italie, réoccupation de la Rhénanie par les Allem ands 
et début de la guerre civile d ’Espagne, en 1936.

À  la tête de son com ité permanent des Lettres et des Arts, Jules 
Destrée ne désespérait pourtant pas de l’avenir. Lors des assises 
de Francfort, en mai 1932, il affirma : «Les terribles m alenten-
dus qui existent entre de grands peuples peuvent et doivent être 
dissipés par les intellectuels»07’.

Trois ans plus tard, en juillet 1934, il présida à Venise un débat 
sur l’Art et l’Etat. Il com m ença par définir ce dernier terme : 
«L’Etat est l’autorité, quelle que soit la forme de gouvernement :

Tém oignage cité de Paul Valéry.
•>'» C ité  par P.-J. SC H A EFFER , op. cit., p. 397.
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monarchie, république ou dictature. C ela  peut être aussi la 
C ité, car on a vu des organisations municipales soucieuses de 
l’art et des artistes, com m andant à ceux-ci des monuments, des 
décorations ou des tableaux, ou encore des ordres religieux, 
grands consommateurs d ’art».

«À  mon sens, poursuit-il, l’État est sans droits vis-à-vis de l’art. 
11 n ’a, à l’égard de celui-ci, que des devoirs.

«Sans droits, ai-je dit, car chaque fois que l’Etat prétend régen-
ter ou diriger l’art, il paralyse et étouffe l’inspiration de l’artiste. 
Celle-ci doit être libre, spontanée, n’obéir qu’aux élans les plus 
intimes de la personnalité. Dès qu’il prend conscience de l’ordre 
que sa destinée lui assigne, dès qu’il sent sourdre en lui l’œuvre 
qu’il est appelé à réaliser, l’artiste affirme sa volonté de ne pas 
subir d ’autres règles, il se dégage des liens qu’on voudrait lui im-
poser».

En revanche, l’État a des devoirs. Devoirs de conservation et 
d ’enrichissement du patrimoine collectif de la nation. Devoirs 
aussi «vis-à-vis des contem porains et de la jeunesse ; les institu-
tions d ’enseignem ent : Ecoles, A cadém ies, Bibliothèques, 
Conservatoires, offrent à tous ceux qui veulent s ’instruire, qui 
sentent en eux s ’éveiller une vocation, la possibilité d ’acquérir 
les connaissances techniques indispensables au développem ent 
de leur talent».

Devoirs, enfin, d ’assistance «à tous ceux à qui la chance n’a pas 
souri... C e n ’est qu ’après plusieurs années, et souvent après la 
mort de leur auteur que les œuvres d ’art sont comprises et ap-
préciées, que leur valeur d ’échange se fixe et se précise. La vie 
de tous les grands artistes est là pour donner une triste confir-
m ation à cette vérité. C ’est l’histoire de tous, des littérateurs 
comme des peintres. Les meilleurs ont vécu dans une pauvreté 
relative, quelquefois dans la misère. Après eux, leurs œuvres en-
richissent des marchands et des spéculateurs»08’.

En terminant son exposé, Jules Destrée rompit une lance en fa-
veur de la généralisation du droit de suite qu’il avait réussi à 
faire admettre en Belgique lorsqu’il était ministre des Sciences 
et des Arts.

Jules Destrée, tous ses visages, toute sa vie, pp. 147-150.
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En 1936, l’année de la mort de Jules Destrée, la Com m ission in- 
ternationale de Coopération intellectuelle appela littéralement 
au secours : «11 est à craindre que, pour une bonne part, nos tra-
vaux devront être réduits encore, ou même abandonnés, s’il 
n ’est pas possible de trouver un remède à la situation financiè-
re où se trouve l’O rganisation»09’.

C e remède, on crut le trouver en proposant aux États membres 
de la S.D .N . et aussi aux Etats non-membres d ’adopter un A cte 
international réaffirmant l’indépendance de la Coopération in-
tellectuelle à l’égard de la politique et reconnaissant les 
Com m issions nationales comme l’une des bases fondamentales 
de cette Coopération. Il était précisé que chaque signataire de 
l’A cte s’engagerait à verser une contribution annuelle en unité 
de base de 750 francs. Q uarante-cinq États participèrent à la 
Conférence diplomatique convoquée à Paris, en 1938, et placée 
sous la présidence d ’Edouard Herriot. Ils adoptèrent l’A cte in-
ternational qui devait entrer en vigueur le 10 janvier 1940. 
Quatre mois après, très exactem ent, les armées allemandes en-
vahissaient la Belgique, la Hollande et le Luxembourg...

L’expérience de la Com m ission internationale de Coopération 
intellectuelle et, plus particulièrement, le com bat qu’avec luci-
dité et conviction y a mené Jules Destrée furent-ils vains. 
Assurément non. S ’il est une nécessité commune au monde de 
l’entre-deux-guerres et au nôtre, c ’est bien la mise de l’intelli-
gence au service de la paix.

Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, l’U N E S C O  s’est 
constituée sur d ’autres bases que celles de la C .I.C .I. mais elle 
en a repris les objectifs dans les dom aines de la science, de 
l’éducation, de la culture et de la com m unication. En les élar-
gissant. L’Office des Musées, enfant chéri de Jules Destrée, a dis-
paru mais ses actions ont été reprises et développées par le 
Conseil International des Musées (IC O M ). La sauvegarde du 
patrimoine culturel et naturel de l’humanité, un des soucis m a-
jeurs de la sous-commission que présidait Jules Destrée, l’est 
aussi de l’U N E S C O  depuis le vote de la C onvention de 1974.

mm
,m Procès-verbal de la 18me session de la C .I.C .I. de la S .D .N ., G enève 1930.
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Q uant aux Com m issions nationales de l’U N E S C O , elles ont re-
pris les missions qu ’assumaient les Com m issions nationales de 
la C d .C .I.

En fait, Jules Destrée et ses collègues ont préparé le terrain à 
une Organisation spécialisée des N ations-U nies qui se heurte 
aux mêmes difficultés que celles sur lesquelles butta la C .l.C .l. : 
la méfiance des anglo-saxons, le manque de moyens financiers, 
le danger de la bureaucratie, l’impact de la politique des gou-
vernements, la réaction frileuse de l’opinion publique.

M ais, com m e l’écrivait Jules D estrée, en citant Pascal, 
«L’humanité avance en gémissant. S ’il ne fallait pas espérer que 
s ’atténuera un jour la brutalité primitive, que se développera un 
jour plus d ’intelligence et de sagesse, il n’y aurait plus autour de 
nous qu’une nuit sans lumière»'40*.

Dès 1935, Jules Destrée dut considérablement ralentir le ryth-
me de ses activités à la C .l.C .l. comme, d ’ailleurs, à la Chambre 
des Représentants où il n’intervenait plus guère. Frappé d ’une 
maladie qui allait en s ’agravant, le visage amaigri, il luttait, 
cette fois sans espoir de vaincre.

S ’identifiant au peintre de la fresque du Triomphe de la Mort au 
Palazzo Scafani de Palerme, le tout jeune Jules Destrée avait 
écrit : «Je ris pour célébrer ton triomphe, ton triomphe sur tous 
et le triomphe que tu remporteras sur moi-même, mais ta me-
nace n’est point pour m’effrayer et m ’abattre ; j ’y trouve, au 
contraire, une énergie plus neuve, une volonté plus nette de 
goûter sans délai la saveur de la v ie ...»(41).

Cette saveur de la vie, il ne put la retrouver. Il mourut, le 2 jan -
vier 1936, en sa maison de la rue des Minimes et fut inhumé, 
comme il le souhaitait, au cimetière de Marcinelle, à côté de 
ses parents. Prévenus de l’événement, ses collègues de la 
Com m ission de Coopération intellectuelle se sentirent comme 
orphelins d ’un père fondateur de l’Organisation en l’avenir de

IV' Jules Destrée, Pour en finir avec la guerre (xir une Organisation fédérative de l'Europe, 
Bruxelles, 1931.
I,n Jules Destrée, tous ses visages, toute sa vie, p. 17.
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laquelle il avait toujours témoigné une foi tenace. Leurs tém oi-
gnages furent rassemblés dans un numéro spécial du Journal des 
Tribunaux. Celui de Paul Valéry prophétisait : «Je ne sais ce 
qu’il adviendra de la Société des nations. Je crains qu ’elle ne pé-
risse de n ’avoir pas été (ni voulu être) une Société des Hommes 
- ce qui eût exigé qu’elle se fît d ’abord une Société des Esprits
(... Jusqu’ici ce qu’il y a de plus humain dans l’homme se trou-
ve toujours, et comme naturellement, subordonné et sacrifié à
ce qu’il a de moins hum ain»1421.

1,11 Journal des Tribunaux, numéro cité.
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Un «homme d’art»
par Philippe Jones
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La polyvalence d ’un individu se perçoit aujourd’hui, plus que 
hier peut-être, avec une certaine méfiance. Com m ent nommer 
celui qui offre de multiples facettes ? Où le ranger ? En ces 
temps de spécialisation, où les domaines se ramifient, où les dé- 
nominateurs ne cessent de s’affiner, augm entant et facilitant à 
la fois le classement des hommes et des choses, il faut pouvoir 
réduire chacun, semble-t-il, à sa stricte mesure. L’objectivité, la 
rigueur, la clarté m ilitent en faveur de normes qui dressent les 
catégories, les fonctions et, par conséquent, les droits de chacun 
dans une société que l’on veut structurée et définie.

La diversité d ’intérêt et de talent est dès lors mal ressentie, puis-
qu’elle jette le trouble dans les annuaires et bottins qui veulent 
offrir l’inventaire des groupes humains et le reflet de leur po-
tentiel, faisant courir aux statistiques et aux sondages des 
marges d ’erreur et d ’incertitude néfastes. Le choix s ’impose 
donc, à travers toutes les années fiscales qu’un individu traver-
se. La santé, l’équilibre du citoyen le réclament également. Et le 
bon sens même est invoqué au nom de «qui trop embrasse, mal 
étreint». U n  peu simpliste sans doute si l’on songe à Vinci ou à 
Don Juan !

Ainsi, lorsqu’un homme politique œuvre aussi dans un autre 
domaine, le jugement sera-t-il réducteur et la mémoire courte. 
L’homo politicus et l’hom o sapiens ne font pas toujours bon mé-
nage. Si le jeu politique et le jeu littéraire, par exemple, exis-
tent l’un et l’autre et si tous deux s ’accom plissent selon des 
règles semblables, la notoriété de l’écrivain doit s ’édifier sur une 
œuvre et non sur le seul savoir-faire. Certes, l’appréciation se 
nuance entre le Sud et le Nord. Les pays de tradition latine ac-
cordent, à l’évidence, une importance aux m anifestations cul-
turelles, et le politique se veut intellectuel par des écrits, des 
monuments ou des musées, alors que, dans les régions septen-
trionales, les responsables se méfient de l’artiste, car le pragma-
tisme l’emporte dans leurs jugements.

Le cas de Jules Destrée présente un réel intérêt. Le personnage 
occupa de hautes fonctions publiques et témoigna, par ailleurs, 
d ’une vive activité dans le domaine de la création artistique. 
Com m ent un politicien, quel que soit son talent ou son génie, 
pouvait-il se révéler, parallèlement, un bon historien de l’art ? 
Q u’il ait pu se passionner pour le sujet, soit, dira-t-on. En ama-

m m
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teur, sous forme d ’un heureux passe-temps, mais quant à se pré-
tendre un spécialiste, il y a de la marge ! Telle est la vérité ce-
pendant.

Destrée est un homme du Sud, un hennuyer. Sa  formation in-
tellectuelle est solide, le milieu auquel il appartient est cultivé 
et l’idéal guidera ses options politiques. La postérité, dans son 
ensemble, ne retiendra et ne jaugera que ce dernier point. Or, 
Jules Destrée avait l’œ il perçant, le jugem ent esthétique bien 
accordé, et s’affirmait divers dans ses goûts, ses choix et ses 
actes.

Son  apport majeur à l’histoire de l’art consiste en deux m ono-
graphies qu’il publie en 1926 sur Roger de la Pasture01, dit Van 
der Weyden, et en 1930 sur le M aître de Flémalle. L’une et 
l’autre sont l’aboutissement de recherches élaborées au cours du 
temps, et l’intérêt témoigne à ces peintres se manifeste dès 
1911, lors d ’une conférence sur Les Arts Anciens du Hainaut, au 
terme d ’une exposition au Palais des Beaux-Arts de Charleroi 
dont il fut l’animateur. Le texte consacré à Roger devait 
connaître une nouvelle édition monumentale en 1930.

S i les deux ouvrages reposent sur une connaissance intime du 
sujet, ils ne cantonnent pas, néanmoins, leur auteur dans un do-
maine précis ou des limites géographiquement tracées. Des 
écrits sensibles et convaincus sur les primitifs de Toscane, 
d ’Ombrie ou de Sienne en particulier (1899-1903) montrent 
une ouverture à l’autre com posante artistique de l’O ccident 
médiéval, et une étude sur Odilon Redon, la première consa-
crée aux lithographies du maître symboliste chez Deman en 
1891, traduit son engagement dans le contemporain. Tous ces 
travaux témoignent de l’éclectisme de Jules Destrée.

Il ne faudrait pas croire que cette passion pour l’œuvre d ’art soit 
un jardin secret, cultivé en marge de l’activité politique. Elle 
participe, au contraire, de celle-ci, fait corps avec l’action de 
l’homme et s ’intégre parfaitement, en ce qui concerne le Maître 
de Flémalle et Roger de la Pasture, à la volonté de l’intellectuel 
et du politique d ’affirmer et de démontrer une spécificité créa-

("  L’orthographe du nom varie, même chez Destrée : Rogier ou Roger, de le Pasture ou 
de la Pasture ; nous retenons la plus usitée aujourd’hui.
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trice wallonne. L’homme que fut Jules Destrée paraît indivi-
sible, son tempérament est la conséquence de ses composantes 
et de ses rencontres. Sa  sensibilité aux arts plastiques n’est ni 
une donnée schizophrène, ni une plage temporelle de sa vie, 
mais un élément-force de son caractère. G ustave Vanzype sou-
ligne à juste titre dans sa notice : «L’Art, la Littérature. 
Toujours ils sont présents dans l’action de l’homme politique, 
toujours se manifeste le souci d ’assurer un accord entre l’esthè-
te et le tribun»(2). Ces interactions sont réelles car, à l’inverse, 
l’art ne fut pas, chez Destrée, qu’un ornement de son discours 
politique. L’attention que la création requiert de lui, l’impor-
tance qu’elle occupe dans sa vie procèdent de sa personnalité 
intime, tout comme elle relève du contexte familial et du choix 
des amis.

L’enfance se développe dans une maison que l’on qualifiait alors 
de «cham pêtre» à Marcinelle, auprès d ’un père ingénieur et 
professeur de sciences, d ’une mère qui lui fut enlevée tôt, sour-
ce du premier chagrin, et d ’un frère sensible qui devait se faire 
moine. Cette période de la vie fut celle de l’éveil que devaient 
prolonger, avec les années 1880, des études de droit à 
l’Université Libre de Bruxelles. La formation juridique, si elle 
est importante pour son avenir - il sera avocat-, marquera éga-
lement son oeuvre d ’historien. La sensibilité artistique se voit 
en effet étayée par le caractère convaincant et logique des ar-
guments dont il se sert pour démontrer le bien-fondé de ses 
thèses. La vertu et l’exigence des lois, mais aussi, grâce à la vie 
universitaire, la richesse des rencontres : «il se lie, rapporte un 
de ses biographes, avec Brunet, Vandervelde, Furnémont, 
Grimard et aussi avec M ax Waller, Giraud, G ilkin, Verhaeren, 
Eekhoud et Picard»(,). Bruxelles, à cette époque, c ’est la montée 
de la Jeune Belgique et l’épanouissement, dès 1884, du groupe 
des XX, l’envol de la littérature et des beaux-arts. Bruxelles de-
vient et s’affirmera une capitale à part entière par ses travaux 
d ’urbanisme que Léopold II encourage, par l’éclat sonore du 
théâtre de la M onnaie, plus accueillant à W agner que ne le fut

111 G . VANZYPE, Jules Destrée, in : Annuaire de l'Académie royale de Langue et de 
Littérature françaises, Liège, 1939, p. 5 !.
01 E. V A N  DEN BERG H E, Jules Destrée, /Avocat, le Politique, l’Artiste, Bruxelles- 

Paris, 1933, p. 5.
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Paris, par sa curiosité aussi pour M onet, Cézanne, Seurat, 
Gauguin, Van Gogh, ces «apporteurs de neuf» comme les 
nomme O ctave Maus, le grand ordonnateur des brillants ren-
dez-vous des XX et, plus tard, de la Libre Esthétique. Bruxelles, 
carrefour et creuset de l’Europe fin de siècle14’.

Verhaeren et Picard, un poète et un juriste, que Destrée ren-
contre alors (et il deviendra stagiaire chez le second) sont tous 
deux critiques d ’art à l’avant-garde de leur temps, entre autres 
dans L’Art Moderne. S i la littérature, et la poésie en particulier, 
requiert au départ l’inspiration du jeune homme, l’art n ’est ja -
mais en retrait. Transpositions. Imagerie japonaise, publié en 1888 
chez M onnom, révèle sa large curiosité et son ouverture d ’esprit 
qu’un Fierens-Gevaert, historien de l’art et conservateur des 
Musées royaux, souligne quelques années plus tard :«L’art ! Tout 
jeune, vous lui témoignez toute votre ferveur, par le soin même 
de vos écrits, par vos travaux critiques, par votre poétique 
Imagerie japonaise, écrite alors que de rares chercheurs interro-
geaient seuls la beauté encore herm étique de l’Extrême- 
O rient»(5). L’année suivante, Les Chimères, chez le même édi-
teur, se voient ornées de trois estampes d ’Odilon Redon, Henry 
de Groux et Marie Danse. Celle-ci, fille du graveur montois 
Auguste Danse, deviendra en 1889 M adam e Jules Destrée, 
compagne et collaboratrice.

L’activité artistique le fascine, il fréquente les artistes et les ex-
positions à Bruxelles comme à Paris, il note dans ses Pages d ’un 
Journal, entre 1882 et 1887, des anecdotes et des réflexions pré-
cieuses. A insi, le 9 septembre 1884 : « J ’ai été retrouver au 
G lobe Xavier Mellery. Il sortait d ’une commission pour l’achat 
d ’œuvres du Salon. Il était écœuré et furieux. Dans son âme 
naïve et sincère, tout éprise d ’art consciencieux, une rage s’était 
levée contre toutes les intrigues, les platitudes, les galvaudages 
de l’art qu’il avait vus et auxquels fatalem ent donne lieu une ex-
position. Lui, le bon Mellery tom bait en un féroce débinage. 
Dans son irritation, il avait, par un coup de tête sur lequel il n ’a 
point voulu revenir, retiré tout son envoi, toiles, dessins, aqua-
relles. Ç a, c ’était crâne, et tout en déplorant cette résolution, je

1.1 Ph. R O B ER T S-JO N E S (dir.), Bruxelles fin de siècle, Paris, 1994, passim.
1.1 FIEREN S-GEV AERT, in : J. D ESTRÉE, Les Arts Anciens du Hairutut, Résumé et 
conclusions, Charleroi, 1911, p. 31.
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ne pouvais que l’approuver. (...) Dario de Regoyos que j ’ai en-
suite rencontré m’a parlé, avec son bon rire d ’insoucieux, de 
joyeux, de la pluie qui tombait et qu’on n ’avait pas là-bas, dans 
son Espagne. Il m’a conté différents traits de ces Messieurs du 
Jury. Ensor, Finch, Vogels, refusés ! Tout ce qui est indépendant, 
libre, jeune... Le lendemain avec Lemonnier et Waller, j ’ai fait 
au vernissage, le tour du Salon. L’impression générale a été très 
mauvaise. J ’ai rencontré Picard, accom pagné d ’Eekhoud et il 
voyait au Salon, comme partout, des «toiles doctrinaires». De 
fait, c ’était assez ç a » (6).

Ici doctrinaire veut dire forcément bourgeois : tout ce qui s’op-
pose au progrès social et, en art, à la nouveauté. Le cœur de 
Destrée penche, on s’en doute, vers celle-ci. Faisant à des amis 
l’honneur de son bureau carolorégien, il ajoute : « J ’y ai encore 
accroché un superbe dessin de Meunier et une admirable aqua-
relle de Vogels rapportés de mon dernier voyage à Bruxelles»'7’ ; 
et à quelques mois de là : «m on Pantazis étant arrivé, j ’ai passé 
ces deux journées à bouleverser et à arranger à nouveau la dé-
coration de mon bureau»18’. Am our de l’art, amour des œuvres, 
mais aussi respect de l’homme et de l’artiste.

Ayant reçu quelques jours chez lui C onstantin  Meunier, il 
confie : «Je me suis pris à l’aimer d ’un sentim ent très com plexe 
fait d ’admiration pour son talent, de sympathie pour son ca-
ractère, de pitié pour sa vie difficile». 11 s’indigne de la m écon-
naissance qui l’entoure, de la difficulté de son existence, «À  
cinquante-quatre ans, le vieux peintre désabusé et désillusionné 
n ’ayant plus que foi dans l’art, tellement il a vu les hommes per-
vers et m esquins...», précise le chroniqueur. A lors que.... Et 
Destrée souligne les qualités intrinsèques du créateur : «heureux 
dès qu’il dessine et qu’il peint (...) dans la poussière, la bise et 
l’implacable soleil, au milieu des charbonnages et des laminoirs, 
y crayonnant des types, des silhouettes, des mouvements, y no-
tant des couleurs, des effets, s ’y reprenant à vingt fois, tra-
vaillant lentement, sincèrement, consciencieusem ent et heu-
reux le soir, dans nos causeries familières de raconter qu’il avait 
trouvé quelque chose qui avait bien du caractère...». L’historien

161J. D ESTRÉE, Pages d ’un Journal (1884-1887), Bruxelles, 1937, pp. 45-46.
1,1 Ibid. pp. 88-89.
'•> Ibid. p. 104.
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lui assigne sa place : «M eunier est entré un des premiers dans 
une des voies de l’art où les courageux, les émus et les forts seuls 
peuvent marcher et rien que cette audace d ’avoir consciencieu-
sement abordé la vie industrielle, le grandit». Le jeune tribun 
interpelle alors ses contemporains : «O h ! Messieurs les Belges ! 
S i vous voulez ne pas vous montrer féroces et cruels jusqu’au 
bout, il est temps, croyez-moi, d ’acclamer le vieux peintre...»(,). 
Et l’intérêt de Jules Destrée s ’ouvre, des théories de l’art pour 
l’art, à celles d ’un art offert à tous.

À  Paris, il visite les expositions, le Salon, les Indépendants, 
Durand Ruel : « J ’y vois des Claude Monet, des Renoir extraor-
dinaires, des Pissarro intéressants et un ou deux Degas très ex-
pressifs. A rt bizarre : du crépon intense»110’. Il y rencontre les 
uns et les autres, de Péladan à Huysmans et Zola, y retrouve 
O ctave Maus, rend visite à Félicien Rops : «Toujours le même. 
Resté très jeune. D ’une verve étonnante, inépuisable. Des his-
toires sans fin, absolument extraordinaires, inventées et ra-
contées avec un incroyable brio. Et des eaux fortes, d ’humides 
eaux fortes... J ’aurais tout pris, si j ’avais pu»01’.

Lorsque se décantent ses impressions parisiennes, son sentiment 
se partage : «U ne désillusion de ne pas trouver plus grands ceux 
qu’on regarde à travers leurs œuvres comme à travers une gros-
sissante lunette ; une fierté de ne pas se trouver petit auprès 
d ’eux». Une constatation aussi : «C hose bizarre, la dém onstra-
tion de Zola que rien n’était possible en dehors de Paris m’a plus 
solidement ancré, non pas à Charleroi, mais ici, en mon bureau, 
près de mon père, de mes amis, de mes livres... Brr... Leur vie de 
Paris...»(l2).

L’homme reste lucide, pèse les êtres et les choses. L’art l’en-
thousiasme, mais il y fait des choix. Si, dans La Jeune Belgique, 
il accorde sans réserve son attention, en 1887, à l’Entrée à 
Jérusalem de Jam es Ensor et déclare «c ’est comme un carnaval 
gigantesque, symbolisant la Rue m oderne», il se montre réti-
cent, par contre, aux m anifestations du Néo-impressionnisme :

m Ibid. pp. 104-110.
1101 Ibid. p. 91.
" "  Ibid. p. 92. 
lll> Ibid. pp. 100-101.
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«ce sont des expériences et non des tableaux», écrit-il11” . Ces 
remarques éveillent l’intérêt, elles témoignent d ’une personna-
lité, non celle d ’un suiveur, car dans le registre de Pavant-garde,' 
l’œuvre d ’Ensor est très critiquée à l’époque, même au sein du 
groupe des XX, alors que Seurat et le pointillisme seront reçus 
avec honneur et feront des émules chez les Willy Finch, Théo 
Van Rysselberghe, Georges Lemmen et Henry Van de Velde. 
Peut-être l’ém otion du sujet, la force visionnaire retiennent- 
elles davantage les suffrages de Destrée que l’originalité d ’une 
technique ou la recherche abstraite d ’une composition.

Progressiste en art, tout comme ailleurs, le critique y trace son 
chemin personnel et y croise, parmi les premiers, Odilon 
Redon. C e dessinateur génial, dont la première suite lithogra-
phique en 1879 s’intitule Dans le rêve et pour qui «L’œuvre d ’art 
est le ferment d ’une émotion que l’artiste propose»"4', fut invité 
à exposer aux XX en 1886. Stéphane M allarmé parlait de ses 
«noirs royaux com m e la pourpre» et de ses «m agiques 
feuillets»051, mais L’Art Moderne rapporte qu’il fut l’artiste 
étranger «le plus contesté» et que ses «lithographies archi- 
étranges(...) apparaissent comme des énigmes, des cauchemars, 
des visions maladives, des hallucinations»061. Sur les sept 
œuvres exposées, les trois de la série Hommage à Goya apparte-
naient à Emile Verhaeren et les quatre de la suite A  Edgar Poe 
étaient la propriété de Jules Destrée071.

Pour ce dernier, aucun doute, «encore un nom dont il faudra 
charger votre mémoire : Odilon Redon ! (...) Et dans ses cinq 
syllabes, toute une révélation d ’art se perçoit, pour qui y 
songe»081. Et le texte que l’écrivain lui consacre, en brodant sur 
le nom de l’artiste, est un chef-d’œuvre d ’écriture, à la fois raf-
finée et percutante, qui recherche une équivalence à l’admira-
tion vouée aux caractéristiques de l’œuvre de Redon : «halluci-

J. D ESTRÉE, Chronique artistique, L'Exposition des XX , in : La Jeune Belgique,
Bruxelles, 1887, p. 134 et 131. 
m> O. R E T O N , À  soi-même, Paris, 1922, p. 100.
Il!l St. M A LLA R M É, Lettre à O dilon Redon, 19 décembre 1888, in : Lettres à  Odilon
Redon, Paris, 1960, p. 134.

L’Art Moderne, Bruxelles, 21 mars 1886, p. 92.
11,1 F.-Cl. L E G R A N D , in : Le groupe des X X  et son temps, Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Bruxelles, 1962, p. 91.
" 8I J. D EST RÉE, L’oeuvre lithographique de Odilon Redon, Bruxelles, 1891, p. 11.
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nation, mélancolie, sens du grandiose, don de la lumière, suffi-
sent à l’écarter de tout l’art contem porain au point d ’en faire un 
maître isolé dont la redoutable originalité n ’a pas eu de précur-
seurs»"9’.

L’enthousiasme de Destrée l’engage ici dans un piège. S i les 
louanges sont méritées, Redon s’inscrit néanm oins dans un 
contexte, celui de l’irréalisme. Destrée se doit d ’ailleurs de lui 
reconnaître au moins un antécédent, Francisco Goya, qu’il s’ef-
force, à tort, de minimiser. M oins «intenses», moins «artisti-
quement belles» les visions du maître espagnol ? «Souvent 
terne et lourd» l’aquatinte des Disparates ou des Désastresuo> ? 
U n jugement excessif peut nuire à son auteur, mais, à sa dé-
charge, il faut souligner que Redon était un incompris et que la 
clairvoyance de Destrée à publier, en 1891, un ouvrage sur l’ar-
tiste mérite l’éloge.

Tout comme se justifie, a  contrario pourrait-on dire, sa défense 
de la peinture siennoise du XV 1' siècle, ancrée dans la tradition. 
Les Sassetta, Sano di Pietro, M atteo di G iovanni ou N eroccio 
ne jouissent pas en effet d ’un prestige égal à celui de leurs conci-
toyens de l’époque précédente, tels Duccio, Sim one di Martino 
ou les frères Lorenzetti. Pourquoi, se demande Jules Destrée, les 
historiens d ’art en parlent-ils «avec négligence et dédain» ? 
«Tous ont déploré, ajoute-t-il, leur attachem ent réactionnaire à 
un idéal épuisé»121’ et leur préfèrent la production d ’autres cités 
où la Renaissance s’affirme. M ais apprécie-t-on ces peintres du 
X V 1' siècle selon leurs critères propres, ne leur demande-t-on pas 
une expression qu’ils n ’ont pas recherchée ? Destrée soulève là 
un problème non négligeable : «Il conviendrait de juger les uns 
et les autres selon l’esthétique qui fut la leur, et non selon la 
nôtre»122’. Suit une démonstration axée sur l’observation du ca-
ractère essentiellement religieux de la peinture siennoise qui se 
doit detre  fidèle à son image. Il faut donc, par exemple, «pour 
la décoration d ’un autel, une figure calme et idéale dégagée de

11,1 J. D ESTREE, in : Anthologie des Ecrivains Belges de Langue Française, Bruxelles, 
1906, p. 91.
1101 Ibid.
I1"  J. D ESTREE, Sur quelques Peintres de Sienne, in : Anthologie des Ecrivains... op. cit., 
p. 95.

Ibid., p. 96.
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toute contingence im m édiate»'231. Et si le sujet est récurrent au 
point d ’affliger les yeux contemporains, n ’est-ce pas, aujour-
d’hui, toujours «le même sous-bois, (...) le même intérieur ou la 
même écrevisse»<24) que l’on peint ? La peinture religieuse est un 
art en soi et différent d ’une peinture qui poursuit une expression 
du réel. «Son  but, estime Jules Destrée, n ’est pas de raconter la 
vie et d ’ennoblir les images extérieures que nous offre celle-ci, 
mais d ’élever l’âme et de retracer les images extérieures dont la 
peuple la fo i»(25).

C ette défense d ’une fonction de l’art et d ’une option du créa-
teur est éclairante quant à la mentalité de celui qui l’assume ; 
elle témoigne de son ouverture d ’esprit et de son besoin de com -
prendre. S ’il y a passion, parfois excessive, il n ’y a pas aprioris-
me, pour autant qu’une ém otion humaine lui soit perceptible 
au-delà de l’apparence technique ou formelle. 11 la ressent dans 
le traditionalisme des peintres siennois du X V 1' siècle, elle ne lui 
apparaît pas chez les novateurs du Néo-impressionnisme. Ce 
besoin de prendre parti pour les bonnes causes, selon son cœur, 
et qui le pousse à louer avec le même enthousiasme, la même 
force, l’art religieux ou social tout comme l’art pour l’art, est-ce 
là l’explication des réticences que certains, plus tard, lui oppo-
seront au nom d’une objectivité scientifique ? S ’il réagit davan-
tage en critique qu’en historien, et suivant ses goûts, la distan-
ce dans le temps lui apporte une certaine sérénité ; son 
jugement sur la peinture siennoise en fournit la preuve. Quant 
à l’actualité, l’éclectique l’emporte encore sur le partisan. 
G ustave Vanzype devait affirmer : «ce qui caractérisa la person-
nalité fut dans la dualité de préoccupations et de goûts parfois 
difficilement conciliables»'261 et précisait que, dans le domaine 
des arts, deux individualités l’habitaient. Celle qui «aim ait Zola 
et se délectait à la lecture de A  Rebours ou des C/umts de 
Maldoror, admirait à la fois Charles Degroux et O dilon Redon, 
G iotto  et Félicien R ops»<27).

(!” Ibid., p. 97.
<«’ Ibid., pp. 99-100.
I!”  Ibid., p. 105.

G . VANZYPE, o/>. cit., p. 37.
<"> Ibid., p. 47.
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Jules Destrée n ’était pas pour autant un indécis ou une girouet-
te. Il fut toujours conscient de la relativité du jugem ent artis-
tique. En 1927 encore, il publie dans Le Mystère Quotidien une 
saynète qui oppose deux peintres, en présence d ’un magistrat. 
L’éternel débat de la forme et du contenu, du morceau et de 
l’idée, divise les deux artistes dans l’appréciation qu’ils portent 
à un tableau. Le premier constat positif qu’en tire le juriste est 
que, «pour une œuvre d ’art, la négation violente prouve autant 
que l’affirm ation violente. Dès qu’on s’emporte et qu ’on 
s’échauffe, contre ou pour, c ’est que l’œuvre n ’est pas indiffé-
rente...»,28>. C e  sera peut-être même la seule certitude. Car, si 
chacun poursuit une expression du Beau, comment le définir, 
puisque, conclut le magistrat, «son essence est irréductible et 
inexplicable»129’.

M ais le thème qui domine l’esprit de Jules Destrée et soutend 
son action, dans le domaine de l’histoire de l’art cette fois, est 
l’appartenance d ’une certaine forme de la création artistique à 
sa région d ’origine. Le rattachem ent de Roger de la Pasture, dit 
Van der Weyden, et du Maître de Flémalle, identifié à Robert 
Cam pin, à leur source tournaisienne obéit à une conviction 
qu’il existe une spécificité réelle du Sud de la Belgique et qu’il 
s’agit d ’en fournir la démonstration objective. Il ne faudrait pas 
croire que les ouvrages composés à cette fin, entre 1925 et 1930, 
à savoir les monographies relatives à ces deux maîtres du X V e 
siècle des Pays-Bas méridionaux, soient l’œuvre d ’un homme en 
fin de carrière, après une activité politique qui culmine avec les 
fonctions de Ministre des Sciences et des Arts.

Avant, bien avant, ce problème guidait sa démarche intellec-
tuelle. Elle se concrétise publiquement lors de l’exposition Les 
Arts Anciens du Hainaut, et plus largement de W allonie, qui se 
tint à Charleroi de juin à novembre 1911. Lorsque Jules Destrée 
rappelle, au terme de l’exposition, le but poursuivi, « l ’évolution 
artistique tout entière, considérée sous l’aspect régional»1'0’, il se 
livre à une vaste leçon d ’histoire. L’illustration de ses propos le 
m ène des vestiges de la préhistoire, exposés au M usée

,!81 J. D ESTR ÉE, Le Mystère Quotidien, Bruxelles, 1927, p. 12. 
m  Ibid., p. 15.
1101 J. D ESTRÉE, Les Arts Anciens du H ainaut..., o[> cit., p. 4.
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Archéologique, à l’aube du X X e' siècle, d ’Hugo d ’O ignies à 
Hippolyte Boulenger, du M aître de Flémalle à A nna Boch, en 
passant par les ateliers de Tournai et Roger, par G ossart de 
Maubeuge dit Mabuse, Patinir de Dinant, Jacques Du Broeucq 
et Jean  Del Cour, sculpteurs l’un et l’autre ; en incluant aussi, 
au XVIII1 siècle, A ntoine W atteau et Pater, nés à Valenciennes, 
«seconde ville du comté de H ainaut» et «ville d ’art comme 
Tournai»1” * ; en citant enfin, lorsque naît le Néo-classicism e, 
François-Joseph Navez, élève de David et grand portraitiste, 
puis G allait de Tournai, Wiertz de Dinant, Fourmois de Presles, 
Rops de Namur... Et de souligner également la tradition des arts 
du feu et du métal, porcelaines et orfèvreries, ferronneries et 
faïences, Tournai, Mons, Nivelles, A th sans compter l’art 
mosan, les tapisseries, les dentelles, Enghien, Binche ou 
Valenciennes... L’exposition ne se limitait pas à la présentation 
des œuvres. Des conférences eurent lieu sur la littérature, mais 
aussi sur la chanson populaire, l’architecture, la gravure ou la 
musique. Des concerts furent organisés et Destrée évoque «la 
violence du coup d ’aile qui nous emporta à l’audition du quin-
tette de César Franck» et l’ «impression poignante» de la sona-
te de Lekeu(,2).

La manifestation connut le succès : quarante mille visiteurs. 
C ’est notable si l’on songe à l’époque et au lieu. U n catalogue 
général et commenté fut publié, une série d ’exposés faits par des 
spécialistes se tenait les jeudis et des conférences de vulgarisa-
tion les dimanches, des activités donc scientifiques et éduca-
tives à la fois, une volonté déjà d ’in itiation  populaire. 
«Q uarante mille entrées, dont près d ’un quart gratuites, car 
nous avons voulu que pas un désireux de s ’instruire ne fût exclu 
par le défaut d’argent»*3” . La volonté de Destrée était claire : 
«M anifestation d ’art, d ’abord»04’. Mais aussi et surtout de m on-
trer «qu’en aucun siècle, en aucun quart de siècle, à aucun mo-
ment de cette longue suite des temps, la terre wallonne n’a cessé 
de participer à la plus haute culture du m onde»05’.

lhid., p. 19.
'“ > lhid., pp. 13-14.

Ibid-, p. 10. 
lMI Ibid., p. 15.
™  Ibid., p. 18.
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Pourquoi ce désir ? L’intellectuel et l’homme politique expri-
ment clairement leur point de vue qui n ’est en rien agressif, ni 
prétentieux : «11 le fallait pour la justice et la vérité, d ’abord. Il 
le fallait pour notre avenir. Nous étions depuis quelques années 
victimes d ’une irritante erreur. Jadis chez nous, et encore au-
jourd’hui à  l’étranger, le mot «flam and» servait à  désigner l’art 
de nos provinces, qu ’elles fussent wallonnes ou flamandes. De 
cette gloire magnifique, nous prenions notre part. Mais en ces 
toutes dernières années, la signification de l’épithète s’est rétré- 
cie en Belgique et on ne la comprend généralement plus qu’en 
ce sens que l’art flamand est l’art des Flamands. Nous, les 
W allons, nous nous sommes trouvés exclus peu à  peu du patri-
moine commun ; et dans notre pays s’est répandue de plus en 
plus l’idée que, capables d ’extraire le charbon et de fabriquer le 
verre et l’acier, nous étions parfaitement inaptes à  l’effort es-
thétique. C ette agaçante sottise finissait par s ’accréditer avec 
l’autorité des notions que l’on ne discute plus. Il fallait réa- 
gir»(,6).

N on seulement il expose ce qu’il estime être un état de fait, 
mais encore il se défend de prononcer «une seule parole de dé-
nigrement envers le génie flam and», et précise : «si nous exal-
tons Roger de le Pasture, n ’est-ce point pour le situer entre les 
frères Van Eyck et le suave M emling ? Com m ent comprendre 
Mabuse sans Quentin Metsys et Bernard van Orley ?»07’ La vo-
lonté de porter, sur le plan intellectuel et culturel, le débat qui 
l’inquiète - «nous voulons que l’union qui a fait notre grandeur 
jadis la perpétue dans l’avenir» mais «nous n ’accepterons ja -
mais une paix faite d ’abdications et d ’hum iliations»1’8’- est 
sinon prophétique du moins lucide ! Il fut alors entendu par cer-
tains, Fierens-Gevaert lui répondait : «Vous vous êtes expliqué 
clairement ; vous voulez l’union dans une harmonie de dignité 
réciproque» et précisait : «Le Flamand qui vous parle ne craint 
point de l’affirmer en vous félicitant»09’. C e désir d ’harmonie, 
d ’affirmation de soi et de respect de l’autre, devait le pousser 
d’une part à  la création de l’Académ ie royale de Langue et de 
Littérature françaises et, d ’autre part, à  voter à  la Cham bre la

lbid., pp. 20-21.
" "  lbid., p. 22.

" "  lbid., pp. 23-24.
IM> FIEREN S-GEV AERT, of). cit., pp. 38 et 37.
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flam andisation de l’Université de G and, acte qui lui attira, 
selon un de ses biographes, «le reproche à la fois des Flamands 
et des W allons d ’avoir contribué à détruire le foyer de culture 
française des Flandres»<40,.

À  la veille de la guerre de 1914, Destrée, dans un ouvrage inti-
tulé Wallonie, publié chez Messein à Paris, prolonge et dévelop-
pe ses thèses sous l’intitulé La Wallonie, terre d ’art(41). 11 énumè-
re les artistes qui y ont vu le jour ; la liste est impressionnante, 
de Tournai à Liège, et s’accroît du fait que l’auteur élargit la pro-
vince du H ainaut à ses frontières initiales avec Maubeuge et 
Valenciennes, en incluant encore Douai, «ville de la Flandre 
w allonne»1421. C eci lui permet de faire sien Bellegambe, tout 
comme, on le sait déjà, Jean-A ntoine W atteau, peintre du raf-
finement et de la mélancolie. C e dernier exem ple permet à l’au-
teur de préciser sa pensée. «Le maître de l’Embarquement pour 
Cythère resta d ’ailleurs toujours fervent de son terroir natal. 
Fortement influencé par Rubens, il est, comme tous les 
Wallons, une expression de la transition entre la Flandre et la 
France. 11 unit, en réalisations géniales, la double sensibilité»t4,).

Destrée recherche alors, dans la diversité riche et féconde des 
créateurs qu’il évoque, un commun dénominateur. A insi, «pour 
Roger de le Pasture, célèbre com m e Flam and, Jacques 
Dubroeucq, classé comme italianisant, A ntoine W atteau, si 
Français, oublions les classifications convenues, négligeons ces 
vêtements de races proches, mais diverses, et écoutons battre 
leur cœur. U n trait frappe tout d’abord : ce sont des lyriques. Ils 
ont tous trois des âmes de poète : Roger est pathétique, 
Dubroeucq, harmonieux, W atteau, charmant, mais leur sensibi-
lité à tous trois est celle d ’un rêveur au-dessus de la v ie»1441. Et 
de gloser à partir de là, avec plus ou moins de bonheur, pour 
préciser les différences.

Il n ’y a pas chez Destrée une volonté d ’intégration ou de ratta-
chement ailleurs, mais bien celle d ’une reconnaissance de ca-

J. 0ELV1LLE, Notice sur Jules Destrée, in : Annuaire de l’Académie Royale de Belgique,

Bruxelles, 1937, p. 131.
,,n J. D ESTRÉE, Wallonie, Paris, 1914, PP- 49-71.

Ibid., p. 50.

,,,) Ibid., p. 60.
,MI Ibid., pp. 60-61.
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ractères spécifiques et le rejet «de cette acception trop élargie 
de l’épithète «flam and», de cette confusion si fréquente chez les 
écrivains français, de cette habitude européenne d ’appeler, sans 
distinguer beaucoup, flamandes, toutes les productions de l’art 
des Pays-Bas»t4,). Sans doute évite-t-il ainsi, par ce désir de re-
tour aux sources, une objection évidente, celle que l’épanouis-
sement de ces talents ou de ces génies du cru se fit en d ’autres 
lieux, en des centres où les com m andes se font, où le pouvoir 
s’affirme, Bruxelles au X V e siècle, Paris au XVIIIe.

L’Énigme du Maître de Fle'malle, publié dans Wallonia également 
en 1914, permet à Jules Destrée de conforter sa thèse de l’exis-
tence à Tournai même d ’une importante école de peinture au 
début du XVe siècle. Dans ce long article de quelque soixante- 
cinq pages, qui répond à une conférence d ’Ernest Verlant, di-
recteur des Beaux-Arts, Destrée étudie les divers tableaux réu-
nis sous le nom de ce maître anonyme, leurs différentes 
attributions, ainsi que les hypothèses quant à l’identité de l’ar-
tiste, pour se rallier à celle de Robert Cam pin. Il démontre par 
ce texte une parfaite connaissance du sujet, de la prudence, une 
passion contenue, car cette identification mène, faut-il le dire, 
à Roger de la Pasture, et cette filiation renforce le fondement 
d ’une forte lignée de la peinture d ’alors, en terre tournaisienne. 
Destrée reprendra son étude quelques années plus tard, en par-
tie mot pour mot, tout en faisant état de nouvelles recherches, 
et publie en 1930 Le M aîtrd dit de Flémalle (Robert Cam pin). La 
m odification du titre est, à elle seule, éloquente !

Entre-temps il y eut la première guerre mondiale qui le vit plai-
der la cause de la Belgique et des A lliés en Italie avec le succès 
de « l’Orateur formidable» selon M aeterlinck146’, vivre en 1917 
la révolution russe avec grande déception - «N ous avons entre-
vu, dans leur triomphe, l’aurore des temps nouveaux ! Hélas dé- 
trompons-nous : ces gens-là sont pareils à leurs m aîtres...»1471- il 
y eut également, de décembre 1919 à octobre 1921, son action 
de Ministre des Sciences et des Arts.

Ibid., p. 50.
C ité  in E. VAN DEN BERG H E, op. cit., p. 79.

14,1 J. D ESTREE, Les Fondeurs de Neige. Notes sur la révolution bolchevique à l ’étrognul 
pendant l’hiver 1917-1918, Bruxelles, 1920, cité in E. VAN DEN BERG HE, op. cit., 
p. 92.
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Si l’enseignement fut prioritaire pour lui, dans son esprit 
comme dans sa forme, du primaire au supérieur, son attention 
aux Beaux-Arts se devait d ’être tout aussi fondamentale. «Pour 
la première fois, dira Jean  Delville, on voyait un homme d ’Art, 
un intellectuel véritable, prendre la direction du mouvement 
artistique du pays»148’. «Les décisions qu’il prit, les réformes qu ’il 
fut amené à  réaliser, furent innombrables et im portantes»'49’, 
rapporte Pierre Paulus. Delville et Paulus, deux peintres esthé-
tiquement opposés, l’idéaliste et le réaliste pour les schématiser 
l’un et l’autre, s’accordent pleinement dans leur jugement ! 
Jules Destrée fit du bon travail, initiant une loi sur le Droit de 
suite, donnant « à  l’œuvre d ’art une valeur égale, morale et so-
ciale à  la fois»'501 par la participation de l’artiste à  la plus-value 
de ses créations. Il procéda à  la réforme du Prix de Rome en sup-
primant le travail en loge, mesure d ’ailleurs diversement appré-
ciée...

U ne heureuse initiative, louée par tous, fut le remembrement 
du polyptyque de l’Agneau Mystique des frères Van Eyck, qui 
avait été morcellé suite aux ventes faites au XIXe siècle par le 
chapitre de l’église Saint-Bavon en faveur du Musée de Berlin 
et du Musée de Bruxelles. Le Traité de Versailles en son article 
247 prévoyait nommément le retour en Belgique des panneaux 
conservés outre-Rhin. L’exposition organisée à  cette occasion, 
le 15 août 1920, au Musée des Beaux-Arts, rue de la Régence, 
connut le succès. Inaugurée en présence de la Reine Elisabeth, 
Destrée y prit la parole. La presse tant locale qu’étrangère fut 
unanime pour rendre com pte de l’événement. A insi le Journal 
des Débats allait-il citer longuement le discours : «Parmi les 
deuils de la guerre, parmi les déceptions de la paix, voici une 
jo ie», devait dire Destrée en insistant sur la nécessité de se ré-
jouir «dans la justice et la vérité». «Les titres de l’Allem agne à

la possession de ces chefs-d’œuvre étaient aussi incontestables 
que ceux que nous pouvons faire valoir à  la possession des chefs- 
d ’œuvre qui se trouvent dans nos musées (...) Il ne s’agit pas 
d ’une récupération, il ne s’agit pas d ’une restitution, mais bien

'“ ’ J. DELVILLE, op. cit., p. 114.
m  P. PA U LU S, Jules Destrée, Souvenirs, in : Synthèses, Bruxelles, n 92 [19541, p. 11. 
,WIJ. DELVILLE, op. cit., p. 116.
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d ’une com pensation», et Destrée de citer le martyre de Louvain 
et des autres villes saccagées par la guerre. « J ’ose espérer que 
l’A llem agne rendra hommage à l’idée nouvelle qui a déterminé 
la nature de cette com pensation. C eux qui ont la ferveur et 
l’amour de la Beauté doivent souhaiter que les fragments d ’une 
œuvre soient réunis suivant la volonté de l’auteur»(5l).

La réussite de l’initiative fut évidente : quatre mille visiteurs en 
un jour, le 27 août ; il y eut de plus, rapporte le journal Le Soir, 
«une visite inattendue. M. Jules Destrée, ministre des sciences 
et des arts, arriva sans s’être, fait annoncer, et, devant quinze 
cent personnes, improvisa une très jolie conférence»152’ ainsi 
que «des explications très détaillées sur le sujet du retable»’” ’ . 
C e dernier point montre que l’historien de l’art soutend en 
quelque sorte l’action de l’homme politique. La preuve en est 
d ’ailleurs que Destrée s’occupe personnellement du transfert dé-
finitif de l’Agneau Mystique à G and et, informe, par lettre m a-
nuscrite, Fierens-Gevaert, conservateur en chef du Musée de 
Bruxelles, qu’il a envoyé Paul Lam botte à Saint-Bavon «pour 
s’assurer des conditions dans lesquelles serait le polyptyque»15'” . 
Le rapport est positif qui précise même - aucun détail n ’étant 
laissé au hasard - que les peintures doivent être protégées «une 
fois la nuit tombée à cause des chauves-souris qui volètent dans 
l’église et salissent de leurs excréments les objets non mis à 
l’abri»155’.

Lorsque le retable retourne à G and, le 4 octobre 1920, Jules 
Destrée, en responsable et en humaniste, déclare : «lorsque les 
A llem ands eurent rendu les panneaux, je voulus qu’à son tour 
Bruxelles restituât à G and les volets qu ’elle possédait. C e n’est 
pas au lendemain d ’une guerre qui nous a fait si vivement sen-
tir notre unité nationale, que nous devons opposer des clochers 
à d ’autres clochers, un régionalisme à un autre régionalisme 
(...), il me suffit de savoir qu’ils sont en Flandre, et que, par

1,11 C . BRE1SDORFF, L'exposition des Van-Eyck-Buuts, in : Le Journal des Débats, Paris, 
18 août 1920.

Le Soir, 27 août 1920.
(' ” La Dernière Heure, 27 août 1920.
IMI J. D ESTRÉE, Lettre à Fierens-Gevaert, 27 août 1920, Bruxelles, Archives des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

P. LA M B O T T E , N ote pour M onsieur le M inistre, 26 août 1920, Bruxelles,
A rchives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
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conséquent, ils sont en Belgique»1561. C e souci de restituer 
l’unité d’une œuvre doit être souligné, car il est méritoire et no-
vateur. On sait par Paul Lambotte que «depuis 1914 nous nous 
sommes attelés à créer une «atmosphère favorable» et ce ne fut 
pas sans peine, car Hymans et nos diplomates n ’y voyaient 
qu’une «fantaisie d ’artistes»<57). Peut-être Destrée y trouvait-il 
aussi une revanche contre ceux qui, en vendant des panneaux 
du polyptyque, dilapidaient le patrimoine et participaient au 
«trafic que les bedeaux font des tableaux des m aîtres»158' dé-
noncé par lui en 1896 encore ... Quels que soient les ressenti-
ments, le mobile était noble. L’action n ’était pas isolée et, en 
dehors de tout contexte idéologique, ne déclarait-il pas au ver-
nissage de l’exposition Van Eyck à Bruxelles : « C ’est dans cette 
idée», celle donc de réunir les fragments épars d ’une œuvre, 
«que nous avons décidé de rendre à l’Italie le plafond du Palais 
des Doges de Venise»159' ? L’œuvre de Véronèse, qui appartenait 
aux Musées royaux depuis 1811, fut échangée, en quelque sorte, 
contre le portrait de Laurent Froimont par Roger de la Pasture 
conservé à la G alerie de l’Académ ie.

Il y avait donc là une affirmation de politique culturelle, au 
même titre que l’édition d ’un Annuaire des Artistes Belges, que la 
réorganisation des bibliothèques publiques, mais aussi et surtout 
que la création  de l’A cadém ie royale de Langue et de 
Littérature françaises qui rendait «à la littérature belge l’hon-
neur qu’elle mérite en donnant à celle-ci, sous la forme acadé-
mique traditionnelle, la consécration de l’État (...) ce qui lui 
valut d ’être appelé, ni plus ni moins, le «Richelieu belge»160’ !

S i les efforts du Ministre furent évidents et souvent couronnés 
de succès, «il a souffert de n’avoir pas eu à sa disposition les 
moyens matériels suffisants pour apporter à la vie artistique du 
pays une contribution financière plus conforme à la nature de 
ses activités»'61’. Le budget en cette matière était alors dérisoire 
et Jules Destrée le dénonçait déjà en 1896 par une simple com-

G  and fête le Retour du Polyptyque, in : Le Soir, 5 octobre 1920.
P. LA M B O T T E , Lettre à Jules Destrée, 11 août 1920, Bruxelles, Archives des

M usées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
,MI J. D ESTRÉE, Art et Socialisme, op. cit., p. 28.

C . BREISDORFF, op. cit.
“° ' J .  DELVILLE, op. cit., p. 117.
i6,> lbid., p. 125.
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paraison : 50 millions pour le budget de la guerre, «à peine 2 
millions» pour les beaux-arts'621. Le ministre se souciait, en effet, 
de mettre en pratique ce qu’il avait toujours défendu à la 
Chambre ; «on peut dire, précise Jean Delville, que Jules 
Destrée aura été, au sein du Parlement belge, le Député de 
l’A rt»m .

En 1896, le député avait déjà publié son programme sous l’inti-
tulé Art et Socialisme. À  partir d ’un préalable selon lequel l’ex-
pression créatrice est « l ’une des plus nobles forces sociales, l’un 
des plus éclatants modes de la libre expansion de la personna-
lité hum aine»164', il développe, idées et objectifs qui révèlent une 
connaissance intime des problèmes culturels ainsi qu’une origi-
nalité de pensées et une prospective qui demeurent étrange-
ment actuelles. Sans doute prêche-t-il pour les siens, l’opuscule 
paraît d ’ailleurs à la «Bibliothèque de propagande socialiste», 
mais les idées sont généreuses lorsqu’il recherche la «fusion har-
monieuse des intellectuels et des m anuels»165’ et s’appuie sans 
doute sur les expériences concrètes réalisées à la Section d ’Art 
de la M aison du Peuple à Bruxelles auxquelles il participe avec 
Picard, Maus, Vandervelde, Eekhoud, Verhaeren et même 
Khnopff, ainsi que sur les activités de l’Extension Universitaire. 
U n chapitre, L’Art dans la Société Collectiviste, par contre, ap-
partient au rêve, trop idyllique pour être vraisemblable ! Mais 
les responsabilités et les devoirs de l’État, «entretenir et conser-
ver les richesses nationales léguées par le passé, les augmenter 
et les mettre à la disposition de tous»166’, sont énoncés et souli-
gnés à juste titre. Les limites à ne pas enfreindre et les mises en 
garde sont tout aussi pertinentes : l’État ne doit ni juger ni diri-
ger sous peine d ’aboutir à Pofficialité. «11 faut à l’art une indé-
pendance absolue»'67’.

De même, la protection que l’on doit à l’artiste n ’est pas com -
parable à celle que l’on doit à d ’autres corps de métier, et l’au-
teur cite en exemple le parallèle qu’il trace avec les cordonniers

J. D EST RÉE, Art et Socialisme, op. cit., p. 2.
" ” J. DELVILLE, op. cit., p. 126.
IM) J. D ESTRÉE, Art et Socialisme, op. cit., p. 1.

Ibid., p. 6.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 9.
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et les pharmaciens : «Les chaussures s’useront, les pilules pro-
duiront ou ne produiront pas leur effet ; l’œuvre d ’art, après 
avoir été contem plée par des milliers d ’hommes, pourra l’être 
encore par d ’autres milliers et donner ainsi d ’une façon pres- 
qu’infinie de nouvelles jouissances à  l’hum anité»168’. Jules 
Destrée souhaite également que l’art s ’intégre à  la vie courante, 
enjolive la ville, les transports en commun, les lieux du travail, 
mais aussi les objets de tous les jours, pièces de monnaie ou 
timbres-poste, et sans doute épousait-il ainsi les théories an-
glaises de «A rts and Crafts» et de W illiam Morris, dont les 
œuvres avaient été exposées en 1895 par son ami O ctave Maus 
à  la Libre Esthétique. N on seulement il en prit conscience mais 
les intégra avec originalité dans un propos politique. Pouvait-il 
s ’imaginer qu ’il faudrait près d ’un siècle pour que les Travaux 
publics associent officiellement l’art à  leurs ouvrages, que le 
M étro bruxellois devienne, à  sa manière, un musée d ’art vivant 
et que, pour «égayer la banalité froide des w agons»169’, les che-
mins de fer belges fassent appel à  Paul Delvaux ou Lismonde ?

Les problèmes de conservation occupent une large place dans 
ce programme, celle des monuments comme celle des sites. «Il 
y a, en effet, sur notre sol belge, si varié, si curieux, si pitto-
resque, des coins de nature qui sont de véritables œuvres 
d’art»(70’. Q uant à  la conservation des œuvres d ’art, il s’y attar-
de en connaissance de cause et évoque les divers problèmes 
d ’une muséologie qui demeure contem poraine : les heures d ’ou-
verture, la mise en vedette des acquisitions, les catalogues et l’é- 
tiquettage, les rapports avec le public. C e ne sont pas de vains 
propos car Destrée devait présider, à  la fin des années 1920, sous 
l’égide de la Société des Nations, l’Office International des 
Musées. Son idéal visait à  la solidarité de l’art et du peuple, il 
précisait dans un autre texte politique en 1897 : « l ’œuvre d ’art 
est bien plus possédée par celui qui la comprend que par celui 
qui la paie !» (7,).

Ibid., p. 7.

(W' Ibid., p. 17.
,7CI Ibid., p. 25.
1,11 J. D ESTRÉE, Préoccupations Intellectuelles, Esthétiques et Morales du Parti Socialiste 

Belge, Paris, 1897, p- 12.
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Il possédait en lui cette faculté de comprendre. Ses deux œuvres 
majeures d ’historien de l’art en sont une preuve qui aurait suffi 
à  fonder la notoriété d ’une vie de chercheur. Le problème de 
l’origine et de la jeunesse de Roger de la Pasture et celui de 
l’identité du M aître de Flémalle sont deux questions connexes 
qui firent couler beaucoup d ’encre. N on seulement elles sont 
complexes en soi, comme le sont toujours les sujets d ’attribu-
tion en art, mais encore l’option prise par Destrée en faveur 
d ’un Roger, tournaisien et formé dans cette ville par Robert 
Cam pin, alias Flémalle, allait à  contre-courant d ’une tradition 
dominante de la peinture flamande à  l’époque des Primitifs.

Le problème concerne deux groupes d ’œuvres, l’un comportant 
une trentaine de tableaux exécutés entre les années 1432 et 
1464 et qui peut être donné à  Roger, né à  Tournai et peintre en 
titre de Bruxelles en 1436, l’autre ensemble plus restreint, sept 
ou huit panneaux, com posant le groupe Flémalle entre 1415 et 
1440(72). La logique et quelques documents voudraient que le se-
cond ensemble, plus archaïque d ’aspect, soit l’œuvre du maître 
qui a formé le génial créateur du premier. Tel fut le choix de 
Jules Destrée. Mais d ’autres connaisseurs, certains avec une 
égale conviction, comme le Brugeois Emile Renders, s’efforcè-
rent de démontrer que l’œuvre du M aître de Flémalle n ’était 
autre que celle d ’un Van der Weyden jeune. 11 y a peu de chan-
ce qu’une vérité puisse se révéler absolue un jour, d ’autant plus 
que les archives de la Ville çle Tournai furent détruites en 1940. 
Peut-on se rallier à  l’opinion d ’une historienne de l’art qui, en 
1979, écrivait : «C e  problème, qui a suscité bien des passions et 
donné naissance à  un nombre considérable d ’études, ne semble 
plus troubler la critique actuelle, qui est quasi unanime à  re-
connaître deux personnalités différentes et à  identifier R. 
Cam pin et le M aître de Flém alle»17” ?

(,il L’état de la question a été parfaitement résumé par L. N IN A N E , Le mystère 
Flémalle-Roger, in : L'oeuvre de Roger de le Pasture Van der Weyden, M inistère de 
l'Education N ationale et de la Culture, 1964, pp. 47-51. Chaque groupe peut être aug-
m enté aujourd’hui de quelques unités, sans que les proportions se voient pour autant 
modifiées.
" "  C . PÉRIER-D 'IETEREN , Rogier van der Weyden, sa personnalité artistique et son in- 
jluence sur la peinture du XVe siècle, in : catalogue Rosier van der Weyden-Rogier de le 
Pasture, Peintre officiel de la Ville de Bruxelles..., Bruxelles, 1979, p. 43.
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C ela paraît exact. Mais on peut s’étonner du peu de cas que fi- 
rent les historiens, dans leur ensemble, des ouvrages et de l’opi- 
nion de Destrée. Sans doute estimaient-ils que celui qui, en 
1926, à la base d ’une étude sur Roger, se fonde sur la différence 
de tempérament entre ce peintre et Van Eyck, abordait le sujet 
de manière trop subjective. Intelligence, don admirable, vérité, 
vie mais «calm e, tranquille, silencieuse» chez le maître de 
l’Agneau Mystique de Gand, drame, tourment, douleur, «frémis-
sement intérieur» chez l’auteur de la Descente de Croix de 
l’Escurial. Et d ’en conclure : «À  l’image sans doute de leurs 
pères, leurs enfants, les personnages qu’ils créent, sont, pour le 
premier, graves et paisibles, pour le second, émus et passionnés. 
Chez le premier, la vie pense ; chez le second, elle frémit. 
Statique et Dynamique. Les sensibilités sont diverses. C ela 
tient au tréfonds de l’être, à l’héritage accumulé des ancêtres, 
cela tient à la race même. Et tout me paraît clair, logique et na-
turel, quand je constate que le premier est un Flamand, le se-
cond un W allon»174’.

S i les deux artistes ont chacun une personnalité géniale, il va de 
soi qu’ils sont différents, et les qualités de l’un et de l’autre, re-
levées par Destrée, procèdent d ’une juste observation, quoique 
forcément réductrice. Com paraison n ’est pas raison et la réfé-
rence à une race peut s’avérer choquante aujourd’hui. Elle se 
situe évidemment dans le droit fil, non pas racial au sens péjo-
ratif que le terme a pris de nos jours, mais régionaliste, que 
Destrée s ’est toujours efforcé de défendre et dont l’exposition de 
Charleroi en 1911 fut une belle illustration. Il ne faut pas em -
prisonner cependant le travail de l’historien dans ce seul aspect 
partisan, bien qu’il y en ait eu de l’autre bord ! D ’ailleurs l’au-
teur prenait les précautions oratoires nécessaires ; au départ n e- 
crit-il pas «toutes les suppositions se peuvent faire et défaire au 
gré des systèmes et des sympathies, et toute discussion n ’est 
qu’un jeu »(75), et à la fin « l’avenir complétera, et rectifiera sans 
doute, un exposé que nous avons voulu aussi exact que possible, 
au moment actuel»176’ ?

1,11 J. D ESTRÉE, Van der Wcydcn (Roger de le Posture), Bruxelles-Paris, 1926, pp. 16-
17.
m  Ibid., p. 11.
1,61 Ibid., p. 115.
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L’édition définitive et monumentale, celle de 1930 en deux vo-
lumes, mérite le respect. Si l’auteur reprend sa thèse, il la situe, 
la nuance, l’étaye, il étudie le milieu tournaisien, publie et com -
mente des archives, rencontre les hypothèses contradictoires 
avec le sérieux d ’un juriste construisant son dossier et convain-
cu d ’une juste cause. L’étude de l’œuvre se veut tout aussi at-
tentive et parfois plus perspicace que celle d ’autres savants re-
connus et loués. U n exemple : la Pietà du M usée de Bruxelles. 
Il la considère comme un chef-d’œuvre. Il a parfaitement rai-
son. Le tableau fut toujours, à mes yeux et bien avant que je ne 
lise l’ouvrage de Destrée, une œuvre majeure du patrimoine des 
Musées royaux.

Or il se fait que la Pietà était tenue par d ’aucuns comme une ré-
plique ou une variante. Convaincu de son excellence et de son 
authenticité, je publiais en 1975 une étude à ce sujet. Acquise 
en 1899 sous le nom de Gossart, mais attribuée à Van der 
Weyden par A.-J. Wauters, l’œuvre fut au cours des temps l’ob-
jet d ’opinions diverses, suite à des comparaisons très discu-
tables, et, à partir de 1924, l’avis du grand spécialiste M.-J. 
Friedländer, selon lequel il s’agissait d ’une bonne réplique d ’ate-
lier d ’un original conservé à Londres, cet argument d ’autorité, 
quoique sans preuves, fut accepté comme tel. Certes des diver-
gences se manifestèrent encore, mais Destrée fut le seul à affir-
mer avec chaleur la primauté du tableau de Bruxelles. Parlant 
du thème de la Pietà, voici son jugement : «Roger, un des pre-
miers, nous en a donné une expression parfaite. Sa  Pietà du 
Musée de Bruxelles est, encore une fois, une cim e». Ayant dé-
crit la scène : «N ous retrouvons là l’ém otion pathétique de la 
Descente de Croix, mais plus essentielle, plus synthétique, plus 
condensée encore. Le paysage - réduit aussi au minimum - est 
formidable (...) Solitude et silence. La ciel même est désolé. Le 
tumulte du décor correspond au tumulte des âmes... J ’ai pour ce 
tableau une admiration affectueuse. Est-ce parce qu’il m ’a été 
donné de le revoir souvent, de le contempler sans jam ais y trou-
ver la moindre faiblesse ? Je ne sais, mais je suis un peu véxé 
quand M. Friedländer le qualifie, un peu dédaigneusement, de 
bonne œuvre d ’atelier. Je le trouve bien supérieur à la fameuse 
Pietà de Lord Powis...»(77).

n” J. D ESTRÉE, Roger de h  Posture van der Weyden, I, Paris-Bruxelles, 1930, pp. 145-146-
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Destrée ne fut pas entendu et j ’écrivai «cette étude n ’a guère été 
retenue par les spécialistes, sans doute parce qu’ils ne la 
considéraient pas comme écrite par l’un des leurs»178’. 11 avait, 
nous avions cependant raison. L’étude du dessin sous-jacent de 
la Pietà de Bruxelles par M icheline Sonkes en 1972 permettait 
de retenir le tableau «pour un original de Roger»179’ et les ré- 
flectogrammes de J.R .J. Van Asperen de Boer permettaient à 
leur auteur d ’en apporter la confirm ation180’.

S ’il faut donc louer la perspicacité de Jules Destrée, cet 
exemple, et c ’est là sa richesse, permet également de recon-
naître sa prescience. N ’écrivait-il pas dans le même ouvrage, se 
référant à un texte de son ami Hulin de Loo : «A joutons à ces 
excellentes observations les procédés scientifiques d ’investiga-
tion qui se sont affirmés dans ces dernières années et auxquels 
n’ont pas encore été soumises, à notre connaissance, les œuvres 
de Roger et du Maître de Flémalle. Qui sait si nous ne recevrons 
pas un jour de ce côté des confirmations ou des rectifica-
tions ?»(Sl’ Confirm ation donc, quarante-deux ans après, pour la 
Pietà de Bruxelles. 11 en eût été heureux, mais sans orgueil car 
les «rectifications» sont en effet toujours possibles. Au sujet de 
Roger et de ses œuvres, il notait avec sagesse : «O n ne peut 
avancer qu’avec prudence et n ’affirmer qu’avec réserves. Mais, 
me dira-t-on, l’opinion des grands critiques et historiens d ’art ? 
Elle vaut, sans doute, mais l’argument d ’autorité, en ce dom ai-
ne comme dans bien d ’autres, n ’est pas décisif. Tout savant est 
sujet à l’erreur»(82). Jules Destrée, historien d ’art, méritait auprès 
de ses pairs une plus large audience...

Qui n ’est pas faillible, en effet ? 11 le fut lui-même dans son 
Maître dit de Flémalle de 1930. L’identification du maître avec 
Cam pin qu’il y affirme, en reprenant une hypothèse formulée 
par Hulin de Loo en 1909, se joue autour d ’un chef-d’œuvre de

l!*’ Ph. R O B ER TS-JO N E S, Im  Pietà de Van der Weyden. Réflexion sur la notion de va-
riante, in : Miscellanea in memoriam Paul Coremans, Bulletin de l’Institut royal du 
Patrimoine artistique, Bruxelles, 1975, p. 347.

Ibid., p. 349.
J.R .J. VAN A SPER EN  DE BO ER, J. D 1JK STRA  et R. VAN SC H O U T E , 

Underdrawing in Paintings of the Rogier Van 11er Weyden and Master o f Flémalle Grou/is, 
Zwolle, 1992, pp. 257-262.
1,11 J. D ESTRÉE, Roger de la Posture... o|>. cit., p. 24.
,s!' Ibid., p. 92.
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l’art du XV' siècle, L! Annonciation dite autrefois de Mérode, du 
nom de son propriétaire, et aujourd’hui au Musée des Cloisters 
à  New York. Il existe du panneau central de ce célèbre triptyque 
une version différente au Musée de Bruxelles. Destrée y voit : 
«une copie libre, qui n ’est pas sans mérite, bien qu’elle soit loin 
d ’avoir la haute qualité de l’original»'8” . Il aurait pu s’arrêter à

cette constatation et la postérité lui en aurait tenu rigueur car, 
aujourd’hui, les «procédés scientifiques» qu’il pressentait lui au-
raient prouvé qu’il s ’agissait d ’une œuvre tout aussi originale 
que celle du triptyque de Mérode, peut-être même antérieure. 
Mais Jules Destrée, ayant constaté les différences qui séparent 
les deux com positions, ajoutait : «elles sont si nombreuses qu’on 
ne les comprendrait pas de la part d ’un simple copiste»1841. Ici 
donc, et à  la fois, une rectification et une confirm ation !

L’homme était donc plus nuancé qu’on aurait pu le croire et 
qu ’on ne l’a cru souvent. Sans doute était-il aussi plus complexe 
dans ses multiples aspects. Sous-estimé, on l’a vu, des historiens 
de l’art, il était parfois mal compris des artistes eux-mêmes. «O n 
peut se demander, écrit le peintre Jean Delville, s’il n ’y a pas 
une certaine contradiction dans le fait d ’être capable de se pas-
sionner ardemment pour des maîtres de l’A rt ancien, dont la 
technique et l’esthétique visent à  la perfection de l’œuvre, et 
dans celui de trouver inutile, surannée, nuisible, cette perfec-
tion dans les œuvres modernes ?»(85) et il précise : «Est-ce pos-
sible aussi de vouer un veritable culte à  un Roger van der 
Weyden, l’un des plus parfaits techniciens de la peinture du XV° 
siècle, et d ’encourager, d ’autre part, certains artistes moder-
nistes nous exhibant les plus pitoyables extravagances»1861.

S i par sa culture, ses connaissances et sa sensibilité, Destrée 
était ouvert à  l’art du passé, il avait, dans sa jeunesse, vécu son 
temps en littérature, en critique et en art. Ses amitiés le prou-
vent. L’homme politique fut donc disponible à  l’art vivant au-
quel il souhaitait une place active dans la société. Il n’était, 
pour autant, quoiqu’en dise Jean Delville, ni laxiste, ni sans li-

J. D ESTR ÉE, Le Maître dit de Flemalle (Robert Campin), Bruxcllcs-Pnris, 1930,
pp. 34-35.
,MI Ibkl., p. 35.
‘• " J .  DELVILLE, op. cit., p. 111.

Ibid., p. 112.
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mites. Destrée évolua, on le sait, d ’une attitude élitiste, proche 
de l’art pour l’art, à celle, plus large, d ’un art pour tous. De 
même fut-il plus sensible à l’expression émue qu’il ne le fut à la 
rigueur technique. Plus tard dans sa vie, à une époque de l’exis-
tence où l’on devient plus conservateur dans ses goûts - n ’a-t- 
on pas tendance à vivre sur ses acquis ? - Delville se souvient de 
l’avoir entendu s’exclamer devant une toile d ’avant-garde : «Ç a 
non ! C ’est absurde !» (87>. Peut-être l’était-ce ou lui semblait 
l’être. O n ne le saura jamais.

Quoi qu’il en soit, Jules Destrée ne devait plus publier d ’écrits, 
à notre connaissance, consacrés à l’art moderne. N on qu’il n ’en 
discutât point, semble-t-il, avec ses amis et confrères de 
l’Académ ie royale de Belgique, à la C lasse des Beaux-Arts de 
laquelle il avait été élu en 1920. U n détail à ce sujet permet de 
juger de la correction de l’homme : il était alors ministre et re-
fusa de ce fait de présenter au Roi son Arrêté de nomination ; 
celle-ci ne fut donc sanctionnée que deux ans plus tard(B8).

C e devait être un confrère de bonne com pagnie, confrère dont 
plusieurs firent le portrait, Isidore Opsom er et Pierre Paulus à 
l’huile, Jacques O chs d ’un crayon humoriste, Victor Rousseau 
et Arm and Bonnetain en bronze, et son profil en médaille, dû 
à Bonnetain également, demeure une oeuvre remarquable, 
fixant les traits puissants et sensibles de Destrée. Assidu aux 
séances et dénué de suffisance selon Delville, il «se trouvait 
quelque peu étonné de se voir devenu académ icien. «Et dire 
que j ’en suis !» me dit-il un jour, avec un accent de finesse iro-
nique. C e à quoi je m’empressai de répondre que nous sommes 
tous un peu étonnés d ’en être, d ’autant plus que nous finissons 
toujours par nous rendre compte que rien n ’est moins «acadé-
mique» que notre Académ ie... En réalité, il était satisfait d ’être 
parmi nous. U n  homme de sa valeur devait nécessairement 
comprendre que les Académ ies sont des institutions qui ornent 
la vie d ’une nation civilisée, parce que l’Etat se doit d ’honorer 
une élite composée de savants et d ’artistes»(89).

<m Ibid., p. 110.
l"” Dossier Jules Destrée, Bruxelles, Archives de l’A cadém ie royale de Belgique. 
1W,J. DELVILLE, op. cit., P. 105.



d e s t r é e l e m u l t i p l e

En 1932, Destrée fut Directeur de sa Classe et Président de 
l’Académ ie ; il devait prononcer à  ce double titre un discours et 
choisit pour thème Jérôme Bosch. N ’approuvant pas «la classi-
fication des peintres d ’après l’accident de leur naissance [ à  sa-
voir Bois-le-Duc] qui aboutit parfois à  les séparer du groupe au-
quel leur art les rattache», il devait déclarer : «Bosch est de 
cette grande famille des primitifs flamands, inaugurée par [les] 
frères van Eyck...»1901. Faisait-il preuve, en ce disant, de wallin- 
gantisme étroit ou de subjectivité comme ce lui fut souvent re-
proché ?

Homme d ’Etat, artiste, savant, il apporta à  la Société des 
N ations sa foi, sa sensibilité, son intelligence, siégeant à  la 
Com m ission de coopération intellectuelle avec les Albert 
Einstein, Henri Focillon, Marie Curie, Henri Bergson, Paul 
Valéry ; et Paul Painlevé, homme d ’Etat et savant français, rap-
porte : «Il a mis au service de l’organisation internationale la 
somme inestimable des expériences qu’il avait acquises. Tous 
ceux qui se sont consacrés à  la même œuvre peuvent témoigner 
de l’apport d ’idées dont la Société des N ations et, particulière-
ment, l’œuvre de coopération intellectuelle internationale lui 
sont redevables (...) Et quand il était question de créer de larges 
courants de pensée commune en matière d ’art ou de lettres, 
d ’assembler les élém ents épars d ’une culture et d ’une conscien-
ce universelles, c ’était encore vers Destrée que nous nous tour-
nions pour présider...»(9I)

Peut-on conclure, devant autant d ’activité, de volonté, d ’ac-
complissement, que «cet homme de cœur et de pensée était en 
effet avant tout un homme d’A rt» ?(92) Pourquoi pas, si l’on 
évoque ce qu’il écrivait lui-même en 1912 dans une préface dé-
diée aux descendants des Arts A nciens de W allonie qu’il avait 
tant contribué à  rassembler et à  célébrer : «Or, retenez ceci, pe-
tits enfants de W allonie, ce n ’est pas le tapage, la dépense folle 
au milieu du bruit, la bombance, la fête parmi les dorures et les 
lumières, qui fait le prix de la vie. Les jouissances les plus pures 
et les plus durables ne sont point aussi grossières et l’art seul

m) J. D EST RÉE, Jérôme Bosch, in : Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, Bruxelles,
Académ ie royale de Belgique, 1932, p. 118.
'*1' P. PAIN LEVÉ, in : E. V A N  DEN B ER G H E, op. cit., pp. VI et VIL
1,21 J. DELV1LLE, op. cit., p. 104.

1321



D E S T R É E L E M U L T I P L E

nous les donne inépuisablement. L’art qui est, qui devrait être 
partout, non seulement dans les tableaux et les sculptures, mais 
dans les objets divers de l’existence quotidienne : il peut y avoir 
de la beauté dans la ferronnerie d ’une serrure, la courbe d ’un 
pot, la forme d ’un meuble, le rythme d ’une chanson populaire. 
C ela, il en est qui le sentent d ’instinct ; il en est d ’autres qui 
doivent y être préparés»19” .

Paul Valéry écrivait à la veuve au lendemain du décès : « C ’est 
un grand ami qui nous quitte, l’esprit le plus libre et le plus sage 
du m onde...»W).

1995

1,11 J. D ESTRÉE, Etudes sur les Arts Anciens de Wallonie, Bruxelles, 1912, pp. 10-11. 
ml P. VALÉRY, Lettre de condoléances adressée à M adame Destrée, Paris, 4 janvier 
1936, Charleroi, Musée Jules Destrée.
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Le «ton Destrée»

Si, dans un souci de clarté, on a privilégié ci-avant quatre as-
pects de la personnalité de Jules Destrée, cette classification ne 
doit pas faire oublier la riche am bivalence d ’un homme qui fut 
toujours, et simultanément, les différents personnages qu’il por-
tait en lui. Cette unité dans la diversité, ce sont ses écrits qui en 
rendent compte. C ’est pourquoi on a rassemblé dans la seconde 
partie de ce livre quelque textes qui, aussi différents qu’ils soient 
l’un de l’autre, participent de ce ton qui lui est propre : la 
conviction, l’intelligence et la générosité s ’y conjuguent dans 
ce que l’on pourrait appeler « l’éloquence du cœ ur». Présentés 
ci-dessous, ces textes se succèdent dans l’ordre des chapitres qui
ont évoqué l’écrivain, le ministre, la figure de proue de la coo-
pération intellectuelle internationale et « l ’homme d ’A rt».

♦
Bori'DieU'des'Gaulx, sous-titré Etat d’âme et de paysage au Pays 
noir, parut en plaquette en 1898 avant de s’insérer en 1902 dans 
le recueil des Quelques histoires de miséricorde. Le récit est dédié 
aux simples et aux cœurs naïfs. Celui qu ’on nomme ainsi dans 
la région de Charleroi est un pittoresque vagabond de Dieu, 
pauvre cervelle détraquée, qui parcourt la campagne en bran-
dissant son antique parapluie, psalm odiant de confuses prières 
ou jetant l’anathème sur les mauvais riches. En rupture avec 
l’Eglise, qui a chassé ce fidèle trop bruyant, il prêche une foi 
franciscaine, s ’adresse au soleil et aux anim aux. Vivant 
d ’aumônes, raillé, moqué par les enfants, il répand sans répit le 
message évangélique et expire au sein de la nature, murmurant 
un Ave Maria et pardonnant à ceux qui l’ont offensé.

C e personnage est l’un des plus attachants et des plus originaux 
créés par Jules Destrée, qui a su le faire évoluer dans un pays 
qu’il connaît bien et qu’il décrit en de longs tableaux qui rap-
pellent sa constante fréquentation des peintres, (p. 141).

♦
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Honorée comme «la conquête heureuse des années de guerre», 
la paix scolaire avait temporairement mis fin au conflit qui avait 
empoisonné la conduite du pays depuis 1830. M aintenue sous le 
premier gouvernement d’«union nationale», elle se trouvait à 
nouveau menacée. Destrée allait présenter aux catholiques et 
aux libéraux, qui ne parvenaient pas à un consensus, une formu-
le de conciliation que le gouvernement soutenait. Elle était si 
neuve alors qu’il lui fallait y préparer son propre parti, ce qu’il fit 
dans le célèbre «Discours de Roux» prononcé le 26 juin 1921 à 
la M aison du Peuple de cette commune connue pour son mili-
tantisme socialiste. S ’il est vrai que le ministre n ’obtint pas l’aval 
du Parlement, le discours de Roux, si détonant dans le climat de 
l’époque, si lucide et courageux, reconnaissant l’existence de 
« l’autre», recommandant que l’on fasse, enfin, de l’enseigne-
ment, «une grande entreprise nationale», constitue un tournant 
décisif dans la manière d ’aborder ce déplorable conflit. Il est, 
tout simplement, le ferment intellectuel de ce qui deviendra le 
Pacte scolaire. Le relire aujourd’hui est encore salutaire. En 
outre, il fait prendre conscience d ’une situation sociale dont 
nous n ’avons plus idée et il constitue le meilleur résumé des in-
novations défendues par Jules Destrée. (p. 163).

♦
Après avoir mis ses dons au service de son pays pendant les 
vingt-deux mois de son ministère, Jules Destrée trouve à les em -
ployer au plan international en représentant la Belgique au sein 
de la Com m ission internationale de coopération intellectuelle. 
L’objectif que celle-ci poursuit -oeuvrer à la paix par le dévelop-
pem ent intensif des relations scientifiques et intellectuelles 
entre tous les pays- est à la mesure de cet internationaliste et de 
ce pacifiste déclaré qui témoigne publiquement et vigoureuse-
ment de cette double opinion.

Certes, son expérience politique lui fait bientôt deviner que la 
Com m ission, si elle a pour mission d ’avoir des idées, n ’en est 
pas moins dépourvue de moyens pour les mettre en oeuvre. Mais 
il sait aussi que le moment est propice à des propositions qui 
n ’ont jam ais été faites auparavant : par exem ple, la constitution 
d ’une Bibliographie scientifique internationale ou la protection 
internationale des œuvres d ’art, leur inscription dans un cata-
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logue général, voire un Office international des musées, dont il 
entretient ses confrères dans le rapport qu’il leur fait le 29 juillet 
1926 ou, encore, un Institut international du cinéma. Enthou-
siaste mais concret, bénéficiant d ’une expérience gouverne-
mentale, il est la figure de proue d’une assemblée qui groupe 
quelques-uns des génies intellectuels de l’époque, qui lui m ani-
festent une confiance absolue, (p. 183).

♦
Très différents l’un de l’autre, trois textes illustrent la variété de 
tons que revêt, chez Jules Destrée, une réflexion constante sur 
l’histoire de l’art ainsi que sa propre pratique de la critique.

Intitulé «L ’Art de Roger» (2), le premier est au centre de la 
brillante démonstration par laquelle il définit et établit l’origi-
nalité fondamentale de l’œuvre de Roger de la Pasture par rap-
port à celle des Frères Van Eyck. L’argumentation repose sur une 
analyse aiguë des sentiments contrastés qui se lisent dans les 
toiles des uns et de l’autre.

Par un frappant contraste, c ’est à la pointe de la modernité que 
s ’inscrit l’éloge de l’œuvre lithographique, tout en noir et blanc, 
d ’O dilon Redon, œuvre dont Destrée a été le tout premier à 
percevoir et à faire reconnaître la magique exclusivité.01

Enfin, dans «Le mystère quotidien» (4), Destrée confie à deux per-
sonnages qui se connaissent bien et qui sont, philosophiquement, 
aux antipodes l’un de l’autre, le soin de poser des questions inso-
lubles sur la création, l’évolution, le déterminisme... Il arrive 
qu’ils hantent des galeries d ’art et que leur avis soit sollicité par 
des peintres, qui s’interrogent sur le secret de l’art... (p. 191).

l!l Roger de la Pasture Vander W eyden, Bruxelles - Paris, Van O st 1930.
(” Fragments d'une étude sur O dilon Redon - Edition de l’A ssociation des écrivains 
belges - Dechenne et C ie  - Bruxelles, 1906.
141 Le mystère quotidien. Réflexions et Souvenirs - Bruxelles, La Renaissance du Livre, 

1927.
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L’écrivain

Bon - D ieu  - des - G aulx.

Beati pauperes spiritu...

I

C ’était un vieux bonhomme qui courait les chemins de mon 
pays, au temps de ma jeunesse. O n l’avait appelé Bon-Dieu-des- 
G aulx et nul ne savait le pourquoi de ce surnom bizarre. Depuis 
des ans, on était accoutumé à le voir vagabonder sur les routes, 
clam ant des sermons et des anathèm es ; et sa folie bruyante, re-
connue inoffensive, n’inquiétait plus personne. Les gens du vil-
lage se souvenaient de lui depuis toujours ; et plus d ’un avait, 
étant enfant, persécuté le vieux comme le faisaient m aintenant 
les bambins revenant de l’école.

C ar il semblait n ’intéresser que les petits. Sa  haute silhouette 
familière les mettait en joie. Dès qu’ils apercevaient sa dé-
marche de vieil errant, lourde et ferme, monotoném ent ba-
lancée, son grand paletot rapiécé, verdi par le soleil et les pluies, 
usé par le frottement d ’une éternelle gibecière que Bon-Dieu- 
des-Gaulx ne quittait jam ais, pas plus qu’un vaste parapluie pré-
historique, les gamins accouraient en foule et s’amusaient folle-
ment à cribler le vieillard de sarcasmes et d ’invectives.

Et s’épanouissait alors la lâche et féroce cruauté de l’enfance 
vis-à-vis d ’une faiblesse. Les plus hardis, avec des airs de bra-
voure, le poussaient d ’une bourrade dans le dos, tiraient à les 
déchirer ses lamentables vêtements usés : et d ’autres lui jetaient 
des pierres et le couvraient de boue, toujours prestes à prendre 
un air dégagé et innocent, à s ’abriter dans l’irresponsabilité de 
la foule, si un éclair de colère ou d ’impatience brillait dans les 
yeux du maniaque insulté. Et ces ignominies inconscientes se 
paraient, comme d’un manteau fleuri, de joyeux regards clairs, 
de mines espiègles et de bonnes fusées de rires puérils.
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M ais lui, le vieux, allait toujours, indifférent, à grandes en-
jam bées régulières, comme s ’il ne voyait pas ses vêtements salis 
et déchirés, comme si l’extérieur n ’existait point. Il n ’entendait 
pas les méchancetés et les injures ; mais, parfois, un blasphème, 
un propos antireligieux le faisait tressaillir. Ils le savaient bien, 
les petits tourmenteurs, et leur plaisir n ’était com plet que lors-
qu’ils avaient réussi à faire prêcher le vieux fou.

- Eh ! Bon-Dieu-des-Gaulx ! N e prêcheras-tu pas aujourd’hui,
criaient-ils autour de lui...

Et parfois le bonhomme, irrité, s ’arrêtait brusquement. 11 re-
dressait sa grande taille, et au milieu des mioches et des passants 
qui faisaient cercle, brandissant son antique riflard verdi avec 
une conviction grotesque et touchante, d ’une voix formidable 
qui retentissait comme un tocsin, il com m ençait un sermon so-
lennel, un défilé de phrases pompeuses qu’il avait retenues de 
pieuses lectures. Peu à peu il se passionnait, sa voix résonnait, 
plus haute encore, en fracas, en cris de colère ; toute sa face 
ridée se transfigurait ; sa bouche crénelée de dents jaunies et 
branlantes s’ouvrait énorme ; et ses yeux, affreux dans les pau-
pières qu’une inflammation constante rendait rouges et sai-
gnantes, étaient extraordinaires de violence. A  certains mo-
ments, il était à la fois effrayant et beau, le vieux prophète 
vagabond : je ne sais quoi d ’impressionnant, fugitivement, pla-
nait. Et les enfants aim aient cette seconde d ’anxiété.

- Anathème, rugissait-il, sur ceux qui méconnaissent la parole sa- 
crée du Seigneur ! Malédiction étemelle sur eux et leur postérité ! 
Maudit celui qui n’aime pas son prochain, maudit le mauvais riche
qui écarte le pauvre de sa table ! Les flammes de l’enfer les attendent
et leurs noms disparaîtront de la mémoire des hommes aussi rapide- 
ment que le vent emporte la poussière des chemins. Maudit qui raille,
maudit qui doute...

Parfois, dans le torrent de son discours, bondissaient des cita-
tions latines, tronquées, défigurées, et qu’il prononçait avec une 
furie respectueuse, comme si les mots eussent pris, dans cette 
langue incomprise et sacrée, des significations nouvelles et dé-
cisives. Puis, épuisé de l’effort, à demi calmé, avec un superbe 
regard de dédain sur la foule curieuse et sceptique, il reprenait 
de nouveau sa marche pesante et cadencée ; il redevenait
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l’humble passant vaguant par la contrée industrielle et les éco-
liers s ’en allaient, à leur tour, en quête de quelque autre souffre- 
douleur.

II

Bon-D ieu-des-G aulx, qu ’on appelait parfois aussi «el vî 
D jôseph» (sans que nul ne put dire si c ’était là son prénom vé-
ritable, ou un surnom nouveau), habitait dans les bois, au som -
met d ’une colline. Avait-il choisi cet abri à cause de l’admirable 
paysage qu’on y découvre ou sim plem ent parce que l’endroit 
était désert, inculte et sans maître ? En tous cas, le coin est 
unique, comme observatoire du pays wallon.

De là-haut, entre les arbres grêles, on peut apercevoir une im-
mense étendue. C ’est la verte et noire vallée de la Sambre, dont 
les eaux paresseuses coulent entre des prairies et des usines, re-
flétant les hauts peupliers du chemin de halage ou les che-
minées plus hautes des ateliers ; la Sambre qui promène sa belle 
tranquillité de rivière large et profonde dans l’activité fiévreuse 
de la région industrielle, la Sambre où se mirent des visions 
d ’enfer, des silhouettes d’agités, noirs de charbon ou rouges de 
l’éclat des fournaises. Sur ses bords, des maisons, des maisons 
sans nombre, tassées en villes et en villages autour de clochers 
qui émergent commes des mâts de barques sur la mer. Auprès 
des clochers, dans cet océan de briques, les carcasses des usines 
semblent des steamers géants. Et les terris des charbonnages 
sont pareils à des récifs.

Et si, tournant le dos à cette activité grondante, on regarde de 
l’autre côté de la colline vers le plateau, le contraste est singu-
lier. L’horizon s’étend, immense aussi, mais calme et silencieux. 
Quelques petits bois, et des champs en carrés réguliers ; 
quelques fermes rares, qu’on pourrait compter, et pas un clo-
cher, plus une fumée dans le ciel reposé. Une longue route grise 
encadrée dans la procession d ’arbres vigoureux, s ’allonge vers 
des bois lointains. Elle est déserte. C à et là, malgré les efforts du 
laboureur, le roc perce la terre, comme un os saillant sous une 
peau maigre ; et de petites carrières abandonnées restent 
béantes, des buissons verts accrochés à leurs flancs, et re-
cueillant l’eau des pluies dans de petites mares qui racontent la

143



D E S T R É E L E M U L T I P L E

fuite des nuages et l’éclat du soleil : et dans ces cam pagnes pla-
cides et ces frais bosquets, un grand silence lénifiant, rendu plus 
sensible parfois par l’aboiement d ’un chien, le cri d ’un essieu 
qui grince sur la route, ou la chanson éperdue d ’une alouette, 
tout en haut, dans le bleu.

Ainsi, Bon-Dieu-des-Gaulx semblait vivre sur la limite de deux 
mondes. Quand il contem plait la vallée, laissant derrière lui le 
doux repos verdoyant du paysage champêtre, il eût pu se croire 
au seuil de l’abîme où des hommes entassés luttaient sans trêve, 
contre le fer, le feu et la terre même, dans un effort énorme... Et 
chaque matin, le vieux prophète descendait dans la fournaise.

L’insouci des autorités communales, ou plutôt une vague com -
misération pour l’abandonné, avait permis à Bon-Dieu-des- 
G aulx de s’établir sur ce terrain banal, d ’une propriété si peu 
utile que personne ne songea à la revendiquer et il s’y était 
construit, avec des matériaux invraisemblables, avec de l’argile 
des cham ps et des pierres des carrières, un logis barbare, une 
sorte de hutte de sauvage dont il était très satisfait.

Des âmes charitables voulurent, un jour, lui assurer un gîte plus 
confortable. Mais il s’y refusa obstinément. Il étouffait dans les 
maisons des hommes ; il lui fallait le grand air, l’espace, l’hori-
zon immense. Peu à peu, ses facultés contem platives s’étant 
éveillées et aiguisées dans cette solitude, il s’était pris à aimer 
passionnément le double aspect de la terre wallonne qu’il dé-
couvrait de sa masure, d ’une part les champs calm es et doux, 
d ’autre part la vallée fiévreuse aux multiples villages frémissants 
d ’industrie. En ses pérégrinations incessantes, la contrée lui 
était devenue familière et il la possédait, comme un domaine à 
lui, chaque soir et chaque matin, d ’un long regard charmé. Il 
avait pris coutume de dire sa prière, à l’aurore et au crépuscule, 
à genoux sur un rocher, tête nue, indifférent à la pluie, à l’ora-
ge, à la neige, au soleil, les yeux perdus dans les nuées ou dans 
les lointains du paysage. Il la criait bien haut, comme pour l’im-
poser à la fourmilière incrédule du peuple et plus d ’une fois, le 
soir, des ouvriers revenant de leur travail s ’arrêtèrent sur la 
route grise au bas de la colline, effrayés des éclats farouches de 
cette voix claironnant dans la nuit. Puis, après un instant d ’in-
quiétude et d ’attention, ils s ’éloignaient en souriant de leur an -
goisse et disaient en haussant les épaules :
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- C ’est co l’vi Djôseph qui dit ses Paters !

O n ne l’avait jam ais vu mendier. Le but de ses promenades de-
vait être, sans doute, d ’aller quérir, en des demeures connues, 
quelques subsistances dont il gonflait sa gibecière, mais il ne 
s’arrêtait point aux autres portes et ne harcelait point les pas-
sants.

Com m ent vivait-il ? On l’ignorait, et il était depuis si long-
temps sur les routes, vociférant et prédisant, que l’énigme de 
son existence n ’intéressait plus personne. Si, par hasard, 
quelque curieux hasardait une question, une si absolue ignoran-
ce l’accueillait qu’il jugeait inutile de poursuivre son enquête, se 
contentant de réponses sommaires, invariables :

- C ’est le vieux Joseph, Bon-Dieu-des-Gaulx ! Tout le monde le
connaît ici ; il n ’est pas dangereux...

11 restait parfois des semaines entières sans donner signe de vie, 
clos dans sa tannière ou absent, parti en déam bulation plus 
lointaine, on ne savait, et nul ne s’en préoccupait, ne semblait 
penser qu’il pût mourir, être malade, disparaître... A insi l’in-
différence générale enveloppait le vieux de mystère.

C e qui avait contribué beaucoup à isoler Bon-Dieu-des-Gaulx 
et à le rendre ainsi inconnu et inexplicable pour cette foule qui 
le voyait chaque jour, c ’était son éternel silence. Après ses pré-
dications emportées, il se taisait. C et orateur véhément était un 
taciturne. Il s ’en allait, comme dédaigneux de répondre aux 
rires et aux apostrophes.

Jam ais il ne s ’adressait directement à quelqu’un et ne répondait 
aux questions posées. Il paraissait ne point les entendre, et, en 
effet, le plus souvent, il ne les entendait pas ; son exaltation 
l’enlevait du monde réel pour le transporter dans des sphères in-
connues où il entrevoyait des personnages imaginaires. Il 
conversait avec les anges et les saints du ciel, discutait avec lui- 
même, murmurant à demi-voix des bribes de prières et des frag-
ments de livres saints. Il perdait alors la conscience de l’am -
biance, et tandis que son être matériel continuait, quasi stupide, 
sa marche à travers les cham ps et les usines, un resplendisse-
ment sans égal illuminait son esprit, et toute notion du temps 
et des lieux perdue, il flottait dans un rêve immense et m agni-
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fique. Il se sentait délivré des fanges terrestres, infiniment bon 
et pur, et pleinement heureux.

Aussi, à le voir passer si pauvre dans la pluie, trébuchant dans 
la boue, nul n ’aurait soupçonné que ce vieux misérable était 
intérieurement tout étincelant de lumière et noyé dans des féli-
cités exquises. Bon-Dieu-des-Gaulx vivait ainsi dans une ivres-
se perpétuelle, surtout après certains jeûnes, certains exercices 
pieux, après ses sermons. Ses dialogues extasiés, ses méditations 
et ses violents discours étaient sa vraie vie ; le reste n’était qu’un 
songe triste, dont il s’évada, de plus en plus, à mesure que vin-
rent les années.

Il se passa même en son cerveau un phénomène assez curieux 
qui contribua encore à l’isoler. Tandis que sa mémoire persistait 
à retenir les phrases nécessaires à ses oraisons, phrases stéréo-
typées dont il se rappelait non seulement la forme, mais encore 
approxim ativem ent le sens (car il resta, jusqu’à la fin, habile à 
les coordonner), l’absence de toute conversation avec ses sem -
blables lui fit oublier peu à peu la signification des mots les plus 
usuels ; et, dans les derniers temps de sa vie, ce vociférateur ne 
savait plus l’art d ’assembler les termes même les plus vulgaires. 
Quand il le fallait absolument, il s’exprimait par gestes, grogne-
ments et monosyllabes, tel un sauvage survenu de régions exo-
tiques.

Le souvenir cuisant de certaines farces populaires avait eu aussi 
pour conséquence d ’éloigner le vieux de la société de ses 
contemporains. Quelques m échancetés l’avaient rendu défiant. 
Cependant, comme il était bon et candide, il n’avait point 
gardé de haine à cause des supplices soufferts, mais une crainte 
de l’homme l’avait pris ; et bien qu’il voulût aimer comme soi- 
même son semblable, il considérait vaguement autrui comme 
l’ennemi, et il en avait peur, une peur de bête dévouée et bat-
tue. De plus en plus replié sur lui-même, il finit donc par vivre 
au milieu des passants, dans une solitude absolue. À  qui 
d ’ailleurs eût-il fait des confidences ? Qui aurait pu deviner, sous 
cette enveloppe lamentable, les trésors mystiques dont était 
gonflée son âme ?

L’adresse délicate d ’un prêtre expert seule eût été capable de dé-
voiler les magnificences qui fleurissaient dans cette ombre, de

146



D E S T R Ê E L E M U L T I P L E

diriger cette pauvre cervelle, si proche du détraquement total. 
M ais le salutaire dérivatif de la confession n ’existait pas pour 
Bon-Dieu-des-Gaulx. C e fervent détestait les curés ; la vue 
d ’une soutane le m ettait en fureur, et il leur réservait ses plus 
terribles imprécations.

- Malheur, trois fois malheur, clam ait-il, à ceux qui sont pareils à
des sépulcres blarichis ! À  ceux qui trafiquent du saint nom du
Seigneur ! Le fouet de Jésus est pour eux, comme lorsqu’il chassa les
vendeurs du Temple ! Au jour du jugement, Dieu n ’aura point de
miséricorde pour les pharisiens qui ont vécu de son autel. Ils parlent
de l’enfer pour épouvanter les enfants et les mères, et l’enfer les at-
tend, ces oiseaux noirs...

L’origine de ces colères, assurément inattendues, se trouvait 
dans un incident, ancien déjà et oublié sans doute par les inté-
ressés eux-mêmes. Il y a une trentaine d ’années, les exploits 
d ’une audacieuse bande de malfaiteurs avaient terrifié le pays. 
Bon-Dieu-des-Gaulx, encore mal connu, fut considéré comme 
un des espions que ces bandits envoyaient étudier préalable-
ment leurs expéditions. O n disait qu’il ne parcourait les routes 
que pour mieux les renseigner et que son exaltation et ses dis-
cours étaient une frime, à moins que ce ne fût le remords de 
quelque grand crime qui les inspirât. Des bavards bien informés 
assuraient l’avoir vu, sur la Sambre, ramant sans bruit, dans une 
barque chargée lourd, avec plusieurs hommes masqués. Bref, 
Bon-Dieu-des-Gaulx était suspect, et, le dimanche à l’église, -il 
y était alors assidu- on s ’éloignait de lui, comme si on eût craint 
de le toucher ou de mêler des prières aux siennes.

Or, sa place était aux premiers rangs, toujours la même. Il y te-
nait pour être venu là tout enfant, et aussi parce qu’il pouvait, 
de là, ne rien perdre des péripéties de la messe, voir l’autel 
brillant aux feux pâles des cierges, le soleil descendant par les 
verrières multicolores, et l’officiant dans les vêtements sacerdo-
taux, au milieu des fumées troublantes de l’encens.

Il fut donc douloureusement surpris lorsque, un dimanche, le 
curé, cédant au sentiment de réprobation générale qui écrasait, 
sans qu’il s’en doutât, Bon-Dieu-des-Gaulx, lui fit comprendre 
qu’il était peu convenable, pour un pauvre diable comme lui, de 
venir ainsi s’installer aux premiers rangs et d ’écarter des parois-
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siens peut-être plus dignes. Et comme l’interpellé, de sa voix de 
sourd, essayait de protester, le curé impatienté, et aussi mal dis-
posé vis-à-vis de ce vagabond qui déconsidérait la religion ré-
gulière par ses oraisons sur les routes, le curé le fit mettre à la 
porte.

Bon-Dieu-des-Gaulx en demeura stupéfait. Pendant de longs 
jours, il erra, comme un chien perdu, tout meurtri de la souf-
france atroce qu’il avait éprouvée en voyant la messe com m en-
cer sans lui. Il restait étonné de ce qu’un pareil événem ent eût 
pu se produire et que rien ne fût changé dans l’impassible cours 
des choses. Après de longues réflexions, lentement, pénible-
ment élaborées dans son âme de simple, il rompit tout à coup 
avec les pratiques du culte, glorifia Dieu dans la nature et sen-
tit se développer en lui une vague rivalité vis-à-vis du prêtre. 
Puisqu’on l’avait chassé de l’église, la colline serait son église, 
avec le bleu du ciel pour voûte, les grondantes rumeurs de l’in-
dustrie pour orgues, les flammes des usines et les feux des étoiles 
pour cierges ; et lui-même officierait pour lui-même. Et vicaires, 
curés, religieux de toute sorte, il les enveloppa dans le même 
ressentiment et le même mépris.

IV

U ne après-midi d ’été, pour une visite à cet original, je grimpai 
au sommet du coteau. La cabane était vide et l’endroit désert. 
Je m’attardai,à contem pler l’immense panorama.

Le ciel était d ’un bleu intense et dur, comme une coupole de 
porcelaine d ’une prodigieuse hauteur, et le soleil étincelait. 
Quelques nuages, très blancs et ronds ainsi que des gouttes de 
lait, attendaient le souffle du vent qui devait les faire rouler 
dans l’espace. Dans l’air vibrant, jusqu’aux lointains, les sil-
houettes diminuées, mais non obscurcies, s ’apercevaient d ’une 
manière précise. Et les regards se perdaient dans l’innombrable 
fouillis des murs et des toits, la vallée spacieuse semblait trop 
petite pour contenir toutes ces constructions entassées.

C haos formidable de maisons, de fabriques et d ’usines, où l’on 
ne reconnaît point les limites des villages qui se pénètrent et se 
confondent au point de ne faire plus qu’une seule cité colossa-
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le, colossale comme une capitale, une morne capitale sans édi-
fices et sans souvenirs.

Ç à  et là de pauvres végétations étouffées : des rideaux d ’arbres, 
de petites prairies, des peupliers solitaires, ou, dans des jardins, 
des pommiers et des poiriers aux feuilles noircies par les pous-
sières ; mais ces verdures sont éparses et rares en ce vaste décor. 
Les forêts qui jadis servirent de refuge aux N erviens ont depuis 
longtemps disparu et les nymphes qui se jouaient dans les flots 
clairs de la Sambre, sous les ombrages, les fées des sources et des 
fontaines, celles qui se cachent et vous appellent dans le mystè-
re des ramures, ont dû fuir épouvantées devant le tumulte des 
hommes. Accourus en foule, réunis exceptionnellem ent nom -
breux sur ce coin de terre, ceux-ci, pour se bâtir des logis et as-
surer leur vie, ont hérissé le sol de murailles et de cheminées, ils 
ont creusé des puits et des galeries à la recherche des richesses 
souterraines.

Et la fraîche vallée d ’autrefois a vu surgir des m ontagnes nou-
velles, d ’année en année plus hautes et plus tristes, faites des ré-
sidus de l’industrie. C es terris noirs où l’herbe chétive pousse à 
peine, avaient, sous le haut ciel méridional, des lignes dures et 
revêches. Tout, d ’ailleurs, dans la lumière crue de cette après- 
midi, se découpait trop nettem ent en arêtes heurtées en tous 
sens et j ’avais l’impression de je ne sais quoi de rigide et d ’hos-
tile qui révélait le désaccord entre ce paysage de douleur et la 
grande joie bleue et or de l’été.

U n train passa en sifflant. Les rails parallèles brillaient au soleil 
et semblait osciller et se rapprocher vers l’horizon. Là-bas, le 
convoi paraissait presque immobile, la locomotive courbant au- 
dessus des wagons une blanche crinière de vapeur. La rumeur 
que son passage avait faite dans la vallée s ’apaisa. O n n ’enten-
dit plus que les heurts rythmiques des marteaux-pilons dans les 
usines...

La seule fantaisie du spectacle était les fumées. Elles montaient, 
droites dans le ciel, lentes à s’évanouir, dressées comme des pa-
naches près des noirs échafaudages des houillères ; d ’autres 
grises, épaisses, paraissaient suspectes et délétères ; il y en avait 
aussi de toutes noires, chargées de suie, qui traînaient dans 
l’azur comme de l’encre épandue.
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Dans cette infinie succession de bâtisses, j ’eus quelque difficulté 
à m’orienter. Petit à petit, je réussis à situer exactem ent les vil-
lages aux noms familiers : Châtelet, Châtelineau, Montigny, 
Couillet, Gilly, Marcinelle, Marchiennes. Vers la gauche, des 
rangées régulières de maisons plus hautes et plus blanches, la 
grande tache jaunâtre d ’un monument carré, trapu, d ’un style 
vaguement égyptien, indiquaient la Ville, une ville basse cou-
chée aux bords de la Sambre, une ville haute avec des casernes, 
des écoles, le clocher rond d ’une église, dom inant comme un 
belvédère toute la région. Jusqu’auprès de la ville, un énorme 
terri noir écrasant les maisons blotties à sa base et sur lequel 
dans cette grande clarté d ’après-midi, on voyait se mouvoir 
d ’imperceptibles points noirs : hommes ou chevaux.

En face de moi, Montigny s’échelonnait sur la rive opposée, 
avec sa petite église ancienne, aux pierres noircies, enfouie à 
demi au milieu de l’afflux des maisons, comme une couveuse 
parmi des poussins trop grandis ; avec des petits jardins maraî-
chers fertiles en légumes, et soignés avec un zèle mercantile, 
descendant vers la rivière, sur laquelle un bateau flamand, long 
et mince, avançait lentem ent sous l’effort d ’un cheval blanc, 
maigre et résigné. Et la Sambre, scintillante ainsi qu’une large 
lame d ’épée, s’apercevait entre les prairies vertes et des champs 
de blé flave, jusque Charleroi. Parfois un toit d ’ardoise, la vitre 
d ’une fenêtre, mirant le soleil, éblouissait.

A u bas du coteau, deux égljses annonçaient le village de 
Couillet, l’une mince et effilée ainsi qu’une péronnelle préten-
tieuse, l’autre vieillotte, petite, maternelle entourée d ’un vieux 
cimetière où dorment les premiers habitants.

Mais les églises elles-mêmes et les maisons d ’ouvriers et Couillet 
tout entier semblait n ’être que les dépendances de l’Usine. On 
sentait que toute la vie de la commune venait de là, de ces éta-
blissements considérables qui exigeaient le labeur de tout un 
peuple. Et c’était un village dans le village que ces ateliers 
énormes, les longs halls sombres des laminoirs où court, en 
traits de feu, le fer brûlant, dompté et façonné par l’aveugle 
force des m achines et l’adresse svelte des hommes ; les bâti-
ments gris et maussades : école, hôpital, magasins et bureaux ; 
la maison du gérant cachée dans les feuilllages noirs d ’un petit 
parc, et surtout les hauts fourneaux, les anciens, abandonnés,
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patines et pittoresques comme une ruine féodale, prêts à s’é -
crouler, le dernier tout neuf et rose encore, avec son installation 
compliquée et fantastique, rappelant en dim ensions géantes, les 
alambics et les cornues des anciens alchimistes ; les hautes che-
minées orgueilleuses couronnées de paratonnerres.

L’accablante chaleur qui tombait du ciel bleu sem blait avoir ra-
lenti l’ardeur industrielle. Pour tous ceux qui peinaient là-bas, 
près des fournaises, la gaieté de la lumière d ’été n ’était qu’une 
gêne et une souffrance de plus. Je ne fus pas médiocrement 
étonné d ’entendre tout à coup traduire mon sentiment par la 
voix tonitruante de Bon-Dieu-des-Gaulx, qui rentrait à son er-
mitage :

- O  soleil, disait-il, tu es beau, tu es purifiant, tu es fécond. Tu es
comme toutes choses l’ouvrage du Créateur. Tu brûleras quelque
jour les méchants et les hérétiques, mais épargne maintenant les
pauvres qui vont nu-tête sur les routes poudreuses et sans ombre ; les
malheureux qui, sans les avoir mérités, subissent déjà les tourments
de l’enfer, dans l’air enflammé des usines...

11 poursuivit en divaguant, puis s ’assit près de sa hutte et se tut.

Ses lèvres pourtant continuèrent à s’agiter en petits frémisse-
ments convulsifs, comme les battem ents d ’ailes d ’un oiseau qui 
veut s’envoler et ses yeux rouges regardaient fixement un point 
de l’espace. J ’eus beau l’appeler avec le plus de douceur et d ’af-
fabilité possible, il ne leva pas même les regards sur moi et je  dus 
le quitter sans en avoir obtenu la moindre réponse.

V

- Malheur au riche qui amasse l’or dans sa bourse mais qui ne songe
point à amasser la bonté et l’amour dans son cœur ! Malheur à qui
méprise les œuvres et qui vénère la richesse ! Quand l’heure fatale
viendra, que fera-t-il sur terre et comment, sans un cortège de béné-
dictions osera't'il se présenter devant le Seigneur ? C ’est alors que les
premiers seront les derniers, ainsi qu’il est promis dans les saints
Évangiles...

À  tue-tête, avec des regards d ’halluciné, brandissant son para-
pluie vert, le vieux hurlait son sermon.
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- Tiens ! Bon-Dieu-des-Gaulx, fit mon compagnon.

- Vous le connaissez ? demandai-je.

- Certes oui. Qui ne le connaît pas ?

- M ais savez-vous autre chose de lui que cet hétéroclite sobri-
quet ?

- Eh oui ! Je  peux vous dire son nom, me répondit mon ami avec
une lenteur souriante, pour exciter ma curiosité et donner à ses
renseignements toute leur valeur. Je vous dirai son nom que
peut-être lui-même ne sait plus. C e bon toqué s ’appelle Joseph
Brasseur. Il est né à Couillet, il y a cinquante ou soixante ans,
alors que com m ençait à naître en ce pays l’industrie et que ce
village n ’était composé que de quelques maisons, avec des
grands bois tout autour. C ela vous intéresse ?

- Mais oui, oui, continuez. Com m ent se fait-il ?

- Que je sais cela ? A h ! c ’est toute une histoire et son discours
d ’aujourd’hui m’y fait penser. Vous l’avez entendu gronder
contre les mauvais riches et vous savez aussi l’irritation que lui
cause la présence d ’un prêtre ? Vous pouvez vous imaginer alors
l’admirable cataracte d ’imprécations qui retentit un jour que la
voiture de M. Guillem ot, le gérant d ’Assouvaine, amenant le
curé au dîner donné au château en l’honneur de la première
communion de l’un de ses enfants, faillit renverser Bon-Dieu- 
des-Gaulx chem inant paisiblement, perdu dans ses rêves d ’illu-
miné.

Le vieux maniaque suivit l’équipage jusqu’aux portes du châ-
teau, et là, près de la grille, de sa formidable voix, il s’indigna 
longuement. Les éclats de sa fruste éloquence troublèrent les in-
vités, ameutèrent les ouvriers et les femmes du village, et 
comme le gérant d’A ssouvaine était peu aimé, les rires de la 
foule et ses bravos soulignèrent cruellement les imprécations 
vengeresses. C e fut un horrible scandale. Le curé, blême de 
rage, regretta l’Inquisition. Mme Guillem ot eut une attaque de 
nerfs et les petits com m uniants furent tout bouleversés.

- Et Bon-Dieu-des-Gaulx ?

- Après avoir bien crié, et presque battu les domestiques en-
voyés pour lui imposer silence, il s’en fut, calmé, l’âme soulagée,
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et oublia sans doute, quelques jours après ses vociférations mé-
morables. Mais Mme Guillem ot et le curé n ’eurent pas le par-
don aussi facile. Les autorités furent sollicitées, harcelées de dé-
marches multiples contre le pauvre diable. O n lui suscita mille 
difficultés ; il lui fut enjoint de déguerpir du terrain communal ; 
on chercha à le poursuivre ou à le faire enfermer comme aliéné. 
Seulem ent, il était connu depuis trop longtemps comme inof-
fensif et l’acharnement déployé contre lui créa des partisans : 
on rappela qu ’il avait sauvé un enfant en train de se noyer, 
qu’une autre fois il avait montré un rare courage dans un in-
cendie. Des deux côtés, on y mit de la passion. Le cas de Bon- 
Dieu-des-Gaulx devint presque une question politique.

- Politique !!?

- Oui, les cléricaux réclamaient son internement ; les libéraux
s’y opposaient. Extraordinaire, mais authentique ! Bref, les ca-
tholiques eussent fini, je crois, par l’emporter, si tout ce tapage
n ’avait eu pour effet d ’apprendre ce qui se passait à une vieille
dame de Gosselies, Mme Beaumont, très dévote et très influen-
te qui avait en affection le vagabond prédicateur...

- Com m ent ?

- Elle l’avait connu enfant, domestique chez les Beaumont. Et
entre nous, cette respectable dame, presque aussi détraquée que
son protégé, mais de manies moins bruyantes et plus décentes,
est pour beaucoup dans le déséquilibre du vieux Joseph. C ’est
elle, assure-t-on, qui encombra cette tête faible de lectures
pieuses, le catéchisa, exalta sa ferveur et transforma le jeune
homme timide et m aladif qu’il était en cette espèce de possédé
que vous connaissez.

- Et que fit Mme Beaumont ?

- Elle vit venir Bon-Dieu-des-Gaulx qui écouta ses rem on-
trances avec un étonnem ent naïf, sans bien comprendre quel
mal il avait pu commettre et qui consentit à faire des excuses à
Mme Guillem ot et à son curé. Ceux-ci, sentant qu’ils ne se-
raient pas les plus forts -car la vieille Mme Beaumont est
considérée comme une relique vénérable dans le parti catho-
lique-, consentirent à se montrer magnanimes et à pardonner
au vieil original... L’histoire est ancienne déjà et oubliée sans
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doute ; il a fallu notre rencontre de tantôt et votre curiosité 
pour me la remettre en mémoire...

VI

Au crépuscule... Le soir prompt à venir m’avait surpris au retour 
d ’une longue promenade dans les bois d ’Acoz et de Loverval. 
J ’hésitais sur la route à suivre lorsque, tout à coup, j ’aperçus la 
vallée. Je n’étais pas loin de l’ermitage de Bon-Dieu-des-Gaulx.

Vers la gauche, là-bas, le soleil venait de disparaître et c ’étaient 
dans le ciel de prestigieuses fêtes de couleur, comme on en voit 
dans les tableaux vénitiens. 11 y avait des nuées irrisées, aux 
chatoiem ents de nacre, avec des nuances d ’ambre et d ’orange, 
d ’indéfinissable vert et d ’azur mourant, savoureuses délicieuse-
ment. De l’autre côté venait la Nuit. La nuit royale, envelop-
pant toutes choses de mystère et de splendeur, à la robe de 
cendre constellée d ’escarboucles. U n bleu sombre, intense, ex-
traordinairement doux, dans lequel de molles rondeurs plus 
claires, paresseuses, indiquaient des nuages. Et l’obscurité des-
cendue dans la vallée semblait l’avoir tapissée de velours, un ve-
lours aux noirs profonds, moelleux et splendides sur lequel 
fluait, comme une gaze, le léger brouillard blanc qui montait de 
la Sambre. C ’était infiniment majestueux et charmeur et les re-
gards flottaient, s’enfonçaient dans ces ombres grandissantes 
avec ravissement et volupté. Le décor, par un tel soir, parlait de 
faste et de grandeur, évoquant des idées d ’opulence, et toute la 
beauté de cette terre où l’effort humain atteignait un tel pa-
roxysme, s ’affirmait avec une autorité superbe.

La nuit se fit, plus com plète encore. Les taches blanches et 
grises s ’effacèrent dans les ténèbres. Et dans ce noir suave et 
merveilleux, des milliers de lumières allumèrent leurs flammes 
diverses, comme si un bijoutier paradoxal eût disposé un trésor 
de gemmes en un étalage géant. La vallée était dessinée par la 
ligne brillante du chemin de fer, tandis que la Sam bre coulait si-
lencieusement dans l’ombre, révélée parfois par la traînée, va-
cillante sur ses flots, d’une clarté du rivage. Des processions 
d ’étoiles jaunes allaient à gauche vers la ville, à droite vers 
Châtelineau, et semblaient, au bas de la colline, à la station de 
Couillet, se multiplier, se débander dans le désordre d ’une halte.
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Dans ces théories surgissaient des signaux verts et rouges, les 
uns réunis et symétriques comme les girandoles d ’une fête com -
mençante, les autre accouplés ou isolés, tels des yeux de 
monstres tapis, au guet, fixes et impitoyables et vers lesquels les 
convois fascinés, glissant sur les rails ainsi que des chenilles lu-
mineuses, allaient irrésistiblement avec des sifflements dé-
sespérés et plaintifs.

Ils semblaient attirés surtout par la Ville vers laquelle ils se pré-
cipitaient avec des vélocités surprenantes, la ville qui les atten-
dait là-bas, au delà d ’espaces d ’ombre épaisse et douce, avec 
l’illumination épanouie de sa gare, les rangées méthodiques de 
jaunes réverbères le long des boulevards.

Entre Montigny et Charleroi, et vers la droite, du côté de 
C hâtelet, quelques faneux électriques indiquaient des charbon-
nages, étoiles d ’un bleu violet très scintillantes. Posées dans les 
cours et sur les terris, elles découpaient dans le noir, des zones 
nettement tranchées de lumière de féerie.

Dans ces éclairages contradictoires, le caprice des fumées était 
charmant. Les blanches couraient comme de folles jeunes filles, 
en se jouant, autour des cheminées sévères : et balancées, dis-
persées, évanouies, elles finissaient pas disparaître avec d ’ado-
rables pirouettes dans la nuit sereine.

Et très loin, très loin, de tous côtés, des éclairs brusques, des ré-
verbérations qui empourpraient les nuages, disaient le labeur 
persistant de l’industrie ; qu’à des lieues, dans la vallée, se conti-
nuait le combat formidable, contre la matière rebelle, de l’hom -
me maître du feu.

Devant moi, des fenêtres éclairées, des maisons grimpant le co-
teau et groupées autour de l’église ; dans cette nuit, les arêtes 
des toits et des murs, formant des angles bizarres éclaboussés 
parfois d ’un rayon d’or vacillant, M ontigny prenait des aspects 
mystérieux de petite ville moyenâgeuse, attendant le signal du 
veilleur pour éteindre les chandelles et couvrir les feux. Au bas 
de la colline, quelques maisons de Couillet s’apercevaient va-
guement, en masses trapues plus sombres. On distinguait même 
l’enseigne d ’un café et par la porte entr’ouverte, la clarté d ’une 
lampe ruisselant sur le pavé.
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Mais l’Usine surtout affirmait sa souveraineté ; plus encore que 
dans le jour, elle était l’installation essentielle de l’humanité 
dans ce lieu. Au milieu des petites maisons de ses ouvriers, d i-
minuées, perdues dans l’ombre, elle apparaissait comme une 
géante au milieu de pygmées. Entourées de fumées et de 
flammes, ses constructions surgissaient dans un flamboiement 
d ’apothéose...

D’abord, les petites cheminées des four à coke, alignées sur un 
rang et surmontées d ’un petite houppe de feux roses, élégants, 
animés, qui faisaient penser aux âmes incluses dans le charbon 
depuis des siècles et soudain libérées. Vers la gauche, de longues 
rangées de fenêtres éclairées disaient les bureaux immenses, la 
série de scribes couchés sur des pupitres, les plumes enregistrant 
l’effort de cette ruche affairée. Plus loin, perpendiculairement à 
ces tristes et m onotones architectures de prison, s’étendaient les 
grands hangars des laminoirs, hérissés de cheminées minces et 
rapprochées, assemblées comme des mâtures ; sous leurs toits 
noirs, des volants tournaient, des transmissions ronflaient, des 
cylindres laminaient le fer incandescent en longues lanières 
flexibles et m échantes comme des serpents, des marteaux écra-
saient le métal révolté en longues fusées d ’étincelles. Et dans 
des gerbes d ’or, devant l’ouverture rouge des fours, on aperce-
vait, en des attitudes héroïques, les ouvriers bravant le péril 
avec simplicité. À  certaines minutes, un éclair subit rendait 
perceptibles les moindres détails de l’étonnante géhenne et on 
se souvenait d ’une machine mâchant des poutres d ’acier, d ’un 
torse nu en sueur, de puddleur, beau comme un lutteur antique, 
d ’un gamin se lavant les mains dans un baquet, entrevus avec 
netteté dans cette brusque lueur.

Au milieu des établissements, le haut-fourneau neuf flambait 
magnifiquement. Sa  com plication monstrueuse semblait dis-
posée pour quelque alchim ie colossale. Par bouffées, des gaz 
s ’incendiaient, bleuâtres, jaunes, pourpres, au milieu des va-
peurs turbulentes.

Le plus fruste eût senti, je pense, en cet instant, la signification 
symbolique de cet appareil. Son  ampleur avait quelque chose de 
tragique et de solennel. Elle faisait songer à quelque cérémonie 
liturgique, aux cultes barbares du passé, à ces cassolettes im-
menses que les peuples de l’Inde allument aux portes des villes
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pour écarter la peste et se rendre les dieux propices, ou encore 
aux colosses de bronze où l’antiquité sémitique faisait rôtir ses 
victimes. Elles me parurent incontestablem ent éloquentes, ces 
flammes convulsées, tordues, qui s’évadaient dans la nuit, profé-
rant en images clairement intelligibles, les misères, les souf-
frances de l’humanité d ’à présent courbée, comme jadis, sous 
l’ordre cruel d ’implacables divinités.

C e fut la dernière fois que je vis Bon-Dieu-des-Gaulx. Sans rien 
dire, il était arrivé près de sa chaumière et s’était agenouillé 
dans la mousse. Pendant une demi-heure, nos m éditations si-
lencieuses se comprirent confusément. Quand il se releva, je vis 
des larmes dans ses yeux et, en cet instant, le vieil apôtre ne res-
semblait plus au personnage ridicule qui était la risée des éco-
liers. Dans cette obscurité, sa stature avait quelque chose de 
grave et d ’auguste qui s’harm onisait à merveille avec la sérénité 
majestueuse du décor. Toujours sans parler, il étendit les mains 
sur moi, comme pour une bénédiction, et je  ne songeai pas à 
sourire.

VII

Voci ce que j ’en ai pu savoir, encore, grâce aux indications que 
m’avait données mon ami.

Le père de Bon-Dieu-des-Gaulx, bûcheron aux temps anciens 
des grands bois et des hautes futaies, s’était engagé comme ou-
vrier métallurgiste lorsque l’usine fut établie dans le village. 
Aussi longtemps qu’il avait vécu dans l’air libre de la forêt, sa 
conduite avait été régulière et digne ; et bien que les ressources 
de son ménage fussent modiques, il connut, avec les siens, des 
jours placides et heureux. Mais lorsqu’il entra dans les four-
naises, l’épuisant labeur le conduisit au cabaret ; des cam arade-
ries faciles l’y retinrent et ce fut alors que malgré des salaires 
plus élevés, le ménage devint réellement pauvre.

A ux doléances de sa femme, l’ivrogne répondit par des coups 
dont il avait honte et dont il demandait pardon dans ses inter-
valles lucides. Le petit Joseph, celui qui devait devenir Bon- 
Dieu-des-Gaulx, naquit d ’une de ces réconciliations. Il grandit 
péniblement, chétif et peureux, au milieu des tempêtes dom es-
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tiques. Son  frère aîné, beaucoup plus âgé que lui, accompagnait 
le père à l’atelier, et aussi dans les kermesses et les bouges. Un 
jour, après une querelle effroyable, il quitta la maison paternel-
le et disparut.

Pour ce père et ce frère, pris toute la journée par leur travail et 
ne rentrant qu’à la nuit, noirs comme des nègres, brutaux et 
violents, puant la sueur, la limaille et le genièvre, l’enfant 
n ’éprouva d ’autre sentim ent qu’une confuse terreur. Lorsqu’ils 
approchaient, il devenait silencieux et courait se blottir dans les 
jupons de sa mère. De sa première enfance, Bon-Dieu-des- 
G aulx ne garda que le pénible souvenir de certaines scènes 
affreuses : dans le désordre des meubles bouleversés, son père en 
fureur, hurlant des menaces et des injures, frappant et jetant sur 
le plancher la femme suppliante, et le souvenir aussi des ca- 
resses passionnées que sa mère en larmes lui prodiguait au sortir 
de ces heures tragiques. Elle avait de longues mains blêmes, 
veinées de bleu, si douces ! Elle les joignait avec ferveur dans la 
paix des églises et y entraînait le petit Joseph. Elle obtint qu’il 
irait à l’école des Frères, qu ’il fréquenterait le catéchisme. Elle 
lui fit faire sa première communion comme un acte d ’une so-
lennité décisive. M ais, en dépit de tous les soins, le petit restait 
d ’esprit faible. Il avait appris à lire avec la plus grande peine. 
Sachant difficilement assembler des idées, il était lent à ré-
pondre aux questions et restait souvent étonné, bouche béante. 
O n le jugea stupide. C ependant,^ ’innocent avait l’imagination 
fraîche et vive ; les mystères chrétiens, la pompe liturgique, 
l’admirable poème qu’est la vie du Christ l’avaient profondé-
ment ému et fait éclore en lui des rêves sublimes de dévoue-
ments et de sacrifices. M ais comme il était peu communicatif, 
on ne sut rien de ses ambitions héroïques ; seule, sa mère peut- 
être soupçonna, quand elle lui posait ses longues mains pâles sur 
le front, que derrière ce front il y avait autre chose que la nuit 
des idiots.

La première com m union faite, le père voulut envoyer Joseph à 
l’atelier ; mais la mère, effrayée, redoutant cette usine qui lui 
avait pris son mari et son fils aîné, préféra l’engager comme 
aide-jardinier chez les Beaumont. Mme Beaumont s’intéressa à 
cet adolescent taciturne et pieux et contribua, dans une large 
mesure, à développer ses ardeurs mystiques. Deux événements
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vinrent alors décider du destin de Bon-Deu-des-Gaulx ; la mort 
de sa mère, deuil qui rompit, en quelque sorte, les liens qui le 
rattachaient à la vie ordinaire, et ensuite la lecture d ’une dra-
matique histoire de martyr supplicié par des populations 
d ’outre-mer auxquelles il était allé prêcher l’Evangile. Le jeune 
homme se décida : il serait missionnaire ; il irait répandre la 
bonne parole parmi les hommes pauvres. Pas besoin n ’était d ’al-
ler au loin.

Et il prononça trois vœux. Il fit vœu de chasteté, l’Eglise lui 
ayant enseigné le mépris de la chair et la crainte de la femme ; 
il fit vœu de pauvreté et s ’en alla les mains vides, car il avait été 
dit : «Ne vous inquiétez point pour votre vie, de quoi vous vous 
nourrirez, ni pour votre corps, de quoi vous vous habillerez. 
Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n ’ont 
ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit ! Combien vous valez plus que 
ces oiseaux !» Il fit vœu d ’amour, et jura d ’aimer toute la créa-
tion du Seigneur de toutes les forces de son cœur, et il se sentit 
gonflé d ’une fraternelle sympathie pour les hommes et pour les 
bêtes ; et ces trois vœ ux lui firent, pendant le demi-siècle qu’il 
vécut encore, l’existence douce et libre, joyeuse de cette allé-
gresse spirituelle qu’avaient connue les solitaires de la Thébaïde 
et ceux qui suivirent saint François.

(Toute cette évolution ne se fit point dans ce cerveau déséqui-
libré, avec la précision consciente que mon récit pourrait faire 
supposer. J ’expose ici, en raccourci, des années de songeries 
vagues, d ’espoirs indistincts, de projets mal formulés qui tra-
versèrent cet esprit débile. Pour nous rendre compte d ’un tel 
processus psychologique, nous n ’avons que la ressource de 
procéder par inductions et de supposer avec le plus de vraisem-
blance possible ce qui dut se passer).

Il vécut, dérisoirement, d ’aumônes qu’il ne sollicitait point. Les 
jeûnes ne firent qu’augmenter son exaltation. Il eut des halluci-
nations qui lui parurent confirmer la volonté divine, quant à sa 
mission. Dans les premiers temps, il dut souffir. 11 voyait les 
femmes sourire en l’appelant imbécile, les hommes le mépriser 
comme un être inutile et paresseux, et la foule se détournait de 
ses prédications. Pour se réconforter, il murmurait : «N e craignez 
point le jugement des hommes lorsque votre conscience vous rend té- 
moigtuige de votre piété et de votre innocence. Saint Paul a fait avec
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soin tout ce qu'il était en lui de pouvoir faire pour l’édification et le 
salut des autres, et il n ’a pu empêcher qu’ils ne l’aient condamné ou 
méprisé quelquefois. C ’est pourquoi il a remis tout à Dieu à qui tout 
est connu, et il ne s ’est défendu que par la patience et l’humilité, 
contre les langues injustes et les jugements vains et faux de ceux qui 
parlaient au gré de leurs caprices.. .»

VIII

Depuis plusieurs jours, le vieux avait cessé ses pérégrinations 
habituelles. Il se sentait très las et très faible, plus las et faible 
chaque jour. Une femme qui passait devant sa hutte, tous les 
midis, pour aller porter aux ouvriers de l’usine un peu de soupe 
chaude et des tartines, était attentive à ce qu’il ne manquât de 
rien.

Aussi longtemps qu’il put se tenir debout, Bon-Dieu-des-Gaulx 
s ’occupa à regarder le paysage en priant. L’on était au com m en-
cement de l’automne. Là-bas, du côté du plateau, les bois 
avaient une opulence seigneuriale. Certains feuillages étaient 
tout jaunes, comme s’ils eussent gardé les soleils de l’été. 
D ’autres, rouges, chantaient, sur les verdures infiniment va-
riées, verts sombres et verts clairs, l’éclatante fanfare par la-
quelle les beaux jours célèbrent leurs adieux. Les futaies parais-
saient plus hautes et pleines de mystère. Aux bords des carrières 
béantes, les petits buissons arrachés étaient devenus roux et pa-
reils à des bouquets. L’eau des mares mirait, avec les d eu x  gris 
traversés de lumière pâle, tout ce faste de chaudes nuances et de 
tristesse vague.

Des travaux agricoles avaient peuplé les champs d ’une anim a-
tion inaccoutumée. Là, c ’étaient deux chevaux robustes traî-
nant la charrue dans la terre fumante et brune ; plus loin, des 
hommes et des femmes, vigoureuses silhouette de glèbe, récol-
taient les pommes de terre, et des enfants jouaient autour de 
grands feux de fanes. Leurs attitudes étaient jolies, ainsi pro-
filées sur ces foyers, où par instants l’on voyait briller la flamme 
vorace, et d ’où m ontait, lentement, en tourbillons une épaisse 
fumée grise...
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De l’autre côté, vers la vallée, l’autre aspect du pays, chantait 
également, à sa manière, le même poème de mélancolie m agni-
fique. Le paysage n ’avait plus cette immensité accablante et 
complexe, ces couleurs crues, ces lignes raides que nous y mar-
quâmes précédemment, par un jour de soleil ; tout s ’était fondu, 
harmonisé, purifié, dans la buée automnale. Les verts des 
feuillages semblaient plus savoureux et les tuiles des toits plus 
rouges ; les lourds terris paraissaient des accidents de terrain, et 
les cheminées des fabriques, les échafaudages des houillères, les 
clochers des églises avaient, dans les lointains des sveltesses dé-
licieuses de vigies apparues dans le brouillard. La Sambre, plei-
ne jusqu’aux bords, coulait des ondes jaunes et paresseuses. Un 
bateau chem inait sous sa voile gonflée, d ’autres, accostés aux 
berges, attendaient le chargement. Des trains passaient sur la 
voie ferrée, emportant les multiples agitations humaines vers 
des destinations inconnues et les appels plaintifs des locom o-
tives semblaient signifier vers quelles inévitables tristesses. 
Depuis C hâtelet jusqu’à la Ville, l’activité industrielle ne faisait 
de trêve ; sa sourde rumeur rythmique, comme une respiration 
géante, montait jusqu’au coteau, mais dans cette douceur d ’au-
tomne, elle n ’évoquait plus l’idée d ’un labeur forcené de gé-
henne, mais plutôt celle du travail normal, nécessaire et fécond. 
L’Usine n ’avait plus sa beauté grandiose de monstre dévorateur ; 
c ’était simplement une vaste niche laborieuse. M ais pour être 
adoucie, l’impression restait dolente. Les fumées la com m en-
taient avec une exacte éloquence. Noires, rousses ou blanches, 
la fantaisie de leurs mouvements avait une grâce attristée, plei-
ne de charmes et de rêve.

- Je  vous salue, Marie, murmura le vieux prophète. La forme sa-
cramentelle de l’Ave M aria lui servait à saluer en même temps
la contrée qu’il aimait et à laquelle il disait adieu, et la mort
qu’il sentait approcher et qu’il attendait avec le calme du Juste.

- Et pardonnez-nous nos offenses comme nous les pardonnons à
ceux qui nous ont offensés...

Il y avait longtemps que Bon-Dieu-des-Gaulx avait oublié les 
sarcasmes et les mauvais traitements des hommes ; mais il par-
donna à son père les mains pâles et suppliantes de sa mère ; il 
pardonna aux mauvais prêtres et aux riches. Il essaya de se rap-
peler sa vie ; aperçut fugitivement des détails de son enfance ;
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s ’interrogea encore : sa conscience avait toujours été pure et ses 
intentions droites, la fin pouvait venir...

Et tandis que les forces se retiraient de plus en plus de son corps 
misérable, son cerveau eut un éblouissant mirage. Il vit Jésus sur 
la Croix, mourant pour le salut des hommes, et, des paumes 
transpercées, du flanc déchiré, des pieds broyés, le sang divin 
coulait en jets vermeils. Et Bon-Dieu-des-Gaulx sentit s’ouvrir 
en lui de pareilles plaies ; son sang jaillissait vers celui du sau-
veur ; ils se mêlaient, ils l’enlaçaient de rouges chaînes...
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Le ministre des sciences 
et des arts

Le discours de R oux

Si l’on examine notre politique intérieure depuis la Révolution 
de 1830 jusqu’à la guerre, on constate qu’elle a été dominée par 
deux questions principales : la question de l’égalité électorale, 
qui est aujourd’hui définitivem ent conquise, et la question sco-
laire.

Je ne rappelle que pour mémoire les innombrables et inces-
santes agitations pour le suffrage universel, meetings, manifes-
tations, discours, articles, brochures, propositions de loi, débats 
parlementaires ; on reste étonné qu’il ait fallu tant d ’efforts pour 
réaliser une réforme actuellement acceptée par tous.

Les agitations autour de l’école primaire n ’ont pas été moins 
graves et moins passionnées. Peut-être un jour s ’étonnera-t-on 
aussi qu’on ait mis tant de temps à trouver une solution accep-
table pour tous.

Essayons, pour rechercher cette solution, de nous rendre com p-
te de l’objet du débat et de l’importance qu’y attachaient les ad-
versaires. N otons que de 1830 à la première revision, les diri-
geants, uniquement recrutés dans la bourgesoisie censitaire, 
connurent d ’abord une période de concorde relative, préoc-
cupés qu ’ils étaient tous d ’assurer les fruits de la Révolution, et 
réunis d ’ailleurs par la communauté d ’intérêts ; puis, les diver-
gences s’accentuèrent et donnèrent naissance à deux partis or-
ganisés : le parti libéral et le parti clérical.

C e fut précisément à raison de la question scolaire que se m a-
nifesta et se maintint cette distinction. Toutes les autres diffé-
rences étaient légères ; l’incompréhension des besoins et des 
droits du peuple était à peu près égale dans les deux partis bour-
geois.

Les libéraux, pourtant, avaient vu l’importance de l’enseigne-
ment primaire et le voulaient plus ou moins dégagé de l’in-
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fluence religieuse ; les cléricaux, moins convaincus de l’utilité 
de l’extrême diffusion de l’instruction, ne la concevait que mar-
quée fortement de l’empreinte confessionnelle. Depuis 1842, 
les lois se succédèrent, renouvelant sans cesse le débat et m ani-
festant toujours la divergence des conceptions.

L’enseignement primaire étant d ’ordre communal et les libé-
raux maîtres des grandes villes, les écoles se multiplièrent dans 
celles-ci, cherchant toujours à faire triompher la conception 
libérale, malgré les entraves qu’y mettait la loi. D ’autre part, les 
catholiques, par réaction, développèrent et multiplièrent les 
écoles dont ils étaient les maîtres, et l’on vit ainsi s’opposer, 
grâce à la liberté constitutionnelle, un enseignement dit libre à 
un enseignement dit officiel, avec cette conséquence étrange 
que les catholiques, lorsqu’ils étaient au pouvoir et avaient la 
charge de l’enseignement officiel, s’employaient à entraver et à 
diminuer celui-ci au profit de la concurrence.

C ette lutte a duré plus d ’un demi-siècle et n ’est pas encore 
apaisée. C e qu’elle a réclamé de part et d ’autre de zèle, d ’éner-
gies, de dévouements, de sacrifices, est incalculable ; ce qu’elle 
a fait de mal ne l’est pas moins ; elle a empoisonné toute notre 
vie publique ; elle a engendré, jusque dans les villages, de la-
mentables discordes civiles, des souffrances, des persécutions de 
toute sorte ; elle a fait, de citoyens destinés à se comprendre, à 
s’estimer et à s ’entraider, d ’irréductibles ennemis.#

Faut-il noter encore qu ’elle est la seule explication des lenteurs 
des progrès faits dans le parti catholique par les idées dém ocra-
tiques ? Certes, depuis la première révision constitutionnelle, il 
y avait parmi les catholiques des esprits assez clairvoyants et des 
âmes assez généreuses pour s’intéresser aux réformes sociales, 
mais les conservateurs en triomphaient toujours en leur m on-
trant la nécessité de l’union pour sauver les écoles. La question 
scolaire a maintenu en Belgique un parti catholique confes-
sionnel alors que dans le reste de l’Europe ces partis avaient suc-
cessivement disparu. Elle est encore actuellement la principale 
raison qui conserve un parti «catholique» sous l’étiquette an-
cienne et l’empêche de se transformer selon les nécessités nou-
velles.
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Après avoir ainsi mesuré la profondeur du fossé qui séparait les 
deux partis bourgeois, un parti nouveau -le Parti ouvrier- peut 
se demander s’il ne lui incombe pas d ’apporter sa conception 
propre et de chercher un pont sur cet abîme ?

Je sais que pareille question étonnera. Elle étonnera d ’abord 
tous ceux qui ont grandi dans les luttes anciennes, tous ceux qui 
sont pleins encore de l’esprit du passé, tous ceux qui ne peuvent 
pas admettre qu’ils se sont mépris jadis, tous ceux qui soupçon-
nent, soit les jésuites soit les Francs-Maçons, d’ourdir dans 
l’ombre des conspirations sournoises et redoutables. Elle éton-
nera même certains camarades socialistes qui, élevés dans la tra-
dition libérale, ne s ’en sont point encore émancipés.

Erreurs d ’appréciation "’

M ais avant de découvrir la solution nouvelle, exam inons 
d ’abord si les divergences d ’autrefois correspondaient, vrai-
ment, à des réalités. J ’ai, à mesure que je scrute le problème, 
l’impression de plus en plus nette qu’on s’est abondamment 
querellé autour d ’illusions bourgeoises que le Parti ouvrier se 
doit de ne point partager.

Les défenseurs de l’enseignement dit officiel le préconisent 
parce qu’ils le croient neutre, tolérant, dégagé de tout souci 
confessionnel. L’est-il, en fait ? Voilà ce qu’il faudrait savoir. 11 
est d ’ordre communal, ne l’oublions pas. 11 a parfois ces qualités 
de neutralité dans les villes à administration libérale, et c ’est à 
celles-là qu’on pense toujours. M ais qu’on élargisse son champ 
d ’observation, qu ’on aille voir les innombrables communes où 
l’adm inistration est catholique ou simplement quelconque. 
Naguère encore, mon attention était attirée sur une école offi-
cielle où était dressé un autel à Saint-Joseph et où on récitait 
des prières pour les âmes du Purgatoire ! Q u’aurait-on pu faire 
de plus dans une école confessionnelle ? Je pourrais multiplier 
des exemples. Je reste convaincu que, dans son ensemble, l’en-
seignement dit officiel n ’a pas les mérites qui lui valent la solli-
citude fiévreuse de certains. Il n ’échappe pas à l’influence du 
milieu, et telle école officielle dans la campagne flamande est

Les sous-titres sont de notre fait.
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plus confessionnalisée que telle école libre dans une commune 
industrielle de W allonnie.

D ’autres, parmi les défenseurs de l’école officielle, la vantent, 
non pour son caractère, mais pour sa qualité. C ’est encore pro-
bablement une illusion. Certes, on peut citer parmi les écoles 
des grandes villes quelques institutions qui sont des modèles, et 
on peut citer certaines écoles libres qui sont déplorables. Mais 
que prouvent ces cas isolés ? C ’est l’ensemble qu’il faut appré-
cier. Nous m anquons sur ce point de précisions indiscutables, 
puisque les concours ont été supprimés, mais je suis disposé à 
croire que dans l’ensemble, les deux enseignements sont à peu 
près équivalents dans la médiocrité.

Parmi les défenseurs de l’école libre, il en est qui sont pro-
fondément dévoués à l’instruction populaire et ne la conçoi-
vent pas sans un caractère religieux. J ’excepte ces quelques 
apôtres ; car, si la grande masse du parti catholique a attaché 
tant d ’importance à l’école primaire, ce ne fut pas avec ce dé-
sintéressement.

Elle y a vu surtout un moyen d ’influence : la conservation et la 
fabrication d ’électeurs bien pensants. Qui tient l’école, tient la 
nation, a-t-on souvent répété. C ’est, à mon sens, une illusion 
que l’observation attentive des faits démontre telle. Je sais 
qu ’elle est fort répandue et que beaucoup de libéraux comme 
beaucoup de cléricaux la partagent. Mais je crois qu ’elle ne cor-
respond pas à la réalité, qu’elle a été tout au moins considéra-
blement surévaluée. C e serait mal me comprendre que m’attri-
buer la pensée que l’éducation première n ’a pas d ’importance ; 
je veux simplement dire qu’elle n ’a pas l’importance décisive 
qu’on lui accorde trop souvent. Même dans la classe bourgeoi-
se, nous verrons parmi les anticléricaux notoires, d ’anciens 
élèves des Jésuites, ce qui montre bien que dans leur formation 
intellectuelle sont intervenus d ’autres éléments que les leçons 
de leurs professeurs. M ais c ’est plus évident encore dans la clas-
se ouvrière, où les impressions scolaires s ’effacent vite devant 
les impressions de l’usine et de l’atelier, et la vie de l’adulte 
transforme singulièrement les souvenirs de l’enfant.

C e sont des générations sorties pour la plupart des écoles des 
Petits Frères qui ont fait la Révolution française et ont poussé
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l’impiété officielle jusqu’à ses dernières limites. Voilà, pour le 
passé, un exemple assez édifiant. Quant au présent, si l’école 
tient la nation, comment expliquer que la proportion de ceux 
qui suivent à l’école le cours de religion, environ les neuf 
dixièmes, ne se retrouve pas dans le corps électoral qui n ’accor-
de plus que quatre dixièmes au parti catholique (exactem ent 
36.64 pour cent des suffrages émis aux dernières élections géné- 
raies - novembre 1919). 11 n ’y a pas concordance, parce que, 
dans la réalité, d ’autres influences que celles de l’école agissent 
sur la détermination des électeurs.

La guerre scolaire, née du désir égal, mais opposé des partis 
bourgeois de s’assurer une clientèle électorale, a donc, pour ori-
gine une erreur d ’appréciation quant à l’importance politique 
de l’enseignement primaire dans la vie sociale.

Illusion. Et illusion bourgeoise. Sans que la classe ouvrière ait 
jam ais été appelée à se prononcer clairement à cet égard, toute 
sa conduite démontre qu’elle n ’a pas subi l’entraînement des 
anciens partis. On n ’a jam ais vu les syndicats ouvriers se pas-
sionner pour ou contre les cours de religion, ce sont surtout des 
éléments bourgeois qui ont fait de la propagande pour multi-
plier les dispenses. Malgré les patients efforts de libres penseurs 
convaincus, et alors qu ’il suffit d ’une simple m anifestation de 
volonté, facile, n ’exigeant ni peine ni sacrifice de temps ou d ’ar-
gent pour obtenir la dispense, le nombre de celles-ci atteint à 
peine 3 p.c. (exactem ent 33.432 sur 960,819), ce qui démontre 
péremptoirement que la classe ouvrière et paysanne a d ’autres 
préoccupations que celle-là.

Et comme elle a raison ! Com bien d ’autres questions la tou-
chent plus directement ! La question clérico-libérale a masqué 
trop longtemps la question sociale ; et, pour le prolétariat, celle- 
ci est autrement intéressante que celle-là. Le Parti ouvrier pro-
clame que la religion est affaire privée ; et dans ses groupes, 
poursuit l’organisation de classe sans distinction de croyance. Il 
demande aux ouvriers de se grouper, parce qu’ils sont ouvriers 
et en tant qu’ouvriers, et leur prouve que les réformes ouvrières 
sont aussi essentielles pour les ouvriers catholiques que pour 
ceux qui ne le sont pas ou ne le sont plus.
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La conciliation socialiste

Les réflexions qui précèdent sortent trop des opinions générale-
ment acceptées pour que je puisse espérer vous convaincre sur 
le champ. Je vous demande seulement d ’y réfléchir et de les vé-
rifier par votre expérience personnelle. Si vous les admettez 
plus ou moins, vous entreverrez avec moi la conciliation que 
peut tenter le parti socialiste dans ce domaine.

Et tout d ’abord, il faudra nous garder de l’illusion que j ’ai dé-
noncée. Nous aurons à renoncer résolument à nous servir de 
l’école pour des desseins politiques. Libéraux et cléricaux ont 
espéré faire, grâce à l’école primaire, des libéraux et des cléri-
caux ; nous, nous chercherons à faire des socialistes, mais non 
par l’école primaire. U ne institution scolaire doit avoir un but 
scolaire et non un but politique, affiché ou dissimulé. Nous 
nous efforcerons de l’employer à faire des citoyens instruits, 
armés pour les luttes de la vie. C e seront celles-ci qui se char-
geront plus tard, et en dehors de l’action scolaire, de leur indi-
quer le parti politique dans le quel ils se doivent faire inscrire.

C ’est cela que la classe ouvrière attend de l’école : l’instruction, 
l’éducation, la préparation à la vie ; cela, et rien de plus. Elle 
sait, elle a compris par expérience, qu ’un bon forgeron doit 
connaître son métier, que son ouvrage et son ém ancipation éco-
nomique seront médiocres s’il est ignorant, tandis qu’ils reste-
ront sensiblement pareils s ’il croit en Dieu ou s’il n’y croit pas. 
Jam ais le Parti socialiste n ’a méconnu l’importance générale des 
questions d ’enseignement, et il les considère, à juste titre, 
comme des questions sociales de même que la journée de huit 
heures ou les pensions de vieillesse. Dès l’origine, son program-
me réclama l’instruction obligatoire.

O n a dit parfois que l’enfant appartenait à ses parents. D ’autres, 
qu’il appartenait à l’Etat. C es deux thèses sont également 
fausses et acceptables seulement pour des sauvages. L’enfant ne 
peut être la propriété de personne. C ’est un être vis-à-vis duquel 
parents et Etat peuvent avoir des droits, mais ont surtout, à rai-
son de sa faiblesse, des devoirs. 11 est dans l’ordre de la nature 
que les parents remplissent ces devoirs, mais il peut arriver aussi 
que soit par impuissance, soit par incoscience, ils les négligent.
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Alors intervient la sollicitude de l’État. Si des parents ne peu-
vent pas ou ne veulent pas faire donner à leurs enfants les rudi-
ments de savoir sans lesquels on est dans l’existence un m al-
heureux infirme, la nation ne peut pas tolérer cette incurie. Elle 
a, dans ses attributs nécessaires, la protection des faibles aussi 
bien que le développement des énergies productrices. Elle ne 
peut abandonner aux parents le soin d ’apprécier s’il est utile que 
leurs enfants soient instruits ; l’intérêt social prime la fantaisie 
individuelle, l’instruction primaire doit donc être légalement 
obligatoire. C ela  a été fait chez nous par la loi du 18 mai 1914 
et le principe n ’en est plus contesté.

Droits de l’Etat, obligation de l’instruction d ’une part, mais li-
berté de l’enseignement, libre choix de l’école par les parents 
d ’autre part, telle est la conciliation qui a inspiré le législateur. 
Elle me paraît à approuver. Je n ’ai jam ais été de ceux qui, exagé-
rant les droits de l’Etat, voudraient aller jusqu’au monopole. 
C ’est une prétention de sectaire qui conduirait à la plus insup-
portable des tyrannies. Elle n ’a jam ais eu que peu d ’adeptes, en 
Belgique, pays attaché par sa Constitution comme par ses tradi-
tions à la liberté de pensée, à la liberté d ’enseigner.

U n fait respectable

Sans doute, dans les rangs socialistes, certains ont parfois une 
tendance à exagérer l’importance du pouvoir. Désireux de hâter 
le progrès des idées qui leur sont chères, ils croient à la possibi-
lité de le faire par la contrainte. Voie dangereuse, qui aboutit 
vite à la terreur. On ne fait pas le bonheur des hommes contre 
leur volonté. La loi peut, doit dans certains cas, imposer une 
contrainte ; elle devient inefficace dès qu’elle dépasse à cet 
égard, ce que la nation est capable d ’accepter. Je ne puis, quant 
à moi, séparer le socialisme de la liberté. Et spécialem ent, dans 
les dom aines qui touchent à la conscience et à la pensée, la li-
berté doit être scrupuleusement respectée.

S ’il convient donc de considérer l’enseignement comme un ser-
vice public, au même titre que la justice, l’armée, la police ou 
les chemins de fer, il convient aussi de ne réclamer l’autorité de 
l’Etat que dans les limites com patibles avec la liberté d ’opinion. 
Et d ’ailleurs, s ’il en était pour douter de cette nécessité, je les
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placerais devant une réalité immédiate, indiscutable. S i tous les 
enfants doivent obligatoirem ent aller à l’école, il s’en suit logi- 
quement qu’il doit y avoir des écoles en nombre suffisant pour 
les recevoir tous. Or, en fait, ce nombre est à peine suffisant ac-
tuellement, en y com prenant l’enseignement libre. S ’il en était 
parmi vous d’assez intolérants pour vouloir la suppression de 
l’enseignement libre et d ’assez puissants pour le faire, ils au-
raient rendu du coup l’application de la loi de 1914 pratique-
ment impossible et jeté à la rue et à ses hasards, des milliers 
d ’enfants, surtout d ’enfants pauvres. U n socialiste, quelque 
libre-penseur qu ’il soit, ne peut se complaire à pareille énor-
mité ; il doit donc se résigner à tolérer l’enseignement libre.

Je  vais plus loin. Tolérer est, à mon avis, un terme impropre. 
C ’est admettre qu’il faudrait. Admettre sans hostilité pré-
conçue. Adm ettre comme un fait duquel il est vain de souhai-
ter qu’il ne soit pas. Admettre comme respectable, puisque son 
existence et sa prospérité résultent de la volonté de milliers de 
compatriotes. Adm ettre comme utile puisqu’il supplée à l’insuf-
fisance numérique de l’enseignement officiel.

N ous avons autre chose à faire, nous socialistes, que de re-
prendre les traditions et les rancunes du parti libéral ; nous de-
vons affirmer, vis-à-vis de l’enseignement libre, que nous ne 
chercherons pas à le persécuter ou à le tracasser. Et pourquoi ne 
pas espérer que cette attitude que nous prendrons lui inspirera, 
par contre-coup, des dispositions moins hostiles et qu’un jour au 
lieu d ’être pour l’enseignement officiel une concurrence hai-
neuse, il en deviendra le collaborateur cordial ?

Une entreprise nationale

Si nous nous pénétrons de ces espoirs, nous com m ençons à 
apercevoir la solution cherchée : le pont sur l’abîme. Il faut faire 
de l’enseignement, soit libre, soit officiel, une grande entrepri-
se nationale. C ette nationalisation peut s’obtenir sans porter 
d ’atteinte grave à l’autonomie des communes, ou aux désirs des 
dirigeants de l’enseignement libre en ce qui concerne le ca-
ractère confessionnel de leurs écoles. Mais elle doit accroître les 
droits de l’Etat. L’expérience a démontré, d ’une part, que dans 
maintes petites communes, l’échevin de l’instruction publique
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n’est pas à même de diriger les écoles ; d ’autre part, que dans di-
verses écoles libres, existent des foyers de propagande catho-
lique qui, oubliant leurs devoirs d ’instruction, préparent les ci-
toyens aux discordes futures. 11 convient que l’Etat puisse 
remédier à l’incapacité des premiers comme aux excès des se-
conds.

Nous devons exiger un certain minimum de conditions pour 
que l’établissement soit, vraiment, un établissement scolaire : 
diplômes des maîtres, disposition des locaux, indication des 
programmes, et la loi du 19 mai 1914 y pourvoit. Au delà de ce 
minimum, liberté, liberté des initiatives, des expériences de 
systèmes nouveaux, liberté du caractère religieux ou irréligieux 
de l’école. C e minimum une fois vérifié, nous devons également 
aider tous ceux qui en sont dignes. La loi du 13 novembre 1919, 
que j ’ai votée comme député avec la plupart des membres du 
groupe socialiste, est entrée dans cette voie. Elle a accordé des 
subsides égaux à l’enseignement dit libre. J ’ai eu, comme mi-
nistre, à la reviser et à la compléter en 1920 ; je l’ai maintenue 
dans la même direction.

Vous savez maintenant pourquoi. Même si j ’avais eu pour m’ap-
puyer une majorité socialiste, je n ’aurais pas agi autrement. Je 
sais qu’on a dit que j ’avais cédé aux exigences de l’union sacrée, 
que j ’avais fait des concessions aux catholiques à raison des 
charmes (ils sont faibles, croyez-moi) et des avantages (plus 
faibles encore) d ’un portefeuille ministériel. C e sont là explica-
tions de gens qui supposent chez autrui les mobiles qui les fe-
raient agir. Passons !

Signalons toutefois qu ’elles ne diminuent pas seulement la per-
sonne du ministre, mais qu’elles discréditent le Parti tout entier. 
Je  ne comprends vraiment pas l’obstination de certains socia-
listes à essayer de faire croire que nous avons accepté, en cette 
matière, la loi de l’adversaire. N ’est-il pas infiniment plus digne 
de proclamer, au contraire, que nous avons appliqué nos propres 
conceptions ?

En tous cas, en ce qui me concerne, je n ’ai pas eu d ’influence à 
subir pour définir ce qui me paraissait la bonne voie.

La nécessité de la concorde nationale s’imposait au lendemain 
de la guerre. J ’ai fait un loyal effort pour l’assurer. M ais il va de
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soi que la loyauté et le désir de concorde doit répondre, chez les 
autres, à ma loyauté et à mon désir de concorde. Pour collabo-
rer, il faut être deux. La volonté de paix peut devenir une du-
perie vis-à-vis d ’un agresseur. S i l’avenir devait démontrer que 
ma tentative est vaine par la faute de ceux qui l’ont repoussée, 
si l’enseignement libre voulait garder la liberté seulement de re-
cevoir des subsides mais se refusait au contrôle, alors il faudrait 
en revenir aux principes de la laïcité rigoureuse, les appliquer 
plus énergiquement que ne l’ont fait les libéraux et ne laisser 
aux catholiques que la liberté d ’enseigner à leurs frais, risques et 
périls.

Surtout, ne m’attribuez pas le mérite d ’une opinion personnel-
le. C e n’est pas un mérite à mes yeux. Je suis plus fier d ’être en 
accord avec le Parti ouvrier que d ’une trouvaille originale. Et je 
prétends que la conception généreuse que j ’expose aujourd’hui, 
est la même que le Parti affirma d ’instinct, sans phrases, lors des 
incidents auxquels donna lieu, avant la guerre, l’établissement 
de cantines scolaires.

O n vit alors, dans les divers conseils communaux, nos amis op-
poser à la thèse libérale qui voulait réserver aux élèves des 
écoles officielles les avantages des cantines, une thèse plus large 
et plus généreuse et réclamer la soupe pour tous les enfants 
quelles que fussent les opinions des parents. N ous faisons au-
jourd’hui, pour le pain de l’esprit, ce que nous avons fait autre-
fois pour le pain du corps.

U n e doctrine constructive

Comprenez-moi bien : je n ’abandonne pas l’anticléricalisme, je 
n ’en abandonne que les aspects mesquins et sectaires dont je 
n ’ai d ’ailleurs jam ais été partisan. Mais je reste détaché de tout 
culte quelconque et fermement décidé à défendre la liberté des 
gens sans foi contre les empiétements toujours à craindre des 
gens croyants. En définitive, je propose de substituer à une tac-
tique négative qui peut convenir à une opposition, une doctri-
ne constructive et réaliste qui est nécessaire à un gouverne-
ment.
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Mais quoi, me dira-t-on, donner de l’argent aux nonettes, aux 
petits frères ? Je réponds : Et pourquoi pas ? je les subsidie, non 
parce que nonnettes ou petits frères, mais parce que remplis-
sant, à ma satisfaction, une besogne déterminée par la loi et re-
connue utile. C ela suffit ; et, à moins de faire preuve d ’un dé-
plorable esprit jacobin, cela doit raisonnablement suffire.

Mais dira-t-on encore, ces gens que vous rentez, ce sont nos en-
nemis ; l’argent que vous leur donnez, ils vont l’employer contre 
nous !

Je réponds : Tranquillisez-vous. Je ne consens à subsidier qu’à 
condition de contrôler. L’un ne va pas, naturellement, sans 
l’autre. Dès qu’il accepte l’argent de l’Etat, l’enseignement libre 
n ’est plus, exactem ent libre, en raison de cette règle d ’élém en-
taire probité que celui qui a reçu de l’argent pour une destina-
tion déterminée, n’est pas libre d ’en faire ce qu’il veut. 11 est 
tenu de justifier qu’il l’a employé à la destination prévue. Dès 
cet instant, il peut y avoir, entre l’enseignement communal et 
l’enseignement libre, des différences de caractère légitimes, 
puisqu’elles sont le résultat de la liberté d ’enseignement et vou-
lues par les parents des enfants ; mais tous deux doivent se 
conformer, pour le surplus, à la loi qui les aide également, tous 
deux sont des enseignements subsidiés par l’Etat et, en quelque 
sorte, officiels.

Stabiliser cette situation dans un esprit de concorde croissant, 
tel est mon désir. Oh ! je sais bien que l’entreprise est à peine 
ébauchée et qu ’elle est loin d ’avoir encore l’adhésion de tous, 
tant à gauche qu’à droite. A  gauche, on crie à l’abandon des 
programmes anciens ; à droite, on accepte avec le sourire les 
subsides, mais on fait la grimace devant le contrôle.

L’incident des inspecteurs est, à cet égard, caractéristique. Fidèle 
à ma conception, je n ’ai consenti à augmenter les subsides qu’en 
augmentant l’inspection. L’article 39 ordonnait une inspection 
par an, ce qui était manifestement insuffisant. J ’ai demandé deux 
inspections par an. Le Parlement m ’a suivi sans protestation. 
Mais quand j ’ai l’audace d ’appliquer ce qui avait été voté, et 
d ’accroître en conséquence le personnel, ça a été un joli tapage 
dans la presse catholique. Odieux coup de parti, favoritisme 
éhonté, gaspillage scandaleux, de quoi n ’ai-je pas été accusé ?
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O n a critiqué le grand nombre des inspecteurs ; or, l’inspecteur 
d ’un des cantons d ’Anvers aura à faire 1,736 inspections par 
an ; pouvaient-elles être sérieuses ?

O n m’a dit que l’examen n ’avait pas été annoncé ; or, l’arrêté a 
paru au Moniteur le 27 octobre 1920, et les candidats ont été 
reçus jusqu’au 23 décembre 1920.

O n a dit que l’exam en n ’avait pas été sérieux ; or il y a eu 294 
échecs sur 486 candidats, et les examinateurs étaient des nota-
bilités tant catholiques que anticléricales, au-dessus de tout 
soupçon.

O n a même dit que certaines inspecteurs avaient été nommés 
sans exam en ; or, la liste parue au Moniteur le 9 février 1921, ne 
comprend pas un seul nom qui n ’ait pas réussi l’examen.

O n a dit que des préoccupations politiques avaient déterminé 
mes choix ; cela n ’est pas vrai, si l’on veut dire que j ’ai avantagé 
injustement les socialistes ; cela est vrai, si l’on dit que j ’ai cher-
ché à neutraliser les unes par les autres les préventions poli-
tiques qui pouvaient détourner l’inspection de l’impartialité né-
cessaire. J ’ai trouvé une inspection presque entièrem ent 
cléricale ; je ne l’ai pas remplacée par une inspection socialiste ; 
j ’ai cherché un équilibre équitable entre toutes les opinions.

Q uant à la nécessité de la dépense, un détail entre plusieurs, 
nous avons découvert que nous payons, dans la commune de 
Grand-Bigard, depuis sept ans, une institutrice qui avait cessé 
d ’enseigner. Economiser un contrôle est, en définitive, beau-
coup plus coûteux que de l’établir. C ’est l’absence de sur-
veillance qui permet tous les gaspillages.

Je sais que toutes ces critiques ne sont que la m anifestation de 
la mauvaise humeur de certaine presse attardée et qu’elles n ’ont 
pas trouvé de défenseurs au Parlement, dans la dernière discus-
sion de mon budget ; mais ne sont-elles pas, même ainsi ré-
duites, significatives de la volonté de dénigrement systématique 
d ’une partie de l’opinion publique qui préfère les passions an-
ciennes et, aux paroles de paix, répond par l’injure et par la ca-
lomnie ?
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Les devoirs de la Nation

Je viens de vous indiquer pourquoi il fallait chercher la paix 
scolaire. Faut-il souligner que l’année de la paix scolaire est 
aussi celle de la journée de huit heures et de l’abrogation de l’ar-
ticle 310 ? C e seul rapprochement suffit à indiquer tout l’intérêt 
que la classe oucrière a à ne point paralyser par la querelle sco-
laire l’évolution démocratique.

11 faudra maintenir ce point de vue, même si après les élections 
d ’octobre nous cessons de participer au gouvernement, et affir-
mer en même temps que nous comprenons toute l’importance 
de l’école. Si nous renonçons aux sottes querelles de jadis, c ’est 
pour que l’école, immédiatement, en profite. L’œuvre à accom -
plir dans ce domaine est immense et restera pendant longtemps 
encore l’un des soucis principaux des hommes d ’Etat.

Ma succession sera, à cet égard, difficile à régler. La puissance 
de persécution ou de favoritisme d ’un ministre des sciences et 
des arts s’est considérablement accrue depuis les lois de 1919 et 
1920. Jam ais les anticléricaux ne pourront admettre que cette 
puissance soit confiée à un catholique. D ’autre part, et pour les 
mêmes raisons, un libéral sera suspect aux cléricaux et, s’il veut 
la paix scolaire, sera vite suspect à ses amis.

Quoi qu’il en soit, on peut, dès m aintenant, essayer de tracer un 
programme. Sans parler des centaines d ’écoles à réédifier ou à 
construire, de façon à éviter les classes surpeuplées, citons 
quelques-une des réformes dont nous poursuivrons, au pouvoir 
ou dans l’opposition, la réalisation immédiate.

Lorsque j ’ai réuni pour la première fois, le 15 avril 1920, le 
Conseil de perfectionnement de l’enseignement primaire, je di-
sais : «11 est superflu de rappeler que l’enseignement primaire re-
quiert notre sollicitude particulière, parce qu’il s ’adresse à l’im-
mense majorité de la N ation. Il est plus que tout autre 
l’enseignement du peuple. Nul ne peut concevoir, dans la so-
ciété moderne, la possibilité d ’exister et de se développer sans 
une certaine instruction. N on seulement cette instruction est 
un besoin vital, mais elle conditionne la prospérité économique 
des individus et des nations.
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«C es idées, qui ne rencontrent point de contradicteurs, nous 
ont amené en Belgique à décréter l’instruction obligatoire. 
Réforme considérable, mais que nous avons encore à réaliser. La 
loi est toute récente et les désordres de la guerre n ’ont pas per- 
mis son application complète.

«Je ne sais si l’on a vu, dès l’abord, toutes les conséquences de 
la proclam ation du principe salutaire de l’obligation scolaire. Si 
la N ation  déclare que ses enfants n ’ont pas le droit de se passer 
d ’instruction, elle déclare en même temps qu’elle a le devoir de 
la leur assurer dans les conditions les meilleures.

«Q uelles sont ces conditions ? Le problème s ’élargit aussitôt. 
Les enfants auxquels nous songeons en ce moment sont surtout 
des enfants du peuple. C e sont des enfants de pauvres gens. Ils 
ont chez eux une maigre nourriture : ils ont des vêtements in-
suffisants et de misérables chaussures, et n ’est-ce pas une déri-
sion que de vouloir leur remplir le cerveau quand ils ont le 
ventre vide ? Ht comment peut-on espérer qu’il écoutera avec 
attention et profit les leçons du maître, celui qui arrive en clas-
se, à travers les neiges et les bises de l’hiver, dans ses habits 
minces et troués, celui dont les bottines ont bu l’eau des che-
mins, celui dont la faim tenaille l’estomac ?

«Les œuvres qui se sont multipliées dans ces dernières années 
avec le but de procurer aux écoliers des soupes ou des repas sco-
laires, des cabans ou des souliers pendant la mauvaise saison, 
ont eu, presque toujours, un caractère de bienfaisance ; j ’estime, 
quant à moi, qu’elles se rattachent directement, étroitement, à 
l’école (et mon vœu est de les voir se généraliser), au même 
titre que la gratuité des fournitures scolaires et la gratuité de 
l’occupation du bâtiment d ’école.

L’école, l’institution, le programme

«Le bâtim ent d ’école. On comprend, de plus en plus, aujour-
d ’hui, qu ’une grange ne suffit point, que l’enfant doit se trouver 
à l’aise à l'école et s’y rattacher, à raison de l’espace, de la lu-
mière, de la propreté, de l’aspect avenant et fleuri. Le milieu 
agit autant que la parole du maître. L’enfant y prendra des 
leçons d ’ordre, de propreté, de dignité.
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«Il faudra se préoccuper aussi de la santé des enfants. N ’oubliez 
pas que vous vous obligez vous-mêmes, dès lors, à les placer dans 
des conditions où ils pourront entendre la voix de l’instituteur, 
voir ce qu’il écrira au tableau, où ils ne seront pas exposés, par 
des voisinages inévitables, à contracter des maladies conta-
gieuses.

«L’exam en périodique des yeux, des oreilles, des dents des en-
fants me parait s’imposer. Or, notre inspection médicale existe 
à peine : et les maîtres d ’école n ’ont presque jam ais les quelques 
connaissances pratiques élémentaires qui en feraient les auxi-
liaires précieux du médecin.

«En étudiant les questions relatives à l’hygiène scolaire, nous 
serons entraînés à reconnaître l’influence bienfaisante des 
sports et de la gymnastique, et nous y découvrirons l’occasion 
non seulement de maintenir, par l’éducation physique, des es-
prits clairs en des corps bien portants, mais encore de préparer 
dès l’enfance le citoyen à remplir les devoirs de défense natio-
nale qui peuvent lui incomber un jour, et de réduire le temps du 
service militaire sans diminuer la valeur de l’armée.

«U ne fois que nous aurons ainsi placé l’enfant dans les 
meilleures conditions pour recevoir l’enseignement auquel nous 
l’astreignons en raison d ’une nécessité nationale, il faudra le 
confier à un instituteur digne de ce nom. La formation d ’un ins-
tituteur est l’œuvre principale. La classe aura la qualité du 
maître. Or, les études normales d ’aujourd’hui me paraissent in-
suffisantes. La tâche que nous confions aux instituteurs est si 
délicate, si lourde de conséquences pour l’avenir des enfants et 
de celui de la nation, qu ’il convient de ne la confier qu’à des 
mains expertes, à des capacités deux fois vérifiées, à des dé-
vouements deux fois éprouvés. A  cette question s ’ajoute celle 
de l’inspection qui est à réorganiser.

«S i nous exigeons plus et mieux des instituteurs, il faudra les ré-
tribuer davantage. Les nécessités, les dures nécessités de la vie 
pèsent sur eux comme sur nous tous, l’Etat ne peut souffrir 
qu’elles pèsent sur eux plus que sur nous tous. Il importe donc 
qu’une situation décente leur soit assurée.

«Espérons ce point résolu et venons-en à l’enseignement même. 
Je  souligne ici une notion essentielle : cet enseignem ent pri-
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maire, c ’est le seul que la grande majorité de nos enfants rece-
vra. La plupart ne poursuivront pas plus loin leurs études, et au 
sortir de l’école, ils seront pris par la vie. De cette observation 
résulte que ce serait une erreur que de considérer, comme on l’a 
fait souvent, l’enseignem ent moyen ou supérieur. L’école ne 
doit pas préparer à l’athénée ; elle doit préparer directement à 
la vie. Telle est la conception démocratique qui doit nous ins-
pirer aujourd’hui.

«N ous avons à reviser les programmes dans ce sens, à les alléger 
de tout ce qui n ’est pas d ’utilité générale. Nous avons à m odi-
fier surtout la méthode ; moins l’école sera livresque, meilleure 
elle sera.

«Q u ’elle s’adresse peu à la mémoire passive ; qu ’elle éveille sur-
tout la réflexion et l’observation actives. Et puisque la plupart 
de ces enfants ne recevront pas d ’autre instruction, attachons- 
nous à en faire des gens honnêtes et avisés plutôt que des sa-
vants. Q u’ils aient au sortir de l’école le sentim ent profond de 
leurs devoirs envers eux-mêmes et envers la N ation.

«M ais admettrons-nous que l’œuvre entreprise cesse avec l’obli-
gation ? N e tenterons-nous pas l’impossible pour offrir à tous 
ceux qui en auront le désir, à tous ceux en qui nous devrons 
avoir éveillé ce désir, les facilités les plus grandes pour conti-
nuer leurs études ? N ’aplanirons-nous pas, pour les mieux doués, 
les difficultés naissant du peu de ressources de leurs parents ? 
N ’aiderons-nous pas, de tout notre pouvoir, toutes les institu-
tions complémentaires de l’école primaire, les bibliothèques, les 
cours d ’adultes, les cercles d ’études, les universités popu-
laires ?...»

Le bilan d’une année

11 y a de cela un an à peine, et déjà, je puis signaler quelques réa-
lisations. J ’avais promis d ’améliorer encore la condition des ins-
tituteurs. Je l’ai fait (Loi du 14 août 1920). Les traitements de 
début qui étaient avant la guerre de 1,200 francs environ ont 
été porté à 5,600 (4,800 plus 600 plus 200). Les institutrices ont 
été mises sur le même rang que les instituteurs. Les augm enta-
tions périodiques, les allocations pour certificats spéciaux ont
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été majorées. Je sais bien qu’on a trouvé tout cela insuffisant, 
mais je ne m ’attendais pas à la reconnaissance ni à la popula-
rité. Et si l’on incrimine la gestion du ministre socialiste, je de-
mande simplement aux chiffres de répondre pour moi :

Budget de l’instruction primaire :

En 1884 (libéral) 16,712,215.62, soit en monnaie actuelle : 
50,136,646.86.

En 1914 (catholique) 32,450,870.00, soit en m onnaie actuelle : 
97 millions 352,610.00.

En 1921 (socialiste), 219,140,988.00.

Sous quel régime l’État a-t-il fait le plus pour l’enseignement du 
peuple ?

La discussion de cette loi a donné lieu à un incident que les bol- 
chévisants exploitent contre moi avec une rare mauvaise foi. 
Interrogé par un député catholique qui me dem andait si les ins-
tituteurs avaient le droit de grève, j ’ai répondu que non. En 
effet, ils ne l’avaient pas, et en le disant, j ’ai constaté sim ple-
ment une situation de fait. Mais, depuis, l’article 36 de la loi a 
réglé la question. L’instituteur peut démissionner soit isolé-
ment, soit collectivem ent, moyennant un préavis d ’un mois 
sans encourir de peine correctionnelle ou disciplinaire. C ’est 
donc la possibilité de la grève, dans les conditions où elle est 
permise aux ouvriers. Je  persiste à croire qu’il est désirable que 
les instituteurs n’en usent pas, mais je persiste aussi à croire que 
je n’ai pas manqué au socialisme en exigeant des instituteurs le 
préavis auquel sont astreints tous les travailleurs.

U n arrêté du 14 octobre 1920 a réglé la question des certificats 
spéciaux valant un supplément de traitement aux instituteurs. 
Parmi ces certificats, j ’en ai admis deux nouveaux. Le premier 
est celui de bibliothécaire, on verra plus loin son intérêt. Le se-
cond est celui d ’aptitude à guider dans la visite des curiosités 
naturelles, historiques ou artistiques de la région. Les cours et 
exam ens qui le consacreront sont en voie d ’organisation. 
J ’espère ainsi intéresser les instituteurs au milieu dans lequel ils 
vivent, les attacher plus solidement à leur pays, leur inspirer la 
curiosité du beau, et le respect des souvenirs du passé. Ils seront 
alors à même de communiquer ces sentiments aux écoliers.
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U n arrêté du 16 février 1920 a donné pour les constructions 
scolaires des indications précises et conformes aux conceptions 
modernes et s’est montré plus large dans l’admission au subside 
de certaines installations complémentaires.

L’article 45 de la loi du 18 mai 1914 édictait l’inspection médi-
cale dans les écoles. Mes prédécesseurs n ’avaient pas pu prendre 
l’arrêté royal d ’exécution. 11 a paru le 25 mars dernier.

La même loi avait prévu la généralisation du quatrième degré, 
mais rien n’avait été fait dans ce sens depuis lors. J ’ai pris les 
premières mesures d ’exécution.

L’inspection scolaire a été renforcée, comme je vous l’ai dit.

Depuis longtemps, les instituteurs réclamaient des conseils élus 
par eux : je les ai institués par arrêté du 20 octobre 1920.

L’expérience a démontré que les sanctions de l’obligation de 
l’instruction sont insuffisantes ; j ’ai préparé à cet égard un pro-
jet qui est soumis au Parlement.

« J ’ai indiqué une voie»

L’œuvre d’instruction doit avoir pour corollaire une œuvre 
d ’éducation ; cet aspect va prendre toute son importance.

L’école doit se com pléter par .la bibliothèque publique ; un pro-
jet de loi ayant pour but la m ultiplication de celles-ci a été dé-
posé il y a quelques jours. Le projet s’inspire des mêmes idées 
que la loi scolaire ; l’Etat ne demandera pas aux bibliothèques 
si elles sont catholiques, libérales ou socialistes, mais seulement 
si elles sont installées dans un local accessible à tous, si elles 
sont vraiment publiques et gratuites, si elles correspondent à un 
besoin attesté par un nombre minimum de livres lus ou prêtés, 
si elles acceptent l’inspection de l’Etat pour le contrôle de ces 
conditions. Les livres seront choisis d ’après les demandes des as-
sidus de la bibliothèque, et non d ’après les vœux de l’adm inis-
tration centrale du ministère.

À  l’action des bibliothèques publiques pour com pléter l’œuvre 
scolaire, se rattachent les universités populaires, conférences 
populaires, etc. Pour la première fois, au budget de 1921, est ins-
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crit un crédit pour les subsidier. Ici encore, je ne leur dem ande-
rai pas à quelle tendance politique elles se rattachent, je leur de-
manderai seulement d ’être publiques, quasi gratuites, instruc-
tives, et de se soumettre à un contrôle sérieux.

J ’ai pu, grâce à un souci de concorde que je vous indiquais au 
début, régler, à la satisfaction de la gauche libérale et sans sou-
lever de protestations à droite, certaines questions délicates 
concernant le cours de religion. J ’ai pu hâter des constructions 
d ’école, provoquer des am éliorations de locaux, réparer cer-
taines injustices, mais il ne me convient pas de les détailler.

Je me suis efforcé de mon mieux, sans réussir évidemment, à sa-
tisfaire tout le monde. Et sans réussir surtout à me satisfaire moi- 
même, car tout cela n ’est que fort peu de chose auprès de ce que 
j ’aurais voulu faire. Mais nous vivons en un temps de détresse 
financière qui oblige les plus beaux projets à rester silencieux...

En tout cas, j ’aurai indiqué une voie. Je n ’en tire point vanité, 
pour moi, mais pour mon parti. U n ministre socialiste devait, 
en matière scolaire, préconiser et essayer de réaliser une solu-
tion différente des solutions auxquelles s’étaient arrêtés les an-
ciens partis. D ’autres que moi l’avaient entrevue jadis, Georges 
Lorand, Léon Furnémont, entre autres. M ais les temps n ’étaient 
pas venus. Sont-ils venus, maintenant, et la catastrophe de la 
guerre, parmi tous ces maux, nous a-t-elle du moins valu ce 
bienfait ? Je n ’en sais rien. Tant de levain malsain fermente en-
core : tant d ’incompréhension et de mauvais vouloir s’avèrent 
encore, à certains jours, que parfois, j ’en doute. Mais ils vien-
dront.

Et ceux qui me succéderont achèveront l’œuvre de paix natio-
nale qu’avait esquissée le premier ministre socialiste des 
Sciences et des Arts !
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Figure de proue de la coopération 
intellectuelle internationale

L’œ uvre de la com m ission de coopération intellectuelle

Je serais fort embarrassé d ’exposer en quelque détail ce qu’ont 
été les travaux de la Com m ission de coopération intellectuelle, 
car ces travaux, ainsi que ceux des diverses sous-commissions, se 
poursuivent depuis plus de quinze jours. Les réunions de cette 
année ont été particulièrem ent intéressantes et fournies. 
L’explication en est simple. Depuis l’an passé, grâce à la géné-
rosité du gouvernem ent de la République Française, la 
Com m ission dispose de l’admirable instrument de travail qu’est 
l’Institut international de coopération intellectuelle, et il ne 
s’agit plus m aintenent d ’une simple réunion annuelle de 
quelques jours ou de quelques réunions espacées pendant 
l’année, où l’on doit se contenter d ’esquisser, en lignes très géné-
rales, des projets plus ou moins séduisants. Désormais, l’Institut 
offre à la Com m ission des moyens d ’étude et d ’investigation qui 
faisaient défaut jusqu’alors. A insi s’explique que la besogne de 
la Com m ission ait été singulièrement agrandie et compliquée.

L’Institut international de coopération intellectuelle n ’existe 
que depuis quelques mois, puisqu’il a été inauguré le 16 janvier 
1926 à Paris, et il serait absurde de s’attendre à voir, en si peu 
de temps, l’Institut réaliser de grandes choses, ou même pousser 
des projets jusqu’à une étude définitive. Cependant, presque 
toutes les besognes envisagées dès le début ont été entreprises.

O n peut se rappeler que, devant la situation que l’après-guerre 
faisait aux savants et aux artistes, la Com m ission avait pensé, 
dès le premier jour, qu’il fallait améliorer leur condition dans la 
mesure du possible, afin de soutenir par là même le développe-
ment de l’art et de la science, qui se trouvait menacé, et essayer 
de leur permettre de faire comme tous les autres êtres humains, 
c ’est-à-dire vivre du produit de leur travail. Les travailleurs de 
l’esprit sont dans une situation très différente de celle des autres 
travailleurs. La plupart d ’entre ces derniers reçoivent, à brève
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échéance, la récompense de leur labeur, alors que l’artiste doit 
souvent attendre que la renommée ait donné du prix à ses 
œuvres et cette attente se prolonge parfois au-delà de sa vie. La 
situation du savant est plus précaire encore, car il peut faire des 
découvertes essentielles sans en tirer aucun profit d ’argent.

L’une des premières préoccupations de la Com m ission a donc 
été d ’essayer de consacrer, pour les chercheurs et les savants, un 
droit encore mal défini d ’ailleurs, mais un droit d ’argent, sur les 
utilisations lucratives de leurs recherches ou de leurs décou-
vertes. Tel est le but du projet dû à une éminente personnalité, 
le sénateur Ruffini. C e projet, qui avait, au début, suscité cer-
taines inquiétudes et certaines oppositions de principe, a fait 
peu à peu son chemin, et la Com m ission a pu constater, cette 
année, que les oppositions de principe avaient faibli et qu’il 
n ’était plus personne aujourd’hui qui ne considérât comme dé-
sirable d ’assurer aux savants un certain droit sur l’utilisation lu-
crative de leurs recherches et de leurs découvertes. O n a décidé 
de poursuivre les sondages dans les milieux intéressés, notam -
ment dans les milieux industriels parmi lesquels s ’étaient pro-
duites les premières résistances, et de continuer la propagande.

C ette étape de l’œuvre de la Com m ission peut être marquée 
d’une pierre blanche, et il y a lieu d ’être satisfait des résultats 
déjà obtenus.

En ce qui concerne les artistes -et le mot doit s ’entendre dans 
l’acception la plus générale, com prenant non seulement les 
peintres, sculpteurs, graveurs, etc., mais aussi les musiciens, les 
hommes de lettres etc.-, un certain droit d ’auteur est déjà 
consacré par la législation de la plupart des nations civilisées. 
M ais il présente l’inconvénient de différer sensiblement selon 
les pays. 11 y avait là, pour la Com m ission, un premier effort 
d ’uniformisation à tenter.

Depuis que le droit d ’auteur a été ainsi consacré par les législa-
tions, deux notions nouvelles se sont fait jour dans les milieux 
littéraires et artistiques et semblent être le com plém ent néces-
saire du droit d ’auteur. 11 s ’agit d ’abord d ’un «droit de suite», qui 
serait attribué à l’artiste, malgré l’aliénation de son œuvre, et 
qui continuerait de s ’exercer, du vivant de l’artiste et pour ses 
héritiers, sur le produit des ventes publiques successives de son
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œuvre. Est-il besoin de rappeler l’exemple traditionnel de 
Millet, vendant pour une paire de souliers une toile qui, par la 
suite, dans des ventes publiques, atteignit des prix fabuleux ? Il 
y a évidemment quelque chose de choquant à voir un artiste, 
qui a produit un tableau ainsi disputé au feu des enchères, 
perdre tout droit sur les bénéfices réalisés grâce à lui. C e «droit 
de suite» n ’est encore consacré que par les législations françai-
se et belge, et la Com m ission doit porter ses efforts à inciter les 
autres pays à une mesure analogue.

La seconde notion est celle d ’un «droit m oral» ou «droit au res-
pect». C e que l’on veut, c ’est accorder aux artistes, nonobstant 
le fait qu’ils ont vendu leur œuvre, le droit d ’empêcher qu’elle 
soit mutilée. U n  acheteur n ’a pas le droit de traiter une œuvre 
d ’art comme un ustensile quelconque et, s ’il s’agit d ’un tableau, 
on ne conçoit pas qu’il puisse le modifier à son gré ou le décou-
per en morceaux. Il y a là un droit réclamé par les milieux ar-
tistiques et littéraires, qui n ’a encore été consacré par aucune 
législation.

La Com m ission et les sous-commissions ont donné une attesta-
tion toute spéciale à ces deux sortes de problèmes, où sont inté-
ressés les savants et les artistes. En outre, pendant cette longue 
session, il a été traité bien d ’autres sujets que l’on ne pourrait 
tous énumérer et dont on doit se borner à citer les principaux.

Professeurs et étudiants, cours de vacances, échanges de profes-
seurs et d ’étudiants, facilités à leur accorder pour leurs réunions 
et leurs déplacements, tous ces sujets ont été étudiés par la 
Sous-Com m ission des relations universitaires. Il faut insister 
tout particulièrement sur un projet très intéressant, dû à Mme 
Curie, sur les «bourses internationales pour l’avancem ent des 
sciences et le développem ent des laboratoires». C e projet est 
déjà très étudié et, pour sa réalisation, la Com m ission n ’attend 
plus que la manifestation des générosités particulières.

U ne autre sous-commission s’occupe de la «bibliographie et des 
relations scientifiques», deux domaines connexes. Des plaintes 
ont été souvent entendues de chercheurs qui avaient des diffi-
cultés à trouver les renseignements nécessaires pour leurs 
études. Les premiers travaux entrepris, l’an passé, sur la biblio-
graphie des sciences physiques, ont été assez encourageants

185



À  Thoiry (Suisse) photographiés à l’issue du déjeuner offert, le 25 juillet 1930, aux 
membres de la Com m ission internationale de C oopération intellectuelle, au premier 
rang, de gauche à droite : M. Oprescu, M lle Bonnevie, M. Rocco, Albert Einstein, 
M. Murray, Paul Painlevé, M. Casares, Jules Destrée.

pour que cette sous-commission ajoutât à son ordre du jour la 
bibliographie des sciences économ iques et de l’antiquité gréco- 
latine. Questions considérables, mais qui ne représentent enco-
re qu ’une faible partie de ce qui reste à faire en ce domaine.

O n a enregistré, cette année, un nouveau développement, dû à 
l’Institut, des questions intéressant les milieux littéraires et ar-
tistiques, et l’on a presque mis sur pied la création d ’un «Office 
international des musées». N on  seulement de pays à pays, mais 
à l’intérieur d ’un même pays, les musées d ’art et d ’histoire n’ont 
pas entre eux les relations qui s ’imposent. U ne grande tâche de 
coordination et d ’entraide pourrait être utilement entreprise 
dans ce sens.

Tels sont quelques-uns des projets. Où sont les réalisations ?

La réponse est nette. La Com m ission de coopération intellec-
tuelle et l’Institut, qui est son instrument de travail, ne sont pas, 
en ce moment du moins, destinés à accom plir des réalisations. 
Ils n ’ont à faire ni de la science ni de l’art, mais à rapprocher in-
ternationalement les savants et les artistes. L’Institut est essen-
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tiellement un organisme intermédiaire, chargé de mettre en rap- 
ports les savants et les artistes du monde entier, pour deux fins.

La première a été magnifiquement exprimée devant la Sous- 
Com m ission des lettres et des arts par M. Paul Valéry, de 
l’A cadém ie française, reprenant le mot de Kundry dans 
«Parsifal», en cette phrase lapidaire : «C e que nous voulons, 
c ’est servir». Les efforts de la Com m ission doivent, en effet, 
tendre par-dessus tout à servir la science et l’art, les savants et 
les artistes.

La seconde est peut-être un peu plus lointaine ; en se m ettant 
ainsi au service des élites internationales, en rapprochant ce 
qu’il y a de meilleur et de plus élevé dans l’humanité, la 
Com m ission de coopération intellectuelle aura servi encore 
une autre cause, celle de la compréhension entre les peuples et 
celle de la paix.

U n  O ffice international des M usées

Peut-être quelques-uns de mes lecteurs0’ voudront-ils se souve-
nir qu’après avoir fait, un jour le recensement de nos musées 
j ’ém ettais le vœu de voir s’établir entre eux des liens de mu-
tuelle connaissance et d ’entraide, qui font actuellement absolu-
ment défaut, et je me permettais de suggérer au gouvernement 
la désignation de conseillers des musées qui, dans chaque ré-
gion, pourraient établir entre tous les musées une certaines co-
ordination et veiller à leur prospérité.

J ’apprends aujourd’hui que, sans attendre l’initiative officielle, 
une dame de Paris a réalisé mon idée pour les musées 
d ’Auvergne. Elle s’en est instituée la conseillère, la patronnesse, 
la protectrice. Nul doute que cet exemple excellent ne soit suivi.

Tous ceux qui s’intéressent à l’art et à l’histoire et comprennent 
non seulement avec quelle précieuse sollicitude doivent être 
conservés les témoignages du passé, mais encore et surtout com -
bien ils peuvent contribuer à l’éducation, à la joie, à l’élévation 
morale de la masse, déplorent, en effet, la trop fréquente inuti-
lisation de ces richesses.

111 C e texte de Jules Destrée a été publié dans le journal “Le So ir” .
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La plupart des petits musées végètent dans l’indifférence géné-
rale. Ils s ’ignorent autant que le public les ignore. 11 n ’y a point 
d ’ém ulation entre eux, parce qu’il n ’y a pas de sympathies agis-
santes autour d ’eux. Les entourer de soins attentifs, les mettre 
en relations, serait leur rendre un grand service.

Certaines idées sont dans l’air. Au moment où je souhaitais 
cette coordination pour les musées de Belgique, l’Institut 
International de Paris y pensait pour le monde entier. Il son-
geait à créer un Office international des Musées.

U n premier sondage a donné des résultats prouvant que le pro-
jet était accueilli avec faveur. En moins d ’un mois, plus de trois 
cents adhésions étaient arrivées à l’Institut, de diverses villes 
d ’Europe et d ’Amérique.

A insi encouragée, la C om m ission  in ternationale de 
Coopération intellectuelle a poussé l’étude du projet. J ’extrais 
du rapport qui lui a été présenté par la sous-commission des 
Lettre et des A rts le passage suivant :

O rganisée par l’Office international des musées, dont la création fut recommandée par 
la C .I.C .I., une exposition internationale de moulages fut inaugurée le 2 août 1929 au 
Musée de C ologne. Le quatrième personnage à partir de la gauche est Conrad 
Adenauer, bourgmestre de Cologne. A  sa droite, Jules Destrée. A  la droite de celui-ci, 
M M . Capart et A ngoulevent (France). À  la gauche de M. Adenauer, M. Richard
G raul, directeur du Musée de Leipzig, M. Oprescu (Roum anie), M. Richard
Dupierreux, secrétaire de Jules Destrée et M. Foundoukidis.
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« C ’est ainsi qu’il pourrait servir d ’agent de liaison entre deux 
pays voulant exposer l’un chez l’autre des m anifestations de leur 
art national. De telles expositions sont, en effet, de nature à 
contribuer à l’intercompréhension des peuples et à créer des re-
lations entre l’élite des différents pays. Elles pourraient proba-
blement se multiplier, si ceux qui le désirent avaient à leur dis-
position un organisme international.

« C ’est ainsi également qu’on a envisagé la possibilité de procé-
der entre diverses collections nationales à des échanges défini-
tifs ou temporaires d ’œuvres originales. Ces échanges seront 
évidemment exceptionnels, mais, encore une fois, un organis-
me international peut contribuer à les réaliser à la satisfaction 
des intéressés.

«O n conçoit aussi le rôle qu’un pareil organisme pourrait rem-
plir pour la publication de répertoires ou d ’annuaires des 
musées, avec une classification, soit géographique, soit par spé-
cialités. Ces publications pourraient être fort utiles aux savants 
et contribuer, elles aussi, à la bonne entente internationale.

«Q uel que soit l’intérêt des suggestions qui précèdent, la sous- 
commission, par raison de prudence, n’a pas voulu en faire état 
dans les résolutions qu’on trouvera ci-après. Elle a pensé qu’il 
ne fallait pas faire trop grand pour pouvoir faire pratique, et a 
laissé à l’avenir le soin de décider si l’Office international peut 
être utilement susceptible des extensions qu’on prévoit dès à 
présent. Elle s’est donc bornée à indiquer, de façon exemplati- 
ve et non limitative, les diverses activités qu’elle considère 
comme possibles dès le début :

«a) Favoriser entre les musées, soit régionalement, soit natio- 
nelement, soit internationalem ent, des relations de mutuelle 
connaissance et d ’entraide. A  cet effet, établir peu à peu le ré-
pertoire sommaire des musées du monde, provoquer l’établisse-
ment de répertoires nationaux et, éventuellement, d ’un réper-
toire international.

«b) Provoquer des dons et des prêts de particuliers aux musées.

«c) Faire connaître les ressources des grandes chalcographies, 
provoquer des échanges et faciliter la vente de leurs estampes.
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Idem pour les cabinets des médailles. Idem pour les ateliers de 
moulage.

«d) Continuer le répertoire des collections photographiques, 
provoquer la photographie des œuvres d ’art non photogra-
phiées, en faciliter la diffusion par la micro-photographie.

«e) Provoquer la création autour de chaque musée de sociétés 
d ’amis ou d ’amies du musée.

«f) Etudier les moyens les plus appropriés pour aider les musées 
à remplir leur rôle éducatif : conférences, promenades, exposi-
tions temporaires, etc.»

On remarquera que cette résolution recommande la création de 
groupes d ’amies des musées. L’idée paraîtra neuve en Belgique, 
où il n ’existe pas, à ma connaissance, de groupes de ce genre. 
(O n pourra signaler, toutefois, la contribution de M me Isabelle 
Errera au Musée du Cinquantenaire). M ais elle a fait ses 
preuves en Suisse, où tout le brillant développem ent du Musée 
de W interthur est dû à une femme de goût.

Le bulletin prévu sera très modeste. Il ne paraîtra vraisem bla-
blement que tous les trois ou deux mois. Il n ’aura pas la préten-
tion de faire concurrence aux revues d ’art déjà existantes. Il 
sera, comme l’Office lui-même, une sorte d ’intermédiaire entre 
les chercheurs, les mécènes, les amateurs des musées. Il enregis-
trera leurs demandes et les nouvelles de nature à les intéresser, 
publiera les listes des estampes, des médailles, des moulages et 
des photographies inédites et leurs prix.

L’entreprise me paraît pleine d ’intérêt et d ’avenir. Elle est pour 
l’Institut sans risque, puisque le projet comporte la création 
d ’une association sans but lucratif, qui aura la charge des 
quelques opérations commerciales qui pourraient en être la 
conséquence. J ’espère qu’il se trouvera en Belgique quelques ac-
tionnaires pour s’associer aux concours, qui d ’ores et déjà, s’an-
noncent.

Et l’Institut international pourra, par ce moyen, parmi d ’autres, 
remplir son but d ’aider à l’intercompréhension des peuples, de 
créer des relations internationales de mutuelle estime et de 
sympathie, tout en étant utile.
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Un «homme d’art»

L’art de Roger

Les peintres flamands du X V 1 siècle, de van Eyck à M emlinc et 
à G . David, constituent l’une des plus magnifiques écoles d ’art 
qu’ait enregistrées l’histoire. M ais pour le visiteur moyen qui 
pénètre dans les salles des Primitifs, il y a d ’abord une impres-
sion d ’uniformité, comme si toutes les œuvres avaient le même 
auteur. De même, si nous allions chez les Chinois ou les Nègres, 
tous les individus paraîtraient se ressembler ; ce n ’est qu’après 
un certain temps que nous nous rendrions compte des diffé-
rences des corps... et des âmes.

Tous ces Primitifs ont un air de famille. Leur habileté est pa-
reille. Ils dessinent d ’une manière ferme et puissante, précise 
parfois jusqu’à la sécheresse. Leur couleur est profonde, chaude 
et fastueuse. Ils rendent les chairs, les velours, les fourrures, les 
bijoux, les diverses matières, avec une netteté péremptoire. 
Leurs figures sont des portraits pleins de vie. Ils n ’ignorent pas 
le paysage. Ils sont fervents et religieux.

Certes, voilà bien des traits communs. Et la vérité est que, pen-
dant tout le XV ' siècle, l’évolution de l’art de peindre a été si 
lente qu’elle est à peine perceptible. Il faut s’arrêter à des détails 
pour la caractériser. Quand ces détails manquent, on tâtonne, 
avec une incertitude de près de cent ans. Il est des portraits que 
j ’ai vu attribuer successivement à van Eyck, à Bouts, à Memlinc 
et à Durer. A  défaut de tradition ou de documents, les érudits 
recherchent et vérifient des similitudes de types, d ’accessoires, 
de tonalités et établissent des catalogues plus ou moins hypo-
thétiques.

Mais si les ressemblances sont considérables, elles ne sont que 
superficielles pourtant. Il en est pour ces œuvres comme de 
dames que nous regarderions dans une fête mondaine. Toutes 
les toilettes, malgré leur variété, sont analogues. Toutes subis-
sent la loi de la mode. C ette femme-ci est pareille à celle-là. Et
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pourtant, que de différences dans les corps ! Que de différences, 
plus profondes, dans les âmes !

U n peu de temps et d ’étude sont nécessaires, sans doute, pour 
s ’en apercevoir. Il en est de même pour les tableaux. Qui donc 
a dit qu’il fallait rester devant un chef-d’œuvre comme devant 
un souverain, debout, tête découverte, et attendant qu’il vous 
parle ? La plupart des «regardeurs» de tableaux n ’ont pas ce res-
pect et cette patience.

Si nous essayions, cependant, pour Roger de la Pasture ? Si, en 
appliquant cette méthode, nous nous efforcions de nous rap-
procher davantage de l’artiste ?

Regardons d ’abord l’Adoration de l’Agneau des van Eyck.

C ’est une œuvre toute intellectuelle, où un peintre admirable-
ment doué s ’est efforcé de représenter, de démontrer des vérités 
essentielles de la religion. O n peut supposer que l’ordonnance 
du tableau fut inspirée par un théologien. Prenons une autre 
œuvre de van Eyck : La Vierge du Chanoine Van der Paele. Quelle 
fastueuse magnificience encore ! Quelle vérité et quelle vie 
dans les portraits, surtout dans la figure ridée du vieux chanoi-
ne ! M ais dans l’œuvre de G and comme dans celle de Bruges, 
un fait frappe, et paraît, à la réflexion, principal, tant il est 
général : tous ces personnages vivent, assurément, mais d ’une 
vie calme, tranquille, silencieuse. Même placidité dans les 
époux Amolfini de Londres, chez le chancelier Rolin, au Louvre.

Voyons m aintenant un Roger. La Descente de Croix de 
l’Escorial, par exemple. Quel drame ! Les attitudes sont tour-
mentées, les visages convulsés, tous révèlent le frémissement 
intérieur, l’angoisse et l’affliction. La Crucifixion, de Vienne, est 
peut-être plus éloquente encore : rien n ’est plus poignant que 
certains gestes désolés que font dans le ciel les petits anges 
bleus. S i nous pouvions les entendre, ce serait un concert de la-
mentations et de sanglots. Enfin, la Pietà, de Bruxelles, nous 
donne une nouvelle version de ce concert pathétique. Nul n ’a 
mieux dit les accents variés de la douleur, l’atroce désespoir 
anéanti de la Mère, la sympathie apitoyée du Disciple, la tris-
tesse affreuse et violente de la M adeleine !
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Van Eyck et Roger de la Pasture ont donc des tempérament 
différents. A  l’image sans doute de leurs pères, les personnages 
qu’ils créent sont, pour le premier, graves et paisibles ; pour le 
second, émus et passionnés. Chez le premier, la vie pense ; chez 
le second, elle frémit. Statique et dynamique. Les sensibilités 
sont diverses. C ela  tient au tréfonds de l’être, à l’héritage accu-
mulé des ancêtres, cela tient à la race même.

11 n ’est pas excessif, me paraît-il, d ’expliquer cette différence par 
le fait que l’un est du Nord (Flam and), l’autre est du Sud 
(W allon).

M ais un autre trait sépare encore Roger de van Eyck. Ils sont 
tous deux représentatifs d ’époques différentes ; M. M âle a lumi-
neusement démontré les caractéristiques de l’art roman et de 
l’art gothique.

Nous les retrouvons chez nos deux génies ; l’un est aristocra-
tique et cérébral, l’autre populaire et sentim ental. C e  que 
l’ém otion franciscaine a apporté à la foi et aux sensibilités se 
manifeste chez Roger ; il est plus près du cœur du peuple. Aussi, 
si l’on admire également les deux maîtres, il y a dans notre ad-
miration pour Roger quelque chose de plus, quelque chose 
comme de l’affection. C ’est un peintre de foi ; c ’est un peintre 
d ’amour.

Cette influence franciscaine, qui me paraît esssentielle pour la 
compréhension de l’art de Roger, est généralement négligée par 
la critique ; seul M. Arnold Goffin l’a soulignée avec fo rce .(1)

«Q uant à l’esprit franciscain, à la sensibilité nouvelle qu ’il avait 
suscitée dans les âmes, c ’est à Roger de la Pasture (van der 
Weyden) qu’il faut en demander la première manifestation ori-
ginale dans l’école. Au milieu de ces maîtres puissamment réa-
listes, qui, souvent, paraissent plus attachés au vrai qu’à l’ex-
pression du sentim ent, il prend une sem blance tout 
exceptionnelle... Chez Roger, réaliste à l’égal des autres, doué 
comme eux d ’une vision précise et aiguë, c ’est le sentiment qui, 
pourtant, domine, qui donne un accent unique à son œuvre.

111 Arnold Goffin. Rt’ine d'histoire franciscaine, Paris, Vrin, numéro de juillet-décembre 
1928.
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«O n  a fréquemment exalté le mysticisme de nos Primitifs, et, 
sans nul doute, a-t-on usé de ce terme d ’une façon fort arbitrai-
re. O n définissait plutôt de la sorte l’impression que l’on reçoit 
de la teneur grave de leurs interprétations religieuses par com -
paraison avec les œuvres stylisées de leurs successeurs des siècles 
suivants. A ppréciation sommaire qui impose des distinctions : 
les uns, le grand nombre, étaient mystiques un peu à la m aniè-
re d ’un théologien qui dogmatise sur son texte, qui l’analyse ou 
le com m ente strictement ; les autres, plus rares, l’étaient à la 
façon d ’un bon Frère Mineur qui ne retient de son texte que les 
suggestions de ferveur, d ’effusion attendrie, qu’il contient. Et, 
parmi ces autres, Roger s’est placé au premier rang. Son  texte 
presque unique, c ’est l’Evangile de la Passion ; sa matière habi-
tuelle, ce sont les souffrances du Sauveur, les affres de la Mère 
gém issante au pied de la croix ou plongée dans la déchirante 
contem plation du corps de Jésus, étendu sur ses genoux ; c ’est le 
désespoir des A pôtres qui, rendus à la faiblesse et aux incerti-
tudes de leur humanité, travaillés par le désespoir et par le 
doute, semblent pleurer à la fois la douceur de leur M aître et la 
grandeur de leur Dieu...

«Roger est revenu sans cesse, avec une facilité d ’émotion iné-
puisable, à ces thèmes suprêmes : Descente de croix, Lamentation 
sur le corf)s du Christ, Pietà... Images d ’un pathétique intense, 
dont certaines sont comme la transposition plastique des vi-
sions d ’une A ngèle de Foligno ou d ’une M arguerite de 
Cortono... Quel commentaire plus exact pourrait être donné du 
Triptyque de la Vierge (provenant de Miraflores, Musée de 
Berlin), dont le panneau central nous montre une Pietà, les 
panneaux latéraux, la Nativité et l'Apparition du Christ ressuscité 
à la Vierge, que les proses célèbres de Jacopone de Todi : le 
Stabat Mater et ces autre Stabat, celui de la N ativité, où le 
poète met en opposition poignante la joie de la Crèche avec 
l’inénarrable navrement du Calvaire ?... M ais la signification 
des scènes de ce triptyque est atténuée, adoucie, jusqu’à un cer-
tain point, par l’aspect riant des paysages qui leur servent de 
fond. Et il arrive que l’artiste, impatient d ’imposer la sinistre 
évocation dans toute sa beauté tragique, la simplifie, la grandis-
se dans l’horreur, en la dépouillant de tout élément extérieur à 
elle-même. Telle la sublime Pietà du Musée de Bruxelles... Le 
sentim ent ici a cherché une expression immédiate, directe,
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dans l’exclusion de tout accessoire pittoresque. C ’est comme 
une synthèse de sacrifice et de deuil, hallucinante, et qui offre 
on ne sait quoi de saccadé, de tranchant, de convulsif, qui dé-
passe les moyens ordinaires de l’art. Et on se laisse aller à pen-
ser que ce tableau admirable a dû naître d ’une inspiration véhé-
mente, qui s’est imposée à Roger comme elle s’impose au 
spectateur, à la façon d ’une clameur de détresse, d ’un cri sou-
dain d ’indicible désolation».

Essayons de préciser encore.

La disposition de nos musées a accrédité chez ceux qui les visi-
tent sans connaissance spéciale de l’histoire de l’art, une double 
erreur : ils croient que la peinture commence au XV ' siècle et 
qu’elle est exclusivement religieuse. C es deux conceptions sont 
également fausses. La peinture est immémoriale ; si presque 
toutes les peintures murales ont disparu, il en reste des frag-
ments, même à Tournay : la Légende de Sainte Marguerite dans la 
cathédrale doit être du XIIe siècle, et la peinture, même à l’hui-
le, existe et est attestée au XIV ' siècle. N i les van Eyck, ni 
Cam pin, ni Roger ne sont donc, à proprement parler au point 
de vue technique, des inventeurs ; ils continuent une évolution 
commencée longtemps avant eux.

De même, si un grand nombre de peintures de ce temps sont re-
ligieuses, -ce qui peut s’expliquer parce que leur caractère sacré, 
leur placement dans des églises ou des couvents, a mieux assuré 
leur conservation-, il ne faudrait pas en conclure que toutes les 
peintures des XIV' et XV ' siècles étaient consacrées à des sujets 
religieux. En 1404, l’inventaire de Philippe le Hardi m ention-
ne une centaine de tapisseries, huit seulement religieuses ; les 
autres évoquent des sujets extrêmement variés : chasses, berge-
ries, allégories, sujets de roman, sujets historiques, tournois, 
etc., avec une diversité pareille à celle de nos jours.

C e n ’est donc pas par mode que Roger est religieux. C ’est, à 
mon avis, par piété, à raison d ’une foi profonde et sincère. Il pa-
raît avoir fait de fortes études de la religion catholique et s’en 
être intensément pénétré. Parmi les légendes des saints ou les 
Evangiles, il a choisi la Passion. C ’est le peintre du Christ et 
surtout de Marie. Tout ce qu’il y a de pathétique dans le drame 
chrétien, il l’a ressenti avec violence et attendrissement et il l’a
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évoqué pour les âmes souffrantes qui venaient prier dans les 
chapelles solitaires. Elles se sont trouvées touchées d ’autant 
plus vivement que point n ’était besoin de leur expliquer le 
sujet, et qu’elles en sentaient directement toute la tragique hu-
manité.

U n Arabe ou un Chinois ne pourraient donc pas comprendre 
tout Roger ; mais à quelque religion qu’il puisse appartenir, tout 
être humain participera à la douleur d ’une mère pleurant sur 
son grand fils. De toutes les situations tristes que comporte 
l’existence, on ne peut pas en imaginer de plus atroce. Perdre 
son fils, son fils devenu homme, le fils qui normalement eût dû 
lui survivre, est assurément pour une mère la plus affreuse des 
douleurs, l’anéantissem ent de toutes ses raisons de vivre, l’ef-
fondrement de tous ses espoirs. D ’où le constant succès de ces 
représentations. D ’où encore, le poignant effet du chef-d’œuvre 
de Constantin  M eunier : le Grisou, conçu cette fois en dehors 
de toute préoccupation religieuse.

Roger est donc un peintre mystique, non par pauvreté d ’imagi-
nation, mais par vocation. Dans ses œuvres les plus caractéris-
tiques, - la Pietà de Bruxelles, les Sacrements d ’Anvers, la 
Descente de Croix de l’Escorial, le Christ en Croix de Vienne- il 
atteint une puissance d ’ém otion qui n’a pas été dépassée. C e 
n ’est pas un raisonneur qui commente les dogmes, c ’est un sen-
timental qui vibre et s ’apitoie. En quoi, à ce degré-là, il affirme 
une originalité spéciale et fait entendre un accent nouveau. Par 
contre, il est beaucoup plus que les van Eyck lié à l’art du siècle 
précédent. M. Hulin de Loo, dans une étude sur le Parement de 
Narbomie (dessin sur soie actuellement au Louvre, acheté à 
Narbonne, mais œuvre, vers 1375, d ’un artiste du Nord et peut- 
être d ’André Beauneveu), a donné de sérieux arguments pour 
faire croire que Roger a vu ce Parement et s ’en est inspiré.

La présentation dans des arcatures gothiques, l’emploi des fonds 
d ’or appartiennent au X V ' siècle. A insi Roger est à la fois ar-
chaïque et novateur. Il est aussi mystique et réaliste, car s’il 
évoque des scènes et des personnages qui n ’existent que dans 
son imagination, il sait le faire avec un tel souci de vérité qu’il 
les emplit de vie.
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J ’ai essayé d ’expliquer les raisons du succès de Roger au X V e 
siècle, et celles qui lui valent aujourd’hui, m aintenant qu’il est 
retrouvé, une gloire grandissante. A  l’exposition de Bruges en 
1902, à l’exposition de Londres en 1927 et surtout à l’exposi-
tion de Paris de 1923 où l’on put voir la Descente de Croix de 
l’Escorial et une partie du Jugement dernier de Beaune, l’admira-
tion fut unanime et sans réserve. 11 serait assez puéril de classer, 
comme en une distribution de prix, les van Eyck, le M aître de 
Flémalle, Roger, van der G oes et Memlinc ; disons seulement 
que Roger est, et paraît de plus en plus, grand parmi ces grands.

Fragm ents d ’une étude sur Odilon Redon

Lecteurs défiants, encore un nom dont il faudra charger votre 
mémoire : Odilon Redon ! Et si, comme le prédisait Bourget, la 
mémoire des hommes doit un jour faire banqueroute à la gloire, 
soyez sûrs alors que celui-là sera un des plus forts créanciers. Il a 
l’R fatidique des grands : Rembrandt, Raphaël, Rubens et, en ce 
siècle : Rops ! Et, dans cinq syllabes, toute une révélation d ’art 
se perçoit, pour qui y songe.

Écrivains raffinants, poètes, peseurs de verbes et ciseleurs de 
rimes connaissent pour la plupart cette sensibilité d ’une acuité 
maladive qui fait trouver des couleurs et des formes dans les 
mots eux-mêmes en dehors de leur signification ! O n s ’est sou-
vent raillé de ceux-là qui l’ont dit et, pourtant, l’audition co-
lorée est un fait scientifiquem ent établi à présent ! Pour le vul-
gaire, un mot ne vaut guère que par ce qu’il exprime ; pour le 
styliste à la perception exaspérée, les mots ont encore une autre 
valeur, une valeur profonde, absconse, célée en leur intimité, tel 
un diamant dans une gangue, impossible à définir ou à préciser, 
car les termes les plus vagues sont trop précis encore et tout vo-
cable énoncé meurtrit cette sensation intellectuelle si ténue, 
mais très réelle, découverte par quelques-uns seuls et par là plus 
précieuse encore.

M ais le phénomène n ’est point neuf, tant s ’en faut, et Balzac- 
le-Grand n ’a-t-il point déjà dit dans son Louis Lambert : 
«L’assemblage des lettres, leurs formes, la figure qu’elles don-
nent au mot dessinent exactem ent, suivant le caractère de 
chaque peuple, des êtres inconnus dont le souvenir est en
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nous... Est-ce à cet ancien esprit que nous devons les mystères 
enfouis dans toute parole humaine ?»

Et c ’est ce même Balzac qui comprenait toute l’importance des 
noms propres au point d ’errer de longs jours, épelant adresses et 
enseignes, jusqu’à triomphalement s’arrêter devant Z. M arcas ! 
-Enfantillages ? A llons donc ! Zola ne raconte-t-il pas quelque
part Flaubert le suppliant les larmes aux yeux de lui laisser le
nom de Bouvard ? Et quel beau mot que celui de G autier au
poète du Sam ouraï : «José Maria de Heredia, je  t’aime parce que
tu as un nom exotique et sonore...» !

Toutes ces précautions pour m’excuser et me justifier d ’admirer 
ce nom superbe, étrange et retentissant : O dilon Redon ! Et j ’y 
perçois les caractéristiques de son art. Dans le grondement 
sombre et sourd de ces deux finales, j ’entrevois le fond d ’horreur 
ténébreux, de noir intense et profond que presque toutes ces li-
thographies ont pour thème essentiel. Et sur ce thème, l’éclair 
lumineux et comme joyeux de l’« i»  sonore et bref, fait une de 
ces rayures de lumière et d ’étincellem ent, ainsi que celles qui 
traversent ses planches fantastiques. L’envolée courbe et molle 
de l’e et le roulement grave de l’R viennent évoquer des com -
plications de formes rondes et grandioses. Et, outre son éton-
nante couleur, toute de noir et de blanc, en deux teintes, et son 
dessin bizarre et contourné, ce nom possède une physionomie 
générale, je ne sais quoi d ’ancien, d ’étranger, de pas moderne 
qui se retrouve encore dans les œuvres de ce surprenant artiste, 
en dehors entièrement du siècle, et pourtant impossible, invrai-
semblable dans un autre !

♦
Les caractéristiques de l’œuvre de Redon : hallucination, mé-
lancolie, sens du grandiose, don de la lumière, suffisent à l’écar- 
ter de tout l’art contem porain au point d ’en faire un maître isolé 
dont la redoutable originalité n’a pas eu de précurseurs.

Certes, G oya avait, au com m encem ent de ce siècle, évoqué, 
aussi, en des planches fantastiques des visions de cauchemar : 
les Proverbes et les Désastres de la guerre ; mais Odilon Redon 
l’emporte de beaucoup sur le maître espagnol. Les hallucina-
tions sont bien autrement intenses et plus artistement belles.
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Goya est souvent terne et lourd, son horizon dur, opaque, sans 
profondeur ; les rêves de Redon s ’entourent toujours d ’immen' 
sité.

C ette grandeur, on pourrait dire cette sensation de l’Infini, qui 
distingue la plupart des évocations de Redon, lui assurera, avec 
sa prestigieuse habileté de coloriste, une haute place dans l’esti-
me des artistes. Beaucoup qui ne comprendront point le très 
spécial genre de fantastique innové par lui seront touchés de 
l’allure large et grandiose de ses dessins ; beaucoup seront sé-
duits par le rayonnement de ses blancs et le moelleux profond 
de ses noirs, deux tons avec lesquels, comme en se jouant, 
Redon obtient de si charm ants effets de lumière et d ’ombre, 
qu’il faut remonter jusqu’aux eaux-fortes de Rembrandt pour 
trouver pareille splendeur et pareil éblouissement. L’Ange des 
certitudes et le Squelette sonneur, dans l’Hommage à Edgard Poë ; 
le Phoque blanc des Origines sont des exemples stupéfiants de cet 
admirable don. Je ne parle pas des qualités de facture propre-
ment dite, si extraordinaires de science, de vigueur, de diversité, 
de personnalité. Par quelle magie Redon a-t-il su faire si élo-
quemment parler la lithographie, muette depuis des années, et 
à laquelle il a rendu la vie, la jeunesse, l’intensité et l’imprévu 
d ’une eau-forte avec des tons profonds et veloutés que l’eau- 
forte n ’eût pu obtenir ?...

Et Redon est un triste. U n triste philosophiquement. Il écrirait 
comme Goya, en conclusion : N ada ! Tout son œuvre est mé-
lancolique, désolé, douloureux. Peu d ’artistes musiciens ou 
poètes, ont été plus loin que lui dans l’expression du navrement 
humain. Pas un rire et pas un espoir. Certaines faces souffrantes 
de Dans le rêve suffiraient seules, par leur intensité d ’ém otion, à 
lui mériter une impérissable gloire.

L e M ystère Quotidien

- C ’est épatant ! mon vieux, admirable !...

- A llons donc ! C ’est infect, au-dessous de tout.

C ela n ’existe pas...

À  quoi je reconnus aussitôt deux artistes qui parlaient peinture.
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C ’était dans une salle d ’exposition, comme il en existe m ainte-
nant vingt à Bruxelles, en attendant le Palais des Beaux-Arts. 
J ’y avais rencontré le juge Jacquart qui, pour être magistrat, n’en 
est pas moins homme et amateur de belles choses. 11 n’achète 
pas de tableaux, il les aime, ce qui est encore la meilleure m a-
nière d ’en jouir. 11 a une mémoire visuelle étonnante dans la-
quelle s’enregistre, avec précision, toute œuvre remarquée par 
lui. 11 possède ainsi, sous ses yeux clos, une incomparable col-
lection.

Nous nous approchâmes des deux peintres. On se connaissait 
un peu. Chacun s’empressa de nous faire partager son opinion.

- N ’est-ce pas que c ’est épatant ?

- N ’est-ce pas que c ’est infect ?

- Mon Dieu, Messieurs, fit Jacquart, vous avez des appréciations
tellement catégoriques qu’il m’est difficile de m’y associer. Je
vois bien dans l’œuvre que vous discutez de réelles qualités et
d ’énormes défauts. M ais, par habitude professionnelle, je crois
devoir remettre à plus tard le prononcé de mon jugement. Le
temps vous fera peut-être changer d ’avis l’un et l’autre. En tout
cas, permettez-moi de vous dire, a priori, que, pour une œuvre
d ’art, la négation violente prouve autant que l’affirmation vio-
lente. Dès qu’on s’emporte et qu’on s’échauffe, contre ou pour,
c ’est que l’œuvre n ’est pas, indifférente et, dès maintenant, je
marque en sa faveur un point.

- M ais, enfin, M onsieur le juge, vous approuvez, vous, cette
peinture ultramoderne, qui fait fi de toutes nos traditions ?

- Je sais qu’on a défini lapidairement ce genre : «...un bras trop
court et une table de travers», mais on peut faire des fautes de
dessin et avoir du talent quand même.

- Sans doute, acquiescèrent ensemble les deux artistes, s’em -
pressant d ’acter une absolution de certains péchés dont ils n’é-
taient, ni l’un ni l’autre, exempts. Puis, chacun repartit aussitôt,
dans une direction différente.

- Est-ce assez misérable toute cette peinture sans lignes, sans or-
donnance, sans com position ? N os artistes se bornent tous au
morceau !
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'  Eh ! mon cher, vous nous la bâillez belle, avec votre com-po- 
si-tion ! Quand je peins une nature-morte, est-ce que je ne 
commence pas par composer dans la réalité ? Q u’est-ce que c ’est 
que la composition, sinon un choix, un certain arrangement, la 
recherche d ’une harmonie ? Et ne peut-on la trouver dans des 
anémones, sur une étoffe, ou des pommes sur une assiette ?

- Q u’est-ce que tout cela signifie ? Où est l’idée ?

- Ç a  signifie que ça peut être beau ; et si ça l’est, ça suffit. Laissez
les idées aux philosophes et aux littérateurs ; on ne peint pas des
idées.

- N on, mais on peut les exprimer dans des formes symboliques.

- Les rébus sont pour les enfants. U ne figure de femme, c ’est une
figure de femme, et je ne connais rien de plus facile et de plus
bête que d ’en faire la Belgique en la flanquant d ’un lion, la Paix
avec un rameau d ’olivier, la Peinture avec une palette, ou la
T .S.E  avec des cornets sur les oreilles ! S i elle est bien peinte,
on l’admirera ; et, si elle est mal fichue, c ’est pas l’attribut allé-
gorique et les intentions de l’auteur (à supposer qu’il en ait
eues) qui la rendront belle.

- Vous méprisez le grand art ; il n ’en est pas sans pensée, sans
culture supérieure. Aujourd’hui, les peintres sont d ’une igno-
rance déplorable ; Flaubert disait déjà d ’eux que c ’étaient des
vitriers.

- U n vitrier qui sait bien remettre un carreau cassé n ’est pas à
dédaigner. U n peintre qui fait un beau tableau, non plus. C h a-
cun son métier. Vous connaissez sans doute Plotin et Pythagore,
et le nombre des boutons d ’uniforme des marins de Pharsale ; et
bien, moi, j ’avoue en toute modestie que je m’en f...

La conversation tournait à l’aigre. Le juge Jacquart intervint.

- Mais, chers artistes, ne vous échauffez point jusqu’à proférer
des propos désagréables. C e n ’est pas d ’aujourd’hui que je sais
que deux artistes de valeur ne peuvent s ’entendre sur rien lors-
qu’il s’agit de leur art. C hacun de vous est sincère et original,
mais vos visions sont diverses. Elles sont donc portées fatale-
ment à se contester ou à se nier. N e confiez jam ais à des artistes
l’appréciation des œuvres d ’art, ils ne seront unanimes que pour
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des œuvres médiocres, ternes, indifférentes. U n  peintre de ta-
lent est nécessairement incom préhensif et intolérant ; s’il 
échappe à ces défauts, c ’est que son tempérament n ’est pas puis-
sant, il ne doit pas prétendre créer, c ’est un simple amateur. 
C eux-là peuvent être éclectiques et savourer successivement 
des ragoûts contradictoires.

Et comme les deux artistes protestaient, Jacquart leur dit :

- Vous avez voué tous deux votre vie à la Beauté. Pourriez-vous
me dire à quoi vous avez voué votre vie ? Q u ’est-ce que le Beau ?

Ils restèrent un instant pensifs. Le premier répliqua :

- C ’est... c ’est... A h ! zut ! Je  ne pourrais pas l’expliquer.

Et l’autre affirma :

- Le Beau, c ’est ce qui me plaît.

A lors Jacquart triompha :

- Vos définitions n’en sont pas. M ais la plus claire est un aveu
net du caractère relatif du Beau. C e qui vous plaît vous paraît
beau, soit ; mais si cela ne me plaît pas à moi, qui a raison ? Quel
juge invoquerons-nous pour nous départager ? Le suffrage uni-
versel ? Il est sans com pétence en ces matières, et le nombre ne
prouve rien. L’histoire, les traditions, le passé ? N ous y verrons,
plus accentuées encore, les«variations de l’admiration. Toute af-
firm ation a eu sa négation  et son affirm ation opposée.
Changeons d ’époque, changeons de lieu : autant d ’enthou-
siasmes ou de dédains toujours différents. Les philosophes ? Ils
augmenteront le désordre ; la splendeur du faux peut être belle
comme la splendeur du vrai ; une œuvre immorale peut avoir sa
beauté ; une œuvre nuisible aussi, rien de plus magnifique qu’un
grand incendie ! Le Beau est chose tellem ent confuse, indivi-
duelle, variable, contradictoire, qu ’on pourrait conclure qu’il
n ’existe pas, qu ’il ne correspond à aucune réalité objective. Et
pourtant, c ’est un des facteurs les plus puissants de l’évolution
humaine. Tout homme, en des degrés divers et suivant sa fan-
taisie personnelle, est à sa recherche incessante, depuis les sau-
vages qui se tatouent, jusqu’aux G recs sculptant des marbres ; 
depuis la paysanne qui se brode un corsage, jusqu’à la cantatri-
ce illustre ; depuis les peintres des cavernes, jusqu’à celui de la
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Joconde, devant les spectacles de la nature comme devant les 
œuvres des hommes. Partout, toujours, à tous les degrés, depuis 
le plaisir léger jusqu’au grand frisson sacré, le Beau est roi. Pour 
qu’il soit aussi universellement vénéré, il faut qu ’il existe, en de- 
hors de nous, en dehors des ém otions individuelles, mais son es-
sence est irréductible et inexplicable.

«Et nous voici encore une fois, dirait mon ami, le président 
Louvrier, au seuil de l’indém ontrable...»
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Une approche bibliographique
par Jacqu es Detem m erm an
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Établir une bibliographique de Destrée est une entreprise pé-
rilleuse et passablement ingrate. Le temps —  mais c ’est à peine 
un siècle —  a déjà fait quelques dégâts. D ’autre part, la variété 
des intérêts de Destrée crée certains problèmes spécifiques. 11 
nous a semblé qu’il fallait tout donner : les œuvres littéraires, les 
brochures de propagande, les ouvrages politiques, les écrits juri-
diques. Exclure, c ’était priver l’homme d’une de ses dimensions.

Le moins rigoureux des bibliographes de Destrée a été l’auteur 
lui-même. La liste qui clôt son essai Pour en finir avec la guerre 
(1931) donne une idée de ce qu’il faut éviter de faire. O n trou-
ve, dans ce relevé, des titres d ’œuvres (avec d ’évidentes la-
cunes), quelques publications en revues présentées comme 
ayant une existence autonome, quelques rubriques incomplètes. 
C es approxim ations ont essaimé dans toutes les bibliographies 
de Destrée. Les descriptions, toujours lacunaires, prouvent que 
personne n’a jam ais pu voir les publications qui font difficulté.

Le Monte Moro, paru en deux livraisons dans la Revue artistique 
(1883-1884), ne semble pas avoir bénéficié d ’un tirage à part. 
De la poursuite pour honoraires, en collaboration avec Louis 
André (Larcier, 1891), est absolum ent introuvable, même à la 
Bibliothèque des avocats du Palais de Justice de Bruxelles. Sous 
ce titre, on connaît deux rapports dans le Journal des tribunaux 
(1890 et 1891 ). O nt-ils fait l’objet d ’une publication à très petit 
nombre ? C ’est possible. O n peut toutefois penser qu’il n ’en a 
rien été : ces rapports ont paru dans le Journal des tribunaux, lui- 
même publié par Larcier. Les mystères bibliographiques naissent 
parfois du flou de l’expression. 11 en va de même pour la «ver-
sion anglaise» du Dramatique mariage de la princesse Belgia et du 
chevalier Honneur. Jean-M arie Culot, après avoir décrit la «ver-
sion française», ajoute : «version française et anglaise». Il ne 
précise pas (et pour cause !), mais il se refusait à négliger une in-
formation apportée par l’auteur. Inutile d ’enquêter dans les bi-
bliothèques du Royaum e-Uni... C ette «version anglaise» ou 
«française et anglaise» n ’est rien d ’autre que le texte original 
français paru à Londres en 1916. La Fédération démocratique de 
Charleroi (1897) a existé. C ’était une brochure publiée par le 
Jounial de Charleroi et vendue 5 centimes. O n y trouvait le pro-
gramme et les statuts de cette fédération des forces démocrates- 
socialistes que Destrée avait constituée en mai 1893. Aucun
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exem plaire de cette brochure ne semble avoir subsisté. Le sylla- 
bus Histoire de l’art (1908) paraît avoir sombré pour de bon. En
1931, Destrée ne pouvait même plus en indiquer l’éditeur. Plus 
singulier est le cas du recueil En mon pays (Larcier, 1909 ?)(l). Il 
a échappé, comme les précédents, à la Bibliographie de Belgique. 
O n ne le trouve ni à la Bibliothèque royale Albert 1" ni dans les 
grandes bibliothèques de l’étranger. Le catalogue de l’exposition 
de 1986, qui s’est tenue au Botanique, le relègue parmi les 
pièces qui, faute de place, n’ont pu être montrées. Dommage ! 
C ’est l’«oiseau rare» qu’il aurait absolument fallu exposer. Le 
catalogue du Musée Destrée (1982) atteste l’existence du volu-
me. 11 n ’empêche que nous n ’avons pu le voir... Q uant à la 
bibliothèque personnelle de l’auteur, hâtivem ent mise aux 
enchères par sa veuve, elle n ’en contenait pas un seul exem -
plaire (2). En mon pays est-il un mirage bibliographique ou une 
œuvre à ce point confidentielle qu’elle n ’a, à notre connaissan-
ce, suscité aucun écho critique ? Si ce volume a été imprimé, on 
est en droit de s’interroger sur ce que l’auteur attendait d ’un 
livre dont la diffusion serait nulle ! Quoi qu ’il en soit de ce re-
cueil et de quelques autres ouvrages, il nous a paru honnête de 
ne pas donner corps à des fantômes. En bibliographie comme 
ailleurs, l’incrédulité est une vertu.

Le problème des traductions russes est un peu plus complexe. En
1931, Destrée déclare que L’effort britannique a été traduit. 
Jean-M arie Culot, précédé et suivi de bien d ’autres, reprend l’in-
formation. N e venait-elle pas de la meilleure source ? 11 ajoute 
que Les socialistes et la guerre européenne a aussi fait l’objet d ’une 
traduction. C ela demandait à être vérifié. À  la Bibliothèque des 
littératures étrangères de Moscou, Mines Irina Bystrova et 
Antonina Khoreva ont bien voulu se charger d ’une enquête dont 
les éléments étaient fort ténus. 11 apparaît qu’il n ’y a aucune trace 
de ces traductions à la Bibliothèque d ’Etat de Russie (ex-Lénine), 
à la Bibliothèque publique d ’Etat d ’histoire et à l’Institut de l’in-
formation dans le domaine des sciences sociales. Rien non plus à

O n  ne peut pas parler de texte perdu. En mon pays reprendrait Paradoxes (trofession- 
neLs, Le Secret de Frédéric Marcinel et Quelques histoires de miséricorde. Assez curieuse-
ment, En mon fxm  n'est pas m entionné par Destrée dans la liste de 1931. 
ul B.R. Impr. R 3639/32. Apparem m ent aucune fiche ne signale l'existence de ce ca -

talogue. N ous avons retrouvé sa trace grâce au précieux Répertoire des catalogues de 
ventes de livres imprimés (t. I) réalisé par Jeanne Blogie (Bruxelles, Tulkens, 1982).
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la Bibliothèque nationale de Russie (Saint-Pétersbourg). Une 
publication, même partielle, en revue est à exclure{,). Tout repo-
se probablement sur un malentendu. En 1917, au moment où elle 
publiait son petit livre sur Destrée, Mariia Veselovskaia a sans 
doute obtenu de l’auteur, en poste à Petrograd, l’autorisation de 
traduire L’effort britannique(4). Peut-être a-t-elle commencé à le 
faire... O n peut tenir pour assuré que rien n ’a paru. Destrée, de 
bonne foi, a pu croire le contraire sans jamais essayer d ’en savoir 
davantage. Complémentairement, l’enquête a révélé l’existence 
de deux éditions d ’une traduction d ’Art et socialisme. Nous devons 
la description de ces deux brochures à M. Vladimir Kolobkov 
(Bibliothèque nationale de Russie).

Si Destrée a peu été traduit en russe, il l’a davantage été en 
néerlandais. Il n ’y paraît pourtant guère quand on exam ine les 
bibliographies parues à ce jour. N ous ne sommes pas certain de 
n ’avoir rien omis, mais nous n ’avons rien omis de ce qui a été 
trouvé. Outre que ces publications ont été approuvées par l’au-
teur, il n ’est pas négligeable —  que l’on sache —  d ’avoir été tra-
duit en néerlandais. L’idéal socialiste ne faisait-il pas passer la 
fraternité entre les travailleurs avant l’appartenance à une com -
munauté linguistique, culturelle ou autre ?

Journaliste, Destrée a dispersé ses écrits dans une foule de jour-
naux et de revues. Le chercheur trouvera encore des collabora-
tions dans des périodiques auxquels nous n ’aurions pas songé ou 
auxquels nous n ’avons pas eu accès. Tout n ’a pas été conservé, 
loin de là, et une partie de ce qui a été conservé a cessé d ’être 
consultable avant d ’avoir été microfilmé. Certaines vérifica-
tions ne sont plus possibles.

Sur Destrée, la littérature est considérable. C ette abondance 
risque d ’ailleurs de créer des illusions. La quantité et la qualité 
vont rarement de pair. Nous avons retenu tout ce que contenait

01 Les grandes bibliothèques russes ont dépouillé leurs collections de revues et ont
constitué des fichiers.

M ariia Veselovskaia a publié une anthologie consacrée au groupe de La Jeune 
Belgique (Molodaia Bel’giia, 1907), des essais sur Vandervelde (1917), Rodenbach 
(1917), Eekhoud (1918 ?). Elle a traduit des ouvrages de Lemonnier, de Rodenbach,
d ’Eekhoud, ainsi que divers textes de Vanzype et de des O m biaux. (C f. G . Rency, «D e 
Charles De C oster à Dostoïewsky», Bulletin [de 1’] Académie royale de langue et de litté-

rature françaises, oct. 1944, pp. 55-76).
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le fichier de la Bibliographie des écrivains français de Belgique. O nt 
été ajoutés à cela les articles trouvés dans le Journal de Charleroi 
et dans Le Peuple (à l’exception des parties inaccessibles de ces 
quotidiens). Pour les années 1919-1921, l’enquête a été élargie 
au Soir et au XX" Siècle. Les principales tendances politiques 
sont ainsi représentées. Pour les années de guerre, il aurait fallu 
dépouiller une masse de journaux italiens. C ’était irréalisable.

La partie «à consulter» est copieuse. Pour ne pas l’enfler déme-
surément, il a paru préférable de négliger les dictionnaires, les en-
cyclopédies, les histoires de Belgique et du mouvement wallon. 
Mieux valait se borner à mentionner quelques études importantes.

Nous avons suivi les usages de la Bibliographie des écrivains 
français de Belgique.

L’édition originale et la première édition des traductions sont 
décrites com plètem ent. Les rééditions chez le même éditeur 
sont conventionnellem ent introduites par Idem. Les rééditions 
chez un autre éditeur sont introduites par un tiret. Pour la des-
cription des ouvrages, la page de titre sert de référence. Les in-
dications entre parenthèses reprennent des données figurant 
ailleurs que sur la page de titre. Les indications entre crochets 
ont été ajoutées sur la foi de données extérieures à l’ouvrage dé-
crit. Jules Destrée n ’a écrit qu ’en français. Plusieurs traductions 
de ses œuvres ne sont pas signées. Q uand elle le sont, le nom du 
traducteur est mentionné.' La littérature critique est classée 
selon l’ordre chronologique. Les m onographies sont signalées 
par un losange.

*

*  *
*

N os rem erciem ents très vifs vont au M usée Destrée de 
C harleroi et, tout particulièrem ent, à l ’Institut Emile 
Vandervelde, qui nous ont réservé un excellent accueil. La bi-
bliothèque du Soir nous a ouvert un intéressant dossier. M. 
Jean-M . Horemans en a fait de même. A  M. Robert Van Nuffel 
nous devons plusieurs renseignements. M. Yves C ollet a dé-
pouillé pour nous les années 1924-1935 du Peuple et les années
1919-1921 du Soir. N os remerciements aussi à M. Jean-Pol 
Baras. Durant l’élaboration de cette bibliographie, Andrée Art 
nous a secondé, comme toujours, avec une patience inlassable.

■
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La morale. Résumé-questionnaire destiné à la classe ouvrière et spé-
cialement aux candidats-électeurs. Bruxelles, Office de Publicité, 
A .-N . Lebègue &. C ie, s.d. [1883], 16°, 15 p.

Souliers roses. Histoire du Carnaval. Anvers, Typographie 
J. Theunis, 1884, 8°, 8 p. (t. à p. de la Revue artistique, t. 6,
1883-1884, pp. 300-307).

Lettres à Jeanne. Bruxelles, Imprimerie Veuve M onnom, 1886, 
8 °, 250 p.

La littérature au barreau. Discours de M 'J .D . à la séance solennel-
le de rentrée du 25 novembre 1886. Conférence du Jeune Barreau 
de Charleroi. Bruxelles, Larcier, 1886, 8°, 16 p.

Imagerie japonaise. Transpositions. Bruxelles, Imprimerie Veuve 
M onnom, 1888, 8°, 45 p.

Les Chimères. Bruxelles, Imprimerie Veuve M onnom, 1889, 4°, 
couv. [par M. Danse], front, [par O. Redon], ill. [par M. Danse 
et H. De Groux], n.p.

Journal des Destrée. Mémoires de la vie littéraire. Bruxelles, Paul 
Lacomblez, 1891, 12°, 41 p.

Henry De Groux. Notes et silhouettes. Essais de critique esthétique. 
G and, Typographie A . Siffer, 8 °, 28 p. (t. à p. du Magasin litté-
raire et scientifique, 15 déc. 1890, pp. 595-612 et janv. 1891, pp. 
82-89).

L’œuvre lithographique de Odilon Redon. Catalogue descriptif. 
Bruxelles, Edmond Deman, 1891, 4 °, front., ill., 80 p.

Du concordat préventif de la faillite. Commentaire pratique de la loi 
du 29 juin 1887 (en collab. avec Léon Low et). Bruxelles, Veuve
F. Larcier, 1892, 8°, 272 p.

Boissons et denrées. Code comprenant les b is, règlements, arrêtés, 
circulaires collationnés d’après les textes officiels relatifs à la fabrica-
tion ou au commerce des denrées et substances alimentaires. 
Bruxelles, Veuve F. Larcier, 1893, 16°, VIII-679 p.

Paradoxes professionnels. Bruxelles, Veuve Larcier, 1893, 8°, 
front., 95 p.
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Une campagne électorale au Pays noir. Bruxelles, Paul Lacomblez, 
1895, 16°, 93 p. —  Deuxième édition. G and, Société coopéra-
tive «V olksdrukkerij», 1907, 16°, 68 p. («A b on n em en t 
G erm inal», 4e année, n" 1). [Repris dans Semailles, 1913].

Art et socialisme. (Bruxelles), «Le Peuple», 1896, 16°, 32 p. 
(«Bibliothèque de propagande socialiste»).

TRAD. NÉERLANDAISE : Kunst en socialisme. G and, 
Sam enw erkende «V olksdrukkerij», 1908, 16°, 30 p. 
(«A bonnem ent G erm inal», 5e année, n ° 6). Idem : 1909, 
24 p. («A bonnem ent G erm inal», 6' année, n ° 5).

TRAD. RUSSE : Socializm i iskusstvo. [Per. s franc.] (1). 
Saint-Pétersbourg, «M olot», 1906, 8 °, 32 p. —  Iskusstvo i so- 
cializm. Per. s franc. G . Ardenina. Pod. red. s predisl. A l. 
Bogdanova. Petrograd, G .R . BelopoPskij, 1918, 12°, 40 p. 
(«B-ka velikoj rus. revoliucii. Seriia popu l.-n auc.»)(2).

Cours sur les écrivains belges contemporains. Bruxelles, 
Imprimerie économ ique, 1896, 8°, 51 p. («Extension  universi-
taire de Bruxelles». A nnée académ ique 1896-1897).

Les œuvres d'art dans les églises. Bruxelles, Bureaux de l’«Avenir 
social», 1896, 8°, 14 p.

Le calvaire des vieux travailleurs. Charleroi, A ux bureaux de 
l’«Etoile socialiste» et du «Journal de C harleroi», s.d. [1897], 
4 °, 16 p. («Publications de la Fédération démocratique de 
C harleroi»). [Repris dans Semailles, 1913].

Préoccupations intellectuelles, esthétiques.et morales du Parti socia- 
liste belge. Paris, Librairie de la «Revue socialiste», 1897, 8°, 
23 p.

Le socialisme et les femmes. (Conférence donnée à  la Maison du 
Peuple de Charleroi-Nord (Roton), par le citoyen J .D . ,  député de 
Charleroi, le Ier mai 1897). (Bruxelles, «Le Peuple», 1897, 16°, 
20 p. («Bibliothèque de propagande socialiste»).

111 Traduit du français.
(”  Traduit du français par G . Ardenine. Rédaction et préface : A l. Bogdanov. (...) 
(«B ib liothèque de la grande révolution russe. Série scientifique populaire»).
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Bori'DieU'deS'Gaulx. (État d’âme et de paysage au Pays noir). 
Paris, Librairie de P«A rt social», 1898, 8°, 23 p.

Le socialisme en Belgique. Avec un appendice sur la bibliographie du 
socialisme par Deutscher (en collab. avec Emile Vandervelde). 
Paris, V. Giard &  E. Brière, 1898, 16°, 515 p. («Bibliothèque 
socialiste internationale»). Idem : Avec un appendice contenant le 
programme et les statuts du Parti ouvrier et une bibliographie du so-
cialisme belge par Paul Deutscher. Deuxième édition. 1903, 16°, 
498 p. («Bibliothèque socialiste internationale», IV).

Calcul et évaluation des dommages-intérêts aux victimes d’accidents. 
Bruxelles, Veuve F. Larcier, 1899, 8 °, 113 p. Idem : Deuxième 
édition, 1902.

Socialismes. Bruxelles, A ux bureaux de l’«Avenir social», 1899, 
8° 27 p. [Repris dans Semailles, 1913].

Sur quelques peintres de Toscane. Avec trois reproductions pho-
tographiques et trois eaux-fortes de M adame Jules Destrée. 
Bruxelles, Dietrich et C ie ; Florence, A linari Frères, 1899, 8°, 
ill., 77 p. («N otes sur les primitifs italiens»).

De la protection des yeux dans l’industrie. Contribution à  l’étude des 
accidents de travail (en  collab . avec A uguste B iernaux). 
Bruxelles, Veuve F. Larcier, 1900, 8 °, 100 p.

Sur quelques peintres des Marches et de l’Ombrie. Avec deux 
eaux-fortes de M. Aug. Danse et cinq eaux-fortes de Madame 
Jules Destrée. Bruxelles, Dietrich et C ie ; Florence, A linari 
Frères, 1900, 8°, ill., 104 p. («N otes sur les primitifs italiens», 
* * )

Les accidents du travail. Exposé et critique du projet de loi sur la ré- 
paration des accidents du travail, déposé par le gouvernement catho-
lique en 1901. Bruxelles, 35 rue des Sables, 1901, 12°, 40 p. 
(«Bibliothèque de propagande socialiste»). Idem : Deuxième 
édition, 1902.

Bibliothèques ouvrières. Bruxelles, 35 rue des Sables, 1901, 18°, 
32 p. («Bibliothèque de propagande socialiste»). [Repris dans 
Semailles, 1913].
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L afin  du parlementarisme. Discours prononcé à la séance solennelle 
de rentrée de l’ Université nouvelle de Bruxelles le 14 octobre 1901. 
Bruxelles, A ux bureaux de P«Avenir social», s.d. [1901], 8 °, 
40 p. («U niversité nouvelle de Bruxelles : Leçons, conférences, 
1). [Repris dans Semailles, 1913].

Le Secret de Frédéric Marcinel. Bruxelles, Veuve Larcier, 1901, 
8 °, 81 p.

T R A D . R U S S E  : Tajna Frederika Marsinelia [par] M ariia 
Veselovskaia, dans Vestnik Evropy, 1910, pp. 248-262.

Révolution verbale et révolution-pratique. Conférence aux Etudiants 
collectivistes de Paris, le 13 juin 1902. Bruxelles, «Le Peuple», 
1902, 16°, 32 p. [Repris dans Semailles, 1913].

Quelques histoires de miséricorde. Bruxelles, Veuve Larcier, 1902, 
8 °, 105 p. [Contient : La Maison du crime. Un paladin moderne. 
Justice de paix rurale. Tirage au sort. Un vieux. Bon-Dieu-des- 
G  aulx].

Renouveau au théâtre. Bruxelles, «Le Peuple», 1902, 16°, 166 p. 
(«B ib lio th èq u e de propagande so c ia liste » ). [Repris dans 
Semailles, 1913].

La journée de huit heures dans les mines. Cuesm es, Impr. coopéra-
tive ouvrière, 1903, 16°, 32 p. («Parti ouvrier belge. Edition 
G erm inal»).

La loi sur les accidents du travail. Texte adopté par la Chambre. Les 
votes des députés. Bruxelles, G erm inal-Société coopérative 
d ’édition socialiste, s.d. [1903], 12°, 63 p.

Sur quelques peintres de Sienne. Avec deux eaux-fortes de Aug. 
Danse, cinq eaux-fortes de M adame Jules Destrée et plusieurs 
reproductions photographiques. Bruxelles, Dietrich et C ie  ; 
Florence, A linari Frères, 1903, 8 °, ill., 132 p. («N otes sur les 
primitifs ita lien s ,**) .

Code du travail. Comprenant les lois, arrêtés et règlements concer- 
nant la classe ouvrière, expliqués par les circulaires ministérielles et 
les arrêts de Cassation, suivis de renseignements pratiques et biblio-
graphiques (en collab. avec M ax H allet). Bruxelles, Henri 
Lam ertin, 1904, 18°, X-846 p. —  Mis à jour et annoté par
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Eugène Soudan et Em ile Janson. Bruxelles, Veuve F. Larcier, 
1924, 2 vol., 16°, V-1469 + 753 p.

Coopération et socialisme. (Conférence donnée le 8 mai 1904 à La 
Louvière à l'occasion de la première remise des pensions aux vieux 
coopérateurs du « Progrès» de Jolimont). G and, Société coopérati-
ve «V olksdrukkerij», 1904, 16°, 32 p. («A b o n n em en t 
G erm inal», 1" année, n ° 9). [Repris dans Semailles, 1913].

La doctrine collectiviste à  la Chambre. Discours de J .D .,  de Léon 
Fumémont et d ’Emile Vandervelde. G and, Société coopérative 
«Volksdrukkerij», 1904, 16°, 16 p. («A bonnem ent G erm inal», 
l rc année, n ° 2).

Calcul et évaluation des dommages'intérêts aux victimes d ’acci- 
dents. Supplément à la deuxième édition. Bruxelles, Veuve Larcier,
1904, 8 °, 34 p.

Code du travail. Supplément. Règlement général de l’assurance 
contre les accidents du travail. Arrêtés royaux des 29 et 30 août, 24 
octobre, 5, 6, 19, 20, 22, 23, 28 décembre 1904. Bruxelles, 
Henri Lamertin, 1905, 16°, 52 p.

Compte rendu du meeting organisé le 30 janvier à la Maison du 
Peuple de Bruxelles pour protester contre les massacres en Russie. 
[Discours du citoyen D., du citoyen de Brouckère, du citoyen 
Vandervelde, du citoyen De Greef]. G and, Société coopérative 
«Volksdrukkerij», 1905, 16°, 20 p.

Le droit au loisir : le repos hebdomadaire. G and, Société coopéra-
tive «V olksdrukkerij», 1905, 16°, 39 p. («A b on n em en t 
G erm inal», 1" année, n ° 14).

Les universités populaires. G and, Imprimerie Société coopérative 
«Volksdrukkerij», 1905, 16°, 32 p. («A bonnem ent G erm inal», 
1" année, n ° 18). [Repris dans Semailles, 1913].

La loi sur les accidents du travail publiée et brièvement annotée à 
l’usage de la classe ouvrière. G an d , So c ié té  coopérative 
«Volksdrukkerij», 1905, 16°, 47 p. («A bonnem ent G erm inal», 
2e année, n ° 3).

À  la chaudière le gouvernement clérical ! Gand, Société coopéra-
tive «V olksdrukkerij», 1906, 16°, 78 p. («A bon n em en t 
G erm inal», 3 ' année, n ° 1).

217



D E S T R É E L E M U L T I P L E

J .D . [Anthobgie]. Bruxelles, Éditions de l’A ssociation des écri-
vains belges-D echenne et C ie , 1906, 8 °, portr., 113 p.
(«A nthologie des écrivains belges de langue française»).

Loi sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et com-
merciales. Loi prescrivant de mettre des sièges à la disposition des em-
ployées de magasin. Deuxième supplément au Code du travail par 
J.D . &  M. Hallet. Bruxelles, Henri Lamertin, 1906, 16°, 12 p.

La loi sur le repos du dimanche brièvement commentée à l’usage de 
la classe ouvrière. G and, Société coopérative «Volksdrukkerij», 
1906, 16°, 46 p. («A bonnem ent G erm inal», 3' année, n ° 3).

TRAD. NÉERLANDAISE : De wet op de zondagrust. Beknopte 
uitleg ten behoeve der werkende klas. G and, Samenw. maat- 
schappij «Volksdrukkerij», 1906, 16°, 46 p. («A bonnem ent 
G erm inal», 3e année, n ° 3).

Une idée qui meurt : la patrie. Bruxelles, Veuve Ferd. Larcier, 
1906, 8 °, 31 p. [Repris dans Semailles, 1913].

L a journée de huit heures. G an d , So c ié té  coopérative 
«Volksdrukkerij», 1907, 16°, 38 p. («A bonnem ent G erm inal», 
4' année, n ° 2).

TRAD. NÉERLANDAISE : De achturendag. G and ,
Sam enw erkende «V olksdrukkerij», 1907, 16°, 40 p. 
(«A bonnem ent G erm inal», 4 ' année, n ° 5).

La question coloniale. G an d , So c iété  coopérative 
«Volksdrukkerij», 1908, 16°, 52 p. («A bonnem ent G erm inal», 
5e année, n ° 5).

TRAD. NÉERLANDAISE : Het kobniaal vraagstuk. G and, 
Sam enw erkende «V olksdrukkerij», 1908, 16°, 52 p. 
(«A bonnem ent G erm inal», 5' année, n ° 7).

Les réfectoires scolaires. G and, Soc. coop. «Volksdrukkerij», 
1908, 16°, 85 p. («A bonnem ent G erm inal», 5' année, n ° 7).

TRAD. NÉERLANDAISE : Over schoolkantienen. G and, 
Samenw. m aatschappij «Volksdrukkerij», 1909, 16°, 79 p. 
(«A bonnem ent G erm inal»).
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Les arts anciens du Hainaut. Résumé et conclusions. (Conférence 
de J .D . au Palais des Beaux-Arts de l’Exposition de Charleroi, le 26 
octobre 1911, suivi d’un discours de H . Fierens-Gevaert à la Salie 
Roger de le Posture le 1er novembre). (Bruxelles, Imprimerie 
Veuve M onnom, 1911), 12°, portr., 40 p.

Ville de Bruxelles. Discours prononcé à la distribution solennelle des 
Prix des Cours d ’éducation Isabelle Gatti, par M . J .D . , membre de 
la Chambre des Représentants, le 26 juillet 1911. Bruxelles, Typo- 
et lithographie E. Guyot, 1911, 8°, 4 p. [Repris dans Semailles, 
1913].

Lettre au Roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre. 
Bruxelles, M. W eissenbruch, 1912, 8 °, 24 p. (t. à p. de la Revue 
de Belgique, 15 août-1" sept. 1912, pp. 735-758). Idem : Gevolgd 
door het antwoord «A  Monsieur Destrée» door H . Meert. 
U itgegeven door de Studenten-afdeling, Leiden, van het 
A lgem een N ederlandsch Verbond, 1912, 8 °, 84 p. —  Lettre au 
Roi [...]. Bruxelles, s.éd.n.d. [1917], 8 °, 24 p. —  Bruxelles, 
s.éd.n.d. [1917], 16°, 3 1 p .  —  N ouvelle édition. Courcelles,
Éditions de la Centrale de propagande wallonne, 1937, 8°, 37
p. —  5' édition. [Préface d ’A . Carlier]. S.l.n .éd., 8 °, 1950. —  La
« Lettre au Roi». Suivie d’extraits de 1’ «Introduction à la vie socia- 
liste» et précédée d ’une introduction de Maurice Bologne. Nouvelle
édition. (Gem bloux, Éditions de la «W allonie libre» (1968),
8°, couv., 34 p. Idem : Édition revue et illustrée. Charleroi,
Institut Jules Destrée, 1981, 8 °, couv., portr., ill., 34 p. —
Charleroi, Institut Jules Destrée ; Liège, C lub Freddy Terwagne,
(1977), 8°, n.p. —  Lettre au Roi [...]. Bruxelles, Com pagnie in-
ternationale de publicité littéraire et artistique, s.d., 8°, 24 p.
[La Lettre au Roi a paru dans le Journal de Charleroi, 24 août
1912. Repris dans Le Clairon hardy, 5, 12, 19 oct., 13, 23 nov.
1920 et dans Le Journal et Indépendance, 11 sept. 1987]. [Repris
dans Semailles, 1913].

TRAD. NÉERLANDAISE : Brief aan den Koning over de scheiding 
van het Walenland en van Vlaanderen. (Vertaling Avanti). 
G and, Samenwerkende «Volksdrukkerij», 1912, 16°, 39 p. 
(«A bonnem ent G erm inal», 9' année, n ° 3).

Jacques Dubrœucq de M ons. Préface. M ons, Dequesne- 
Masquillier, 1912, 4 °, 6 p. (t. à p. de la préface du volume de 
R. H edicke).
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Le «Monument au Travail» de Constantin Meunier. Liège, 142 rue 
Fond-Pirette, 1912, 8 °, portr., ili., pag. 379 à 406. (t. à p. de 
Wallonia, juill.-août 1912, pp. 379-406).

Vers le suffrage universel. Discours prononcé à la Chambre des 
Représentants les 23 et 24 juillet 1912. G and, Société coopérati-
ve «V olksdrukkerij», 1912, 16°, 71 p. («A b on n em en t 
G erm inal», 9e année).

Les Salons des Beaux-Arts à  l’Exposition de Charleroi en 1911 (en 
collab. avec Robert Sand et Richard Dupierreux). Bruxelles, 
G . Van Oest, 1913, 4°, portr., ili., 106 p. (t. à p. de Gustave
Drèze, Le Livre d’or de l’Exposition de Charleroi en 1911 (Liège,
Impr. Bénard), s.d. [1913], 4 °, pp. 329-442).

Semailles. Portraits d ’après la gravure d ’Aug. Danse et la mé-
daille d ’A . Bonnetain. Bruxelles, Henri Lam ertin, 1913, 8°, 
portr., 345 p.

Discours parlementaires. Bruxelles, Henri Lamertin, 1914, 8°, 
668 p.

L’énigme du Maître de Flémalle. Avec 25 illustrations hors-texte 
et dans le texte. Liège, 142 rue Fond-Pirette, 1914, 8°, ili., pag. 
273 à 338. (t. à p. de Wallonia, mai 1914, pp. 273-338).

Wallonie. Paris, A lbert Messein, 1914, 12°, 115 p. («Société  des 
T rente»).

Appello agli avvocati d’Italia. M ilan, Ravà &. C ., s.d. [1915], 16°, 
20 p.

En Italie avant la guerre 1914-1915. Préface de M aurice 
M aeterlinck. Bruxelles-Paris, Librairie nationale d ’art et d ’his-
toire G . Van O est, 1915, 12°, XV-172 p.

TRAD. ITALIENNE : Un Belga in Italia avanti la guerra. 
Prefazione di Maurizio M aeterlinck. M ilan, R avà &. C .,
1915, 12°, couv., XV-224 p.

Ciò che hanno fatto gli Inglesi (Agosto 1914-Settembre 1915). 
Versione italiana di Pietro Santam aria dall’originale ancora in-
edito. Secondo migliaio. M ilan, Fratelli Treves, 1915, 12°, 
couv., 304 p. [Cf. L’effort britannique, 1916].
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Germania e Belgio. M ilan, Edizioni del «Seco lo», 1 9 1 4 ll). —  
C o n  annessi docum enti ufficiali. Prefazione di A rnaldo 
A gnelli. 2a edizione. M ilan, Ravà &  G ,  1915, 16°, couv., 75 p.

A ux armées d ’Italie (en collab. avec Richard Dupierreux). Bloud
&  Gay, (1916), 12°, 109 p.

TRAD. ESPAGNOLE : En el frente italiano. Barcelone, Bloud &  
Gay, (1916), 12°, 128 p.

TRAD. ANGLAISE : To the Italian Armies. Londres, T. Fisher 
Unwin, 1917, 8°, 88 p.

La barbarie suprema. Le deportazioni degli operai belgi. (Novembre 
1916). Versione italiana di Pietro Santam aria . Rom e, 
Tipografia Failli, 1916, 8°, 32 p.

VERSION FRANÇAISE : Les déportations d ’ouvriers belges. 
(Novembre 1916). Londres, Hayman, Christy &. Lilly, 1917, 
16°, 40 p.

TRAD. ANGLAISE : The deportations of Belgian workmen. 
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1!l Réédité sous forme de brochure, à M ilan, Fratelli Treves, en 1916. C f. J.D ., Souvenirs 
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et C ie, 1916, 12°, XII-277 p.

TRAD. ANGLAISE : Britain in Arms (L ’effort britannique). 
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French by J. Lewis May. Londres, John  Lane, T he Bodley 
H ead ; N ew  York, Jo h n  Lane Com pany, 1917, 16°, 
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de Belgique. Cercle sino'français. Pékin, 8 novembre 1918. 
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TRAD. NÉERLANDAISE : Van der Weyden (Roger de la 
Posture). Bruxelles, L.-J. Kryn, 1926, 18°, ill., 118 p. + 31 pl. 
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Le Maître dit de F lémalle (Robert Campin). Bruxelles, L.-J. Kryn, ; 
Paris, A . Perche, 1930, 18°, ill., 119 p. + 22 pl. («Les Grands 
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l’Europe, la constitution d ’une police internationale et la reconnai- 
sance pour les citoyens du droit de refuser le service militaire pour le 
crime de la guerre d ’agression. Bruxelles, L’Eglantine, 1931, 12°, 
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1886. Vingt'dnq ans après. [Préface de J.D.]. Frameries, Etablis-
sement typo-lithographique Dufrane-Friart, 1911.

J. Lemoine, Horace Piérard, fabuliste &  chansonnier wallon. Avec
une étude sur Jacques Bertrand et Albert Thibaut. Préface de
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loi organique. [Préface de J.D .]. Bruxelles, Imprimerie Th. 
Lombaerts, 1921.
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J.D . Bruxelles, Imprimerie Finacom, 1925.

A .J.J. Delen &. R. Leclercq, Guide to the Belgian Muséums. 
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Les grèves de Charleroi. Mars 1886. Cour d’assises du Hainaut. 
Incendie et pillage de la verrerie et du château de M . Eug. Baudoux. 
Procès Falleur, Schmidt et consorts, C harleroi, Imprimerie
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Album commémoratif, Ixelles, Impr. G . Bathy, 1911. - Numéro
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s. ind. bibliogr. [1917 ?]. - Difesa del femminismo, Rome,
Cooperativa tipografica italiana, 1919.

The Times. N °  spécial consacré à la Belgique (9 avril 1920). 
Bruxelles, M. Lamertin, 1920. - L’Académie royale de langue et de

236



D E S T R É E L E M U L T I P L E

littérature françaises de Belgique, Bruxelles, Les Éditions Robert 
Sand, 1921. - Album du «Peuple». 1er mai 1921. Bruxelles, 
Librairie du «Peuple», 1921. - V. Gérard &  L. Mallinger, 
Anthologie d'auteurs français et belges à l’usage de l’enseignement 
moyen. Cinquièm e édition. Namur, Ad. W esmael-Charlier, 
1922. Idem : Dixième édition. 1935. Idem : Douzième édition. 
1946. - Soir-Noël. Décembre 1912. Bruxelles, Éditions illustrées 
du «Soir», 1922. - Maurice Maeterlinck, n ° spécial, G and artis-
tique, 1" mars 1923. - La Belgique, terre d’art, n° spécial, La Vie 
technique, industrielle, agricole et coloniale, déc. 1923. - 
J. Dardenne, Patrie. Lectures historiques. Bruxelles, Office de
Publicité, J. Lebègue, 1923. - Aug. Sm ets, Notre pays. Édition
nouvelle, com plètem ent refondue. Bruxelles, O ffice de
Publicité, 1923. - En l’honneur de Albert Mockel, n ° spécial, La
W allonie en fleurs, avril-mai 1924. - Emile Vandervelde, n ° spé-
cial, LAurore, 30 avril 1925. - Albert Servaes, n ° spécial, La
Nervie, III, 6, 1926. - Emile Verhaeren, n ° spécial, La Revue
franco-belge, 1" nov. 1926. - Procès-verbal de la 8e session de la
C .l .C . l .  tenue à Genève du 26 au 29 juillet 1926. Genève,
Publication de la S .D .N ., 1926. - Georges Eekhoud, 1854-1927,
n° spécial, Le Thyrse, 12 juin 1927. - [Femand Severin], [n° spé-
cial], La W allonie en fleurs, oct.-nov. 1927. - Rapport sur l’acti-
vité de l’Institut international de la coopération intellectuelle,
G enève, Publication de la S .D .N ., 1927. - J. Van Dooren,
Anthologie illustrée des poètes et prosateurs français de France et de
Belgique, du XVIL siècle jusqu’à nos jours. Quatrièm e édition.
Verviers, A . Flermann, 1927. - La Belgique stabilisée, n ° spécial,
La Revue des vivants, févr. 1928. - Belga Antología. Franca parto
kom pilita kaj kun literatura resumo de M. Jaum otte. Anvers,
Belga Esperanto-Instituto, 1928. - C onstant de Horion, Les
lettres et le droit. Enquête. Liège, Éditions du Groupe moderne
d ’art de Liège, 1928. - Contes de chez nous, Bruxelles, Éditions
Vanderlinden, 1928. Idem : 1933. - Le Miroir de la Belgique.
Tome III. Bruxelles-Paris, Éditions N .E .A ., 1928. - Nouveaux
contes du pays, Bruxelles, Éditions Vanderlinden, s.d.[1928]. - 
James Ensor, n ° spécial, Cahiers de Belgique, janv. 1929. - La
Belgique de 1830, Bruxelles, «L’Éventail», N oël 1929.

Louis Piérard, n ° spécial, La Nervie, I, 1930. - Grandes figures de 
la Belgique indépendante, 1830-1930, Bruxelles, A . Bieleveld,
1930. - Le Livre de la Meuse et des Ardennes. (Bruxelles), Édi-
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tions «La Vérité” , 1930. - Les Maîtres du Hainaut, du XVe au 
X1X‘ siècle. Catalogue [de l’] Exposition au Musée des Beaux-Arts 
à  Morís, Ier juin-30 juillet 1930. S.l.n.éd. [Frameries, U nion  des 
imprimeries], 1930. - R. Boelcsey, La première décade de la Société 
des Nations, Berlin, Editions du M agazine des N ations, 
M arquardt et C ie, s.d. [1930]. - La Patrie belge. Pour la commé-
moration du centenaire de notre indépendance, 1830-1930, 
Bruxelles, Les Editions illustrées du «So ir» , 1930. - Le travail 
dans l’art, n ° spécial, Savoir et Beauté, avril 1931. - Thuin et 
Maurice des Ombiaux, n ° spécial, Héna, juill.-août 1931. - 
Réponse à  l’enquête de la «Revue franco-belge» sur le rapproche-
ment des écrivains de langue française, n ° spécial, La Revue fran- 
co-belge, août-sept. 1931. - Numéro consacré aux solennités 
Maurice des Ombiaux à  Thuin, n ° spécial, Héna, sept. 1931 - 
Mélanges Hulin de Loo, Bruxelles-Paris, Librairie nationale d ’art 
et d ’histoire, 1931. - Rapport sur la première session du Comité 
permanent des lettres et des arts tenue à  Genève du 6 au 9 juillet
1931, G enève, Publication de la S .D .N ., 1931. - Pierre Daye, 
n ° spécial, La N ervie, IV, 1932. - Entretiens sur Goethe à  l’occa-
sion du centenaire de sa mort (Francfort, 12-14 mai 1932), Paris, 
Institut international de coopération intellectuelle-S.D .N .,
1932. - Rapport sur la deuxième session du Comité permanent des 
lettres et des arts, tenue à Francfort-sur-le Main, du 12 au 14 mai
1932, Genève, Publication de la S .D .N ., 1932. - Répertoire pra-
tique du droit belge. Législation; doctrine, jurisprudence. Tome IV : 
Droit d ’auteur (en  collab . avec A . G u isla in ). Bruxelles, 
E. Bruylant, 1932. —  Paris, Librairie générale de droit et de ju-
risprudence, 1950. - Le Roi Albert et son temps. Suite d ’études ex-
posant les diverses activités de la Belgique et de son Roi réunies à l’in-
tervention de M . J .D . [ .. .] ,  (A nvers), J.-E. Buschm ann ; 
(Bruxelles), M. de Behogne, 1932. - Emile Verhaeren, n ° spécial,
Jeune H ainaut, juin-juill. 1933. - A . Flam ent &  P. Cham pagne,
Ecrivains belges d ’aujourd’hui, Bruxelles, Office de Publicité,
1933. - M. Rigaux &  Fr. Vermeulen, Ecrivains belges de langue
française. Textes choisis et annotés. Nam ur, Ad.
W esm ael'Charlier, s.d.[1933]. - La question juive vue par vingt-six
éminentes personnalités, Paris, E.I.F., (1934). - Anniversaire du 30
juin. Bruxelles, Les Editions continentales, 1935. - Hommage à
l’art, à la science. Prix quinquennaux des Amis du Hainaut.
Lauréats : Bordet, D ., Rousseau, abbé Lemaître. 20 décembre
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1935. S.I., Les A m is du Hainaut, 1935. - Entretiens sur la forma-
tion de l’homme moderne. Recueil des réflexions des membres de 
l’Institut international de coopération intellectuelle à l’entre-
tien qui eut lieu à N ice du 1er au 3 avril 1935. Paris, Institut in-
ternational de coopération intellectuelle, 1936. - J. Polyte, 
Savoir et joie. Recueil de morceaux choisis des écrivains français 
et prosateurs belges. Bruxelles, J. Dewit, 1936. - L. Demeur et 
Vanwelkenhuyzen, Pages choisies des écrivains français de 
Belgique. Poésie-théâtre-essais, 1880 '1936, Bruxelles,
Vanderlinden, s.d.[1937]. - R. Deulin, Anthologie illustrée d’au-
teurs français et belges à l’usage de l’enseignement moyen du degré 
inférieur, Bruxelles, A . De Boeck, 1939. Idem : Cinquièm e édi-
tion, 1950. Idem : Sixièm e édition, 1952. Idem : Neuvièm e édi-
tion, 1959. Idem : Dixième édition, 1962.

Écrivains belges d ’expression française, Bussum, C .A .J. van 
Dishoeck, s.d. [1941 ?]. - Poésie de la Belgique, n ° spécial, Le 
Journal des poètes, 4, 1948. - 20 ans au service des lettres belges, 
1928-1948, s.ind. bibliogr. [Bruxelles, «La Revue nationale», 
1949],

Arm. Carabin, Anthologie missionnaire, Namur, Éditions Grands 
Lacs, 1950. - Ad. Rutten, Les grands orateurs belges depuis 1830. 
Recueil de discours avec notices biographiques. Bruxelles, A. 
De Boeck, 1954- - A . Delattre, À  la gloire du mineur, Cuesmes, 
Éditions Impricoop, 1958. - Belles-lettres françaises de Wallonie, 
n ° spécial, Savoir et Beauté, 2, 1959.

Lettres de Gauguin, Gide, Huysmans, Jam m es, Mallarmé, 
Verhaeren... à Odilon Redon. Présentées par A rï Redon. Textes 
et notes par Roseline Bacou. Paris, José Corti, 1960. - J.-K. 
Huysmans, Lettres inédites à  J .D . Avant-propos d ’A . Guislain. 
Introduction et notes de G . Vanwelkenhuyzen. G enève, Droz ; 
Paris, Minard, 1967.

D. Gam boni, La plume et le pinceau. Odilon Redon et la littératu-
re. (Paris), Les Éditions de Minuit, (1989).

Espace Nord : l’anthologie. Par l’équipe d ’«Espace N ord» coor-
donnée par Jean-M arie K linkenberg. (B ruxelles), Labor, 
(1994). («Espace N ord», 100).
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La Jeune Belgique, 1882-1895. - Journal de Charleroi, 1882-1914, 
1919-1936 (pseudonyme occasionnel : Jeanne). - Revue artis-
tique, 1883-1884 (pseudonyme occasionnel : Jeanne). - La 
Basoche, 1884. - L’Étudiant, 1884. - Le Palais, 1884-1887. 
Chronique des beaux-arts et de la littérature, 1885. - La Société 
nouvelle, 1886-1888, 1890-1891, 1908-1910. - La Wallonie, 
1886-1888. - L’Artiste, 1887. - Caprice Revue, 1888. - L’Art mo-
derne, 1889-1913. - Journal des tribunaux, 1889-1893, 
1896-1914, 1919-1928. - L ’Étudiant socialiste, 1890-1896 
(co-fond.). - Le Magasin littéraire et scientifique, 1890-1891. - La 
Plume, 1891, 1899. - Le Mouvement littéraire, 1892. - La Justice, 
1893. - La Nervie (La Louvière), 1893-1894- - Annales parle-
mentaires de Belgique (Chambre), 1895-1935. - L’Etoile socialiste, 
1895-1896. - Le Peuple, 1895, 1897-1898, 1901-1902, 1904, 
1906, 1908, 1912-1913, 1918-1936. - L’Avenir social, 1896,
1899. - Le Journal littéraire, 1896. - Rivista di politica e scienze so- 
cialisti, 1896. - L’Humanité nouvelle, 1898. - Revue des questions 
de droit industriel, 1898-1899, 1902. - Revue universitaire, 1898. - 
Bulletin du Comité central du travail industriel, 1899. - Le Thyrse,
1899-1900,1907, 1914, 1 9 1 9 ,1 9 2 7 ,1 9 3 1 .

L’Éveil, 1900. - La Lumière, 1900. - L a  Revue, 1900. - Almanach 
[du] Jeune Barreau [de] Bruxelles, 1901. - L’Idée libre, 1901-1902.
- L’Effort, 1902. - Le Laboureur, 1902. - Le Mouvement socialiste
(Paris), 1902-1905. - Durendal, 1903. - La Jeunesse laïque, 1903.
- Revue des accidents du travail et des questions de droit industriel,
1903. - Revue socialiste, 1903, 1913. - La Jeunesse socialiste, 1904.
- Le Pays borain, 1904, 1909. - Bulletin de la Ligue de l’enseigne-
ment, 1905. - Bulletin officiel du Touring Club de Belgique, 1905,
1913, 1921, 1923. - L’Université populaire, 1905-1907. - La
Belgique artistique et littéraire, 1906. - Bulletin mensuel du Musée
de l’enseignement industriel et provincial de la province de Hainaut
à Charleroi, 1907. - La Jeunesse, c ’est l’avenir, 1907-1908, 1914.
- La Revue funambulesque, 1907. - Wallonia, 1907, 1911-1914. - 
Wissen und Leben (Zurich), 1907. - L’Art à  l’école et au foyer,
1908-1910, 1913. - Le Semeur, 1908. - Les Visages de la vie, 1908.
- Les Cahiers commerciaux, 1909.

Vestnik Evropy (St-Pétersbourg), 1910. - La Wallonie française, 
1910-1911. - La Belgique française, 1911. - Le Home, 1911-1912.
- La Jeune Wallonie, 1911. - Revue de Belgique, 1911-1912. -
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Tekhné, 1911. - S .Í .M ., 1912. - La Vie nationale, 1912. - Le Coq 
wallon, 1913. - La Défense wallonne (M arcinelle), 1913-1914 
(fond.). - Flamberge, 1913. - Les Marches de l’Est, 1913-1914- - 
Sambre-et-Meuse, 1913-1914. - Le Petit Parisien, 1914-1918,
1921. - La Revue franco-wallonne, 1914. - La Belgique nouvelle, 
1915. - La Revue de Hollande, 1915. - Mercure de France, 1916.- 
La Revue de Paris, 1916-1917. - La Nouvelle Revue wallonne,
1918. - Annales parlementaires de Belgique (Sénat), 1919-1921. - 
Le Peuple illustré, 1919-1920. - Le Soir, 1919-1936. - De Telegraaf 
(Am sterdam ), 1919.

Le Clairon hardy, 1920-1922. - La Terre wallonne, 1920, 1929, 
1931. - Bulletin du ministère des Sciences et des Arts, 1921. - Le 
Flambeau, 1921, 1923, 1925, 1935. - Bulletin [de 1’] Académie 
royale de langue et de littérature françaises, 1922, 1930-1931. - 
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge, 1922. - 
Gand artistique, 1922-1923. - Moniteur des instituteurs primaires,
1922. - Ons woord, 1922. - Almanach wallon (Bruxelles), 1923.
- La Défense wallonne, 1923. - L’Epoque nouvelle, 1923. - La
Revue de Genève, 1923. - La Vie technique, industrielle, agricole et
coloniale, 1923. - Congo, 1924. - L’Esprit civique, 1924. - 
L’Aurore, 1925. - Chez nous, 1925. - La Revue franco-belge, 1926,
1931. - Travail et Savoir, 1926-1927. - Les Ventes publiques mobi-
lières et immobilières, 1927. - Echantillons, 1928. - Mouseion,
1928, 1930 (com . dir., 1928-1935). - La Nervie
(Braine-le-Com te), 1928, 1930, 1932. - La Revue de l’art ancien
et moderne, 1928. - La Revue catholique des idées et des faits, 1928.
- La Revue des vivants, 1928. - L’Avenir social, 1929-1930. - 
Cahiers de Belgique, 1929. - L’Eventail, 1929. - La Revue belge,
1929, 1934. - La Revue mondiale, 1929. - Le Triangle bleu, 1929.

Formes, 1930. - Les Beaux-Arts, 1931-1933. - Bulletin officiel de 
l’Association des écrivains belges, 1931, 1934. - Bulletin de la 
Classe des Beaux-Arts [de 1’] Académie royale de Belgique, 1931,
1932. - He'na, 1931. - J ’ose, 1931. - Revue économique internatio-
nale, 1931. - Savoir et Beauté, 1931, 1939. - La Vie wallonne,
1931, 1934- - International Labour Review (G enève), 1933. - 

Jeune Hainaut, 1933. - Scarabée, 1933. - Terres latines, 1933. - Le 
Figaro, 1934. - La Revue musicale belge, 1934. - Rex, 1934. - Les 
Nouvelles littéraires, 1935. - Sambre-et-Meuse, 1935, 1937. - Voix 
wallonnes, 1935. - Panorama, 1936. - Le Prolétaire, 1936. -
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Bulletin [de 1’] Union des anciens étudiants de l’Université libre de 
Bruxelles, 1939.

Être, 1944- - Almanach wallon (Lessines), 1944, 1957. - Le 
Journal des poètes, 1948.

L’Avenir du Borinage et de l’arrondissement de Mons. - L’Europe 
nouvelle. - La Flandre libérale. - La Grande Revue. - 
L’Indépendance belge. - La Réforme. - La Revista socialista. - Revue 
des Nations latines. - La Vie de Paris. - Le X X e Siècle.

Entre 1914 et 1918, J.D . a collaboré à divers journaux et revues 
anglais et italiens : A vanti (M ilan), The Daily Chronicle, Il 
Ijivoro (G ênes), La Magistratura, New Europe (Londres), Nuova 
Antologia, Il Secolo, La Vita italiana.
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1880-1889

Une grosse querelle entre amis, L’A rt moderne, 2 déc. 1883, pp. 
384-385. - La garde civique de la littérature. Poésie trouvée dans un
des coins du préau de l’École n° 13 où M . Rodenbach a donné sa
conférence sur la «Jeune Belgique», M atinées littéraires, déc.
1885. - Bassin de Charleroi, Le Peuple, 13 avril 1886. - Chronique
des tribunaux. Les troubles du bassin de Charleroi, Le Peuple,
3 juill. 1886. - Chronique des tribunaux. Cour d’assises du
Hainaut. Affaire Baudoux, Le Peuple, 24 juill. 1886. - Chronique
des tribunaux. Cour d ’assises du Hainaut. Les troubles de
Charleroi. La destruction des Etablissements Baudoux, Le Peuple,
12 août 1886. - Les livres, L’A rt moderne, 21 nov. 1886,
pp. 379-380. - A . Giraud, J .D . et ses «Lettres à  Jeanne». Lettre au
cousin de l’auteur, La Jeune Belgique, 5 janv. 1887, pp. 20-24. - 
A . Mockel, Quelques lettres, La W allonie, 15 janv. 1887,
pp. 55-60. - O. M[aus], La littérature judiciaire. À  M e J .D . ,  avo-
cat à Charleroi, L’Art moderne, 16 janv. 1887, pp. 17-19. -
G . Airelle, Troisième matinée [au] Théâtre Molière, Caprice
Revue, 3 mars 1888, p. 2. - Aménités provinciales, L’A rt moder-
ne, 10 mars 1888, p. 86. - Petite chronique, L’A rt moderne,
13 mai 1888, p. 159. - M. Desombiaux, J .D .,  Caprice Revue,
23 juin 1888, pp. 1-2. - A . M[ockel], «Imagerie japonaise», La
W allonie, 31 janv. 1889, p. 59. - M. Desombiaux, «Imageries ja -
ponaises», par J .D . , La Jeune Belgique, janv. 1889, pp. 46-48. - 
Cour d’assises du Hainaut. Le procès des socialistes-républicains, Le
Peuple, 7-12, 14-19, 21-27 mai 1889. - Le procès de Mons, Le
Peuple, 7 mai 1889. - L. Bfertrand], Les défenseurs du procès de
Mons, Le Peuple, 21 mai 1889. - F. Brouez, Chronique littéraire,
La Société nouvelle, juin 1889, pp. 645-648. - «Les Chimères»,
L’A rt moderne, 27 oct. 1889, pp. 337-339. - M. Desombiaux,
«Les Chimères», La Jeune Belgique, nov. 1889, pp. 366-370.

1890-1899

H. Krains, Chronique littéraire, La Société nouvelle, 30 juin
1890, pp. 682-686. - Coupures au théâtre, L’A rt moderne, 3 mai
1891, p. 143. - Coupures au théâtre, L’A rt moderne, 10 mai
1891, pp. 152-153. - M. Dullaert, «L’œuvre lithographique de
Odilon Redon», Le M agasin littéraire et scientifique, 15 juin
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1891, pp. 511-512. - «Odilon Redon. Son œuvre lithographique. 
Catalogue descriptif», L’A rt m oderne, 19 ju ill. 1891, pp. 
229-230. - A . Giraud, Chronique littéraire, L’A rt moderne, août
1891, pp. 313-317. - M. Dullaert, «Journal des Destrée», Le
M agasin littéraire et scientifique, 15 nov. 1891, p. 439. - S.P., À
la Maison du Peuple. Section d ’Art. Soirée du 22 décembre, Le
Peuple, 25 déc. 1891. - ♦  A . De Gubernatis, Dictionnaire inter-
national des écrivains du jour, Florence, L. N iccolai, 1891, 3 vol.,
2088 p. - Correspondance [lettre de A.W. à L’Art moderne], L’Art
moderne, 3 janv. 1891 [sic pour 1892], p. 5. - À  propos des pri-
mitifs italiens. Correspondance, L’A rt moderne, 10 janv. 1892, p.
11. - A . Giraud, Chronique littéraire, La Jeune Belgique, janv.
1892, pp. 79-85. - F. Roussel, «Le Journal des Destrée», Le
M ouvement littéraire, 23 févr. 1892, p. 17. - A . Arnay, Les
livres, La W allonie, janv.-févr. 1892, pp. 55-62. - S.P., À  la
Section d’Art de la Maison du Peuple. Conférence sur Emile Zola
par J .D .,  Le Peuple, 13 mai 1892. - Petite chronique, L’A rt m o-
derne, 15 mai 1892, p. 159. - Petite chronique, L’A rt moderne,
29 mai 1892, pp. 174-175. - Petite chronique, L’A rt moderne,
23 oct. 1892, p. 343. - M éphisto, Première soirée de la Section
d’Art de la Maison du Peuple, Le Peuple, 3 nov. 1892. - A  la
Maison du Peuple, L’A rt moderne, 7 nov. 1892, p. 358. - Petite
chronique, L’A rt moderne, 26 févr. 1893, p. 71. - Memento, La
Jeune Belgique, mai 1893, p. 219. - C . Lemonnier en cour d’as-
sises, Le Peuple, 27 juin 1893. - Le procès Lemonnier, L’A rt m o-
derne, 16 juill. 1893, pp. 226-227. - Le procès Lemonnier, L’A rt
moderne, 22 oct. 1893, pp. 337-341. - M ‘ Hickx, «Paradoxes
professionnels», par J .D .,  Le Libre Journal, 1" nov. 1893, p. 6. - 
Le banquet Eekhoud, L’A rt moderne, 5 nov. 1893, pp. 354-356.
- L. Deschamps, «Paradoxes professionnels», La Plume, 15 nov.
1893, p. 504- - ♦  L. Hymans, Histoire parlementaire de la Belgique,
continuée par P. Hymans et A . Delcroix. 3‘ série, 1890-1900 : 
Session extraordinaire de 1890. Session ordinaire de 1890-1891.
Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1893, 980 p. - Petite chronique,
Le Peuple, 12 déc. 1894. - A  des calomniateurs. Le cas D ., Le
Peuple, 24 févr. 1895. - Edm. Picard, Batailles d’ordures. A  pro-
pos de l’incident D ., Le Peuple, 28 févr. 1895. - G.P., «Une cam-
pagne électorale en Pays noir», Le Jeune Barreau (A nvers), 13
juin 1895, pp. 127-128. - A . Bron, «Une campagne électorale au
Pays noir», par J .D .,  Le Peuple, 20 juin 1895. - La littérature
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belge à la Chambre des Représentants, L’A rt moderne, 28 juill.
1895, pp. 233-235. - Les œuvres d’enseignement du Parti ouvrier 
belge, Le Peuple, 14 août 1895. - Fr. Ruty, «Une campagne élec- 
torale au Pays noir», Le Libre Journal, 1" sept. 1895, pp. 59-61.
- M. des O m biaux, «Une campagne électorale au Pays noir», par
J .D .,  Le C oq  rouge, sept. 1895, pp. 205-252. - «Une campagne
électorale au Pays noir», L’A rt moderne, 13 oct. 1895, p. 236. - 
Fédération démocratique, Journal de Charleroi, 5 janv. 1896. - 
Fédération des conseillers communaux démocrates et socialistes,
Journal de Charleroi, 7 janv. 1896. - Le socialisme à l’école,
Journal de Charleroi, 20 févr. 1896. [Repris du Petit Bleu]. - 
J .D .,  Journal de Charleroi, 18 févr. 1896. - Fédération démocra-
tique de l’arrondissement de Charleroi, Journal de Charleroi,
24 févr. 1896. - Section d ’Art et d’Enseignement populaire [confé-
rence de J.D . sur Eekhoud, à la M aison du Peuple, le 17 mars],
Le Peuple, 11 mars 1896. - Antisocialistes ! [Réponse à La Justice
sociale], Le Peuple, 17 janv. 1896. - G .V.D.K., Section d ’Art et
d’Enseignement. Conférence de D. sur Georges Eekhoud, Le
Peuple, 22 mars 1896. - Les retenues sur les salaires [discours de
Fagnart et J.D . à la Chambre], Journal de Charleroi, 30 mars
1896. - À  la Chambre [séance du 14 avril], Le Peuple, 15 avril
1896. - A  la Chambre [séance du 15 avril, Le Peuple, 16 avril
1896. - A  la Chambre [séance du 17 avril], Le Peuple, 18 avril
1896. - A  la Chambre [séance du 21 avril, suite], Le Peuple,
23 avril 1896. - Le groupe socialiste de la Chambre, Le Peuple,
l"-2  mai 1896. - À  la Chambre [séance du 30 avril], Le Peuple,
2 mai 1896. - La journée du 1er Mai, Journal de Charleroi, 3 mai
1896. - L ’art appliqué à la rue, Journal de Charleroi, 4 mai 1896.
- L ’inspection des mines. Discours du citoyen D. dans la séance du
1er avril 1896 de la Chambre des Représentants, Journal de
Charleroi, 6 mai 1896. - Le contrat du travail. Discours du citoyen
D. dans la séance du 30 avril 1896 de la Chambre des
Représentants, Journal de Charleroi, 10 mai 1896. - De J .D . au
«Patriote» [lettre ouverte], Journal de Charleroi, 10 mai 1896. - 
J .D . , Journal de Charleroi, 12 mai 1896. - A  la Chambre [séance
du 19 mai], Le Peuple, 20 mai 1896. - L ’art au chemin de fer.
Discours du citoyen J .D . dans la séance du 20 courant de la
Chambre des Représentants, Journal de Charleroi, 22 mai 1896. - 
L’art et les chemins de fer, Le Peuple, 22 mai 1896. - Aux char-
bonnages de Renaix (...), Le Peuple, 25 mai 1896. - A  la Chambre
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[séance du 27 mai, suite], Le Peuple, 29 mai 1896. - N os députés, 
Journal de Charleroi, 2 juin 1896. - J. D elville, «A rt et socialis-
me», La Jeune Belgique, 31 oct. 1896, pp.339-341. - Léopi, «Art 
et socialisme», par J .D . ,  L’Etoile socialiste, 1" nov. 1896, 
pp.767-768 - Léopi, «Les œuvres d ’art dans les églises», par J .D .,  
L’Étoile socialiste, 15 nov. 1896, pp. 798-800. - W. Ritter, «A n  
et socialisme», Le M agasin  littéraire, 15 déc. 1896, pp. 376-377.
- ♦  (A . Henry &. Fr. Livrauw ), L a Chambre des Représentants en
1894-1895, Bruxelles, Société  belge de librairie, O . Schepens,
1896, 468 p. - J .D . à Anvers, Journal de C harleroi, l" -2  janv.
1897. - Bibliographie, L’A rt public.,.8 janv. 1897, p. 13. - La mu-
selière. Discours du citoyen J .D . Séance du 26 janvier de la
Chambre des Représentants, Journal de C harleroi, 1" févr. 1897.
- Art et socialisme. Conférence donnée à Anvers, au local
«E  Bardo», le 28 janvier 1897, par J .D . ,  député de Charleroi, Le
Peuple, 7 févr. 1897. - M ., La semaine socialiste, Journal de
Charleroi, 9 févr. 1897. - Léopi, «Le calvaire des vieux tra-
vailleurs», par J .D . ,  L’Etoile socialiste, 21 févr. 1897,
pp. 127-128. - L’inspection des mines à  la Chambre [séance du
4 févr.], Le Peuple, 23 févr. 1897. - Une manifestation parlemen-
taire [lettre d ’un groupe de parlementaires au peuple et au gou-
vernement grecs], Le Peuple, 21 mars 1897. - Art et socialisme. 
L’art industriel [conférence donnée le 30 mars 1897 à la Maison 
du Peuple de Saint-Josse-ten-Noode], Le Peuple, 11 avril 1897.
- Une querelle d’art au Parlement belge, Durendal, avril 1897,
pp. 80-81. - Le 1er Mai, Journal de Charleroi, 3 mai 1897. - Le
Premier Mai en province, Le Peuple, 3 mai 1897. - Le socialisme
et les femmes [conférence], Journal de Charleroi, 5 mai 1897. - 
La journée de Seneffe, Journal de Charleroi, 26 mai 1897. - A
Charleroi. Lettre de J.D . [à La Gazette de Charleroi], Le Peuple,
4 juin 1897. - A  Gerpinnes. Conférences par D. et Vandervelde,
Journal de Charleroi, 22 juin 1897. - Notre procès, Journal de
Charleroi, 24 et 30 juin 1897. - A  Charleroi. Procès du «Peuple»
et du «Journal de Charleroi» contre le Conseil de discipline du bar-
reau de Charleroi, Le Peuple, 25 juin 1897. - Le rachat du
Grand-Central. Meeting par Vandervelde et D. à Lodelinsart,
Journal de Charleroi, 29 juin et 1" juill. 1897. - À  la Chambre
[séance du 30 juin, suite], Le Peuple, 2 juill. 1897. - Le rachat du
Grand-Central. Discours prononcés par Emile Vandervelde et J .D .
au cours de la discussion des projets de loi relatifs au rachat des
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concessions de chemin de fer, Le Peuple, 4 ju ill. 1897. - 
Grand-Central et collectivisme, Le Peuple, 5 juill. 1897. - A la 
Chambre [séance du 6 juill.], Le Peuple, 7 juill. 1897. - A  la 
Chambre [séance du 7 juill., suite], Le Peuple, 9 juill. 1897. - A. 
Mockel, Les lettres françaises en Belgique, Revue encyclopédique,
24 juill. 1897, pp. 603-611. - Pour les torturés de Montjuich [mee-
ting de protestation au Temple de la Science, 20 sept.], Journal 
de Charleroi, 22 sept. 1897. - J. Destrée, La Fédération démocra- 
tique, Journal de C harleroi, 9 oct. 1897. - J .D .  à 
Frasnes-lez-Gosselies et à  Mellet, Journal de Charleroi, 13 oct.
1897. - À  la Chambre. Session extraordinaire, Le Peuple, 14 oct.
1897. - Les unions professionnelles. Fin de la séance du 13 courant 
à la Chambre des Représentants, Journal de Charleroi, 15 oct.
1897. - J. Destrée, La Fédération démocratique, Journal de 
Charleroi, 18 oct. 1897. - Fédération démocratique de l’arrondis-
sement de Charleroi, Journal de Charleroi, 25 oct. 1897. - 
Conférence de J .D . sur le projet de loi sur les unions professionnelles, 
Journal de Charleroi, 27 oct. 1897. - À  la Chambre [séance du
18 nov.], Le Peuple, 19 nov. 1897. A  la Chambre [séance du 
7 déc.], Le Peuple, 22 déc. 1897. - A  la Chambre [séance du
21 déc.], Le Peuple, 22 déc. 1897. - É. Vandervelde, Émile Zola, 
Le Peuple, 30 janv. 1898. - E. Royèr, L’Affaire Dreyfus. Lettre à 
Mes Picard, D. et Hennebicq, Le Peuple, l" fév r. 1898. - «Benozzo 
Gozzoli». Conférence de M . J .D . à la Libre Esthétique, L’A rt mo-
derne, 27 mars 1898, pp. 101-102. - Avant la bataille électorale. 
Les partis en présence. Notre enquête. Au pays de Charleroi, Le 
Soir, 2 avril 1898. - L’incident Guffens. Achat de copies d’œuvres 
italiennes par l’État, L’A rt moderne, 1er mai 1898, pp. 141-142. - 
V. Charbonnel, «Le socialisme en Belgique», Mercure de France,
mai 1898, pp. 563-564. - Léopi, «Le socialisme en Belgique», par
J .D . et Emile Vandervelde, L’Etoile socialiste, 10 juill. 1898,
pp. 431-432. - Fédération démocratique de Charleroi, Journal de
Charleroi, 15 nov. 1898. - G . Sorel, «Le socialisme en Belgique»,
L’Humanité nouvelle, 2e sem. 1898, p .122. - «Le socialisme en
Belgique», L’Art moderne, 9 oct. 1898, p. 326. - V.S., «Le socia-
lisme en Belgique», par J .D . et E . Vandervelde, L’Avenir social,
1898, p. 167. - Des spectateurs satisfaits, D. à Couillet, Journal
de Charleroi, 26 janv. 1899. - G . Geffroy, Mouvement d’art po-
pulaire en Belgique, Journal de Charleroi, 2 mars 1899. - Pour les
employés ! Discours prononcé dans la séance du 16 courant de la

253



D E S T R É E L E M U L T I P L E

Chambre des Représentants par le citoyen J .D . , député de Charleroi, 
Journal de Charleroi, 25 mars 1899. - À  la Chambre [séance du 
1" juin], Le Peuple, 2 juin 1889. - Edm. P[icard], «Notes sur les 
primitifs italiens. Sur quelques peintres de Toscane», L’A rt moder-
ne, 13 août 1899, p. 27.

1900-1909

A .J., Une conférence de M. J .D .,  La Libre Critique, 14 janv.
1900, pp. 11-12. - Emilio, Fédération démocratique de l’arrondis- 
sement, Journal de Charleroi, 13 févr. 1900. - G.V., «De la pro-
tection des yeux dans l’industrie», par J .D . et Aug. Biemaux, Le
M ouvement socialiste, 15 mars 1900, pp. 380-381. - Le 18 mars
à Charleroi. Vandervelde et Cavrot, Journal de Charleroi, 20 mars
1900. - Nos intérêts industriels [extrait des propos tenus à la
Chambre, séance du 3 mai], Journal de Charleroi, 14 mai 1900.
- Chez les instituteurs, Journal de Charleroi, 18 mai 1900. - Le
meeting de la Bourse [à Charleroi], Journal de Charleroi, 23 mai
1900. - A . Goffin, «Notes sur les primitifs italiens et sur quelques
peintres des Marches et de l’Ombrie», Durendal, janv. 1901,
p. 59-61. - L’anniversaire de la Commune. Toast du citoyen J .D .,
Journal de Charleroi, 19 mars 1901. - Inauguration de la Maison
du Peuple de Ransart, Journal de Charleroi, 21 mars 1901. - 
M ocsoc, Inauguration de la Bibliothèque populaire de
Montigny-sur-Sambre, Journal de Charleroi, 21 mai 1901. - 
L. Rosy, Le budget des Beaux-Arts, Le Thyrse, 15 juin 1901,
pp. 25-26. - F. van den Bosch, Gazette des faits et des livres,
Durendal, juin 1901, p. 377. - Budget de la Justice, Journal de
Charleroi, 3 juill. 1901. - Tribunal correctionnel de Charleroi.
Audience du 3 juillet. Les incidents du Conseil communal de Gilly.
Les plaidoiries, Journal de Charleroi, 4 juill. 1901. - Edm. Picard,
«Maître Deforges», roman judiciaire, Le Peuple, 5 juill. 1901. - 
P. André, La quinzaine littéraire, La Libre Critique, 30 juin-
7 juill. 1901, p. 176. - Nos écoles industrielles, Journal de
Charleroi, 17 juill. 1901. - J. Lekeu, «Le Secret de Frédéric
Marcinel», Le Peuple, 29 juill. 1901. - À  l’Université nouvelle, Le
Peuple, 16 oct. 1901. - ♦  Fr. Livrauw, Le Parlement belge en
1900-1902. La Chambre des Représentants. Le Sénat. Edition
nouvelle, revue et mise à jour. Bruxelles, Société belge de li-
brairie, O . Schepens, 1901, 628 p. - ♦  L. Hymans, Histoire par-
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lementaire de la Belgique, continuée par P. Hymans et A. 
Delcoix. 3e série, 1890-1900. Tome II (1896-1897 à  1899-1900). 
Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1901, 698 p . - La ville et les fau-
bourgs. Bruxelles. «Le renouveau au théâtre», Le Peuple, 8 janv. 
1902. - Petite chronique, Le Peuple, 13 janv. 1902. - Le XVIIe 
Congrès du Parti ouvrier, Le Peuple, 31 mars 1902. - Le XV11‘ 
Congrès du Parti ouvrier, Le Peuple, 1" avril 1902. - La bataille 
pour le S .U . L’agitation révolutionnaire en Belgique, Le Peuple,
13 avril 1902. - Le Congrès extraordinaire du Parti ouvrier, Le 
Peuple, 5 mai 1902. - Pour un fait personnel [lettre de J.D . au 
Peuple], Le Peuple, 6 mai 1902. - Une lettre de J .D . [au Peuple], 
Le Peuple, 9 mai 1902. - A .M ., «Notes sur les primitifs italiens. 
Sur quelques peintres de Toscane», L’A rt moderne, 13 juill. 1902, 
pp. 237-238. - R. Briquet, «Le Secret de Frédéric Marcinel», Le 
Mouvement socialiste, 15 sept. 1902, pp. 1721-1726. - Edm. 
Picard, «Préoccupations dans le Parti ouvrier belge», Le Peuple, 
12 oct. 1902. - G .A ., «Histoires de miséricorde», Le Jeune 
Barreau (A nvers), 27 nov. 1902, pp. 19-20. - À  la Chambre 
[séance du 2 déc.], Le Peuple, 3 déc. 1902. - «Le socialisme en 
Belgique», par J .D . et E. Vandervelde, Le M ouvement socialiste, 
15 déc. 1902, p. 2310. - J. Lekeu, «Quelques histoires de miséri-
corde», Le Peuple, 30 déc. 1902. - Cam . D., «Le Secret de 
Frédéric Marcinel», L’Idée libre, 1902, p. 184. - Petite chronique, 
Le Peuple, 8 janv. 1903. - À  l’Académie libre, L’A rt moderne,
11 janv. 1903, p. 14. - Le Banquet Lemonnier, L’A rt moderne, 
15 mars 1903, pp. 87-89. - 18e Congrès national du Parti ouvrier 
belge, Le Peuple, 14 avril 1903. - P.G., Le repos hebdomadaire, Le 
Soir, 10 déc. 1903. - Ch. Delchevalerie, «Quelques histoires de 
miséricorde», W allonia, nov. 1903, pp. 287-288. - A .D ., «Le so-
cialisme en Belgique», Revue bibliographique belge, 1903, pp. 
100-101. - C . David, «Quelques histoires de miséricorde», L’Idée
libre, 1903, p. 1690. - O . M[aus], «Sur quelques peintres de
Sienne», L’A rt moderne, 17 janv. 1904, p. 21. - À  la Section
d’Art, Le Peuple, 27 janv. 1904. - Petite chronique, Le Peuple,
3 mars 1904. - La ville et les faubourgs. Bruxelles... Au
Conservatoire, Le Peuple, 11 mars 1904. - M .H ., «Emile
Verhaeren». Conférence de M . J .D .,  L’A rt moderne, 13 mars
1904, p. 84-85. - Le XIXe Congrès annuel du Parti ouvrier, Le
Peuple, 4 avril 1904. - Petite chronique, Le Peuple, 15 avril 1904.
- Petite chronique, Le Peuple, 17 avril 1904. - D., «Emile
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Verhaeren» (conférence de J .D . au Conservatoire), Durendal, 
avril 1904, p. 232. - Mirages [lettre d ’A . Bayot au Peuple], Le 
Peuple, 4 juin 1904. - Le discours de D. [à la Chambre], Le 
Peuple, 19 déc. 1904. - Petite chronique, Le Peuple, 24 févr. 
1905. - Aug. Dewinne, La misère, voilà l'ennemi !, Le Peuple,
2 juin 1905. - J. Destrée, Ventre et cerveau [réponse à Dewinne], 
Le Peuple, 6 juin 1905. - Aug. Dewinne, Misère et ignorance, Le 
Peuple, 10 juin 1905. - J. Destrée, Germinal, Le Peuple, 27 juin
1905. - P. G[érardy], Les conférences du Kursaal. M. J.D , Le 
Carillon (O stende), 6 juill. 1905. - A . Joly, J .D .,  Journal de 
Charleroi, 6 juill. 1905, p. 3. [Repris de La Saison (O stende)]. - 
Ostende centre d ’art belge [conférence de J.D . au Kursaal sur Une 
élection au Pays noir], Journal de Charleroi, 9 juill. 1905. - 
«Lohengrin» de Richard Wagner. Conférence par M. J .D .,  prési-
dent de l’U.P. [à l’U niversité populaire de M arcinelle, 7 déc. 
1905], L’U niversité populaire, 7 déc. 1905, pp. 53-57. -
G . Navez, La conférence de Mlle Nelly Lecrenier : « J .D . , l’écrivain
et sociologue», L’Université populaire, 7 déc. 1905, p. 48. - Petite
correspondance, L’Université populaire, 7 janv. 1906, p. 84. - 
Petite chronique [lettre de J.D . à Baeck], Le Peuple, 1" févr. 1906.
- J.M ., Patrie, [conférence de J.D . au Jeune Barreau d ’Anvers, le
26 janv. 1906], Le Jeune Barreau (A nvers), 8 févr. 1906,
pp. 19-20. - Belle ténacité, Le Peuple, 7 avril 1906. - A  la chau-
dière, Le Peuple, 5 mai 1906. - Le discours de J .D . Les fiches
archiépiscopales, Le Peuple, 6 mai 1906. - Les fiches de l’ar-
chevêque. L’indignation du public. Le désarroi des cléricaux. Leurs
explications, Le Peuple, 7 mai 1906. - La politique du parti ouvrier.
Le grand meeting du Théâtre lyrique à  Schaerbeek, Le Peuple,
20 mai 1906. - O . C[olson], «Une idée qui meurt : la patrie»,
W allonia, avril-mai 1906, pp. 191-192. - J. Lekeu, Anthologie des
écrivains belges. J .D .,  Le Peuple, 20 juin 1906. - G . Pulings, Les
livres, La Verveine, 24 ju in  1906. - N . Lecrenier, J .D .,
L’Université populaire, 21 mai 1906, pp. 135-137 ; 15 juill.
1906, pp. 145-148. - H. Moeller, J .D .,  Durendal, juill. 1906,
pp. 441-442. - R. Strivay, J .D . , [Anthologie], L’Éveil (Seraing),
juill. 1906, pp. 108-109. - Fête des arbres [Université populaire
de M arcinelle, 7 oct. 1906], L’U niversité populaire, 7 oct. 1906,
p. 16. - «L ’Anneau du Nibelung» de Richard Wagner. Exécution de
fragments de l’œuvre. Commentaires par M . J .D . [à l’Université
populaire de M arcinelle, 6 déc. 1906], L’U niversité populaire,
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5 déc. 1906, pp. 42-48. - R. Dethier, Les écrivains belges contem-
porains [cours donné par J.D .], L’Université populaire, 7 févr.
1907, p. 77. - Petite chronique, Le Peuple, 26 févr. 1907. - La 
séance Beethoven [à l’Université populaire], L’Université popu-
laire, 7 avril 1907, pp. 87-88. [Repris du Journal de Charleroi]. - 
E. David, Les préoccupations démocratiques du P .O .B ., La Revue
socialiste, avril 1907, pp. 365-372. - Edm. Picard, Cours d ’amour
et congrès, Le Peuple, 7 juill. 1907 - J. Lekeu, Germinal : «Une
campagne au Pays noir», «La journée des huit heures», par J .D . , Le
Peuple, 13 juill. 1907. - O. C[olson], Bibliographie, W allonia,
juill.-août 1907, pp. 206-209. - R. Dethier, J .D ., W allonia,
juill.-août 1907, pp. 197-205. - H. Moeller, L ’art et la littérature
à la Chambre des Représentants, Durendal, sept. 1907,
pp. 597-600. - ♦  L. Bertrand, Histoire de la démocratie et du so-
cialisme en Belgique depuis 1830. Préface par Emile Vandervelde.
Bruxelles, Dechenne ; Paris, E. Cornély, 2 vol., 1906-1907,
455 p. + 699 p. - H. Clém ent, Nos samedis, Le Thyrse, 1" janv.
1908, p. 289. - Petite chronique, L’A rt moderne, 2 févr. 1908,
pp. 39-40. - P.G., Le socialisme et le barreau. Les socialistes et les
jeux, Le Soir, 29 et 30 avril 1908. - L’art au Parlement, L’A rt m o-
derne, 5 juill. 1908, pp. 212-213 ; 12 juill. 1908, pp. 219-220 ; 
19 juill. 1908, p. 227. - La manifestation D ., Le Peuple, 28 juill.
1908. - L. Piérard, Chronique de la vie belge, La Société nouvel-
le, juill.-août-sept. 1908, pp. 262-274. - J .D . à Émile Verhaeren,
Le Peuple, 26 nov. 1908. - La manifestation Verhaeren, Le
Peuple, nov. 1908. - G . Rency, La manifestation Verhaeren, L’Art
moderne, 29 nov. 1908, pp. 378-379. - Correspondance [lettre de
J.D . à La Société nouvelle], La Société nouvelle, oct.-nov.-déc.
1908, p. 128. - Petite chronique, L’Art moderne, 7 mars 1909,
pp. 78-79. - M. Gauchez, Masques littéraires belges, La Société
nouvelle, oct.-nov.-déc. 1909, pp. 256-272. [Repris dans ♦  Le
Livre des Masques belges ( . . . ) .  2e série. Paris, Schleicher Frères ; 
Mons, «La Société nouvelle», 1910, X-254 p.].

1910-1919

Une déclaration de J .D . ,  Le Peuple, 15 ju ill. 1910. - 
R. Dupierreux, J .  e tO .-G . D ., La W allonie française, sept.-oct.
1910, pp. 65-69. - ♦  O . Thiry, La miraculeuse aventure des Jeunes
Belgique (1880-1896), Bruxelles, Editions de «La Belgique artis-
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tique et littéraire», 1910, VI-274 p. - G . R[ency], Les Amis de la 
littérature, L’A rt moderne, 15 janv. 1911, p. 22. - A  La Chambre. 
Séance de réouverture [séance du 24 janv.], Le Peuple, 25 janv.
1911. - L. Dum ont-W ilden, A ux champs de Jemappes, 
Paris-Journal, 28 janv. 1911. - Fr. Fischer, L’Exposition de 
Charleroi, Le Peuple, 17 janv. 1911. - D.-J. Debouck, M M . J .D . 
et Demade aux «Amis de la Littérature», Le Thyrse, 5 févr. 1911, 
pp. 231-234. - Petite chronique, L’A rt moderne, 19 févr. 1911, 
pp. 62-63. - Exposition de Charleroi. Groupe des Beaux-Arts, 
L’A rt moderne, 26 févr. 1911, p. 68. - Velléda, Trois conférences, 
Le Rameau, févr. 1911, pp. 18-21..- La conférence D. La question 
des langues, Le Soir, 2 avril 1911. - Petite chronique, L’A rt m o-
derne, 2 avril 1911, pp. 110-111. - La question flamande et le 
Jeune Barreau. Une conférence de Me J .D .,  La Gazette belge de 
Paris, 9 avril 1911. - J. Lekeu, Les réfectoires scolaires. La propo-
sition J .D . Le rapport Colaert, Le Peuple, 26 avril 1911. - À 
l’Exposition de Charleroi. Une oeuvre d’éducation artistique destinée 
aux écoles, Le Peuple, 29 juin 1911. - Au Salon des arts anciens 
du Hainaut, L’A rt moderne, 2 juill. 1911, p. 213. - R. Sand, 
L’Exposition des Beaux-Arts de Charleroi, L’Art moderne, 27 août
1911, pp. 273-274- - Les Trois Moustiquaires, M . J .D .,  Pourquoi 
pas ?, 14 sept. 1911, pp. 337-339. - L. Rosy, Les conférences à 
l’Exposition des Beaux-Arts de Charleroi, Le Thyrse, 15 sept.
1911, pp. 12-17. - La manifestation J .D .,  Tekhné, 19 oct. 1911, 
p. 350. - Au Saion des arts anciens du Hainaut, L’A rt moderne,
29 oct. 1911, p. 350. - A . G[offin], «Les arts anciens du Hainaut»,
Durendal, oct. 1911, p. 658. - L. Dumont-W ilden, Petite chro-
nique des arts et des lettres, L’Eventail, 5 nov. 1911. - La manifes-
tation J .D . Discours de M . F ierens-Gevaert, L’A rt moderne,
12 nov. 1911, pp. 361-363. - Petite chronique, L’A rt moderne,
26 nov. 1911, pp. 382-383. - M., La manifestation D ., La Jeune
W allonie, nov. 1911, pp. 43-44. - ♦  R- Dupierreux, J .D .,
Bruxelles, M. W eissenbruch, 1911, 14 p. (t. à p. de la Revue de
Belgique, 1911, pp. 1020-1031). - ♦  É. Jennissen ,
Wallons-Flamands. Pour la séparation politique et administrative,
Liège, Ch. Desoer, 1911, 45 p. - O. M[aus], Médailles, L’A rt mo-
derne, 21 janv. 1912, p. 19. - A  la Chambre. Les missionnaires
[séance du 16 févr.], Le Peuple, 17 févr. 1912. - Petite chronique,
L’A rt moderne, 10 mars 1912, pp. 78-79. - Petite chronique,
L’A rt moderne, 24 mars 1912, pp. 94-95. - Petite chronique, Le
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Peuple, 19 avril 1912. - Le Premier Mai, Le Peuple, 3 mai 1912.
- C . Mathy, Les conférences [J.D. sur Maeterlinck], Le Thyrse,
5 mai 1912, pp. 350-351. - A . Lex, L’art wallon [conférence],
W allonia, mai 1912, pp. 293-294- - Petite chronique, L A rt mo-
derne, 2 juin 1912, pp. 172-173. - Un danger national ? ou le 
Risquons-Tout de M. le citoyen D ., Le X X ' Siècle, 7 juin 1912. - 
C l.G ., La vie artistique en Belgique [conférence], W allonia, juin
1912, pp. 365-366. - Une lettre au Roi, Le Peuple, 22 août 1912.
- Christine [L. Solvay], Chronique bruxelloise, Le Soir, 29 août
1912. - Petite chronique, Le Peuple, 30 août 1912. - J.-B.
Séverac, La grève générale et le Congrès extraordinaire du Parti so-
cialiste belge, Le M ouvem ent socialiste, ju ill.-août 1912,
pp. 126-131. - M .M ., Paroles d ’un croyant, La Jeune W allonie,
sept. 1912, pp. 40-43. - Petite chronique, L A rt moderne, 3 nov.
1912, p. 349. - ♦  S . Grawez, Livres belges qu’il faut lire, Bruxelles,
Société belge de librairie, 1912, 151 p. (t. à p. de la Revue apo-
logétique, mai 1912). - ♦  H. Meert, Réponse à la lettre au Roi sur
la séparation de la Wallonie et de la Flandre de M. J .D .,  Gand,
Impr. Plantyn, 1912, 20 p. - ♦  E. Wildiers, De bestuurlijke schei- 
ding van Vlaanderen en Wallonie. Antwoord aan M ter J .D . die het
nodig achtte een beroep te doen op den Koning. La séparation admi-
nistrative de la Flandre et de la Wallonie. Réponse à Mtre J .D . qui
crût [sic] devoir en référer au Roi. Traduction française par Cl.
Besseleers. Anvers, De Nederlandsche Boekhandel, (1912), 23
+ 27 p. - ♦  M. W ilmotte, La cidture française en Belgique, Paris,
H. Cham pion, 1912, XI1-370 p. - Le meeting des Variétés. D . à
Liège, Le Peuple, 21 janv. 1913. - P.D., La chanson des clochers
wallons [conférence], W allonia, janv. 1913, pp. 66-67. - Roger de
la Posture, L A rt moderne, 9 mars 1913, p. 77. - XVIIe Congrès
du Parti ouvrier, Le Peuple, 25 mars 1913. - R. Strivay, La Fête
de Wallonie des Amitiés françaises à Liège, Le Peuple, 31 avril
1913. - La vie judiciaire, Le Peuple, 16 mai 1913. - Une fête wal-
lonne, L’A rt m oderne, 22 juin  1913, p. 196.
L. Dumont-W ilden, L’exposition des artistes wallons à Morts, La
Chronique, 8 sept. 1913. - Le monument wallon. Interview de 
J .D ., Le Peuple, 28 sept. 1913. - La manifestation D. à Charleroi,
Le Peuple, 6 oct. 1913. - Petite chronique, Le Peuple, 6 oct. 1913.
- La philobgie wallonne, Le Soir, 16 oct. 1913. - G . Durempart,
J .D ., Le C oq  hardy, oct. 1913, pp. 8-9. - La Fête des morts. Un
discours de J.D , Le Peuple, 6 nov. 1913. - Ergaste, La vie à
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Bruxelles, La Chronique, 17 nov. 1913. - J. Van Melle, J.O., 
Bulletin officiel du Touring Club de Belgique, 1,·, déc. 1913, p. 
541. - G. Ducrocq, L'Assemblée wallonne, Les Marches de l'Est,
déc. 1913, pp. 212-213. - La manifestation J.O. au souper du
«Thyrse», Le Thyrse, déc. 1913, pp. 140-144. - P.D., Les sculp
teurs wallons [conférence], Wallonia, nov.-déc. 1913, pp.
725-726. - + L. Colson, La Fleur de Wallonie, Liège, lmpr. J.
Olivier, 1912, 261 p. Idem: Deuxième édition revue, corrigée et
considérablement augmentée, 1913, 407 p. - + J.O., n° spécial,
Le Coq wallon, lr',15 oct. 1913, 10 p. [Textes de J.O., J.-M.
Remouchamps, H. Fierens-Gevaert, G .. Durempart, R.
Branquart, M. Loumaye et O. Colson]. - + Contes de· chez nous.
Notices littéraires par Éd. Ned. Bruxelles, Eugène De Seyn, s.d.
[1913], pp. 109-110. - + Diogène. Annuaires internationaux des
notabilités : France-Belgique, Paris, 10 rue des Beaux-Arts, 1913,

1067 + 65 p. - + É. Jennissen, Le mouvement wallon. Son but. Ses
moyens d'action. Ses tendances. Son histoire. Liège, Impr. «La
Meuse», 1913, 24 p. - La formule D., Le Peuple, 6 janv. 1914. -

Le projet scolaire devant la Chambre, Le Peuple, 23 et 24 janv.
1914. - La loi scolaire votée. Les gauches se retirent [séance du 18

févr.], Le Peuple, 19 févr. 1914. - Cl. Genval, L'art wallon
[conférence], Wallonia, févr. 1914, pp. 114-116.·- J.O. à la
Conférence du Jeune Barreau. V éloquence des tribuns, Le Peuple,
5 mars 1914. - L.C., «Émile Verhaeren». Conférence par J.O. [à
la Maison du Peuple]; Le Peuple, 8 mars 1914. - Petite chronique,
Le Peuple, 17 avril 1914. - Après le jubilé D. Deux beaux livres,
Le Peuple, 21 avril 1914. - Fr. Foulon, «Wallonie», Le
Ralliement, 10 mai 1914. - Fram [L. Piérard], Un livre de M.
J.O., Le Soir, 16 mai 1914. - Un grand meeting à Liège ( ... ).
Discours de J.O., Le Peuple, 17 mai 1914. - A. Goffin,
«Semailles», Durendal, mai 1914, pp. 296-297. - La victoire so
cialiste. L'avis de J.D., Le Peuple, 10 juin 1914. - F. Mallieux,
«Wallonie», Wallonia, juin 1914, pp. 419-420. - Un nouveau
livre de M. J.D., La Défense wallonne, juin 1914, pp. 280-282.

- A. B[iernaux], « Wallonie», La Revue franco-wallonne, juil!.
1914, pp. 203-206. - P. Collet, «Wallonie», Le Roman Pays de
Brabant, juil!. 1914, p. 173. - Arn. Agnelli, Giulio Destrée ora
tore, dans + J.O., Germania e Belgio. Con annessi documenti uf
ficiali. Prefazione di Arn. Agnelli. Milan, Ravà, 1915, 75 p.,
(pp. 5-12). - + J. Bithell, Contemporary Belgian Literature,
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Londres, T. Fisher Unwin, 1915, IX-384 p. - C.  Othon Goebel, 
Interview de].D., La Belgique nouvelle (Londres), 6 janv. 1916. 
- C. Othon Goebel, Les expansions territoriales. Interview de M.
J.D., La Belgique nouvelle, 7 janv. 1916. - J.D., La Belgique
nouvelle, 26 sept. 1916. - + G. Turquet-Milnes, Sorne modem
Belgian writers. A critical study. With a prefatory note by
Edmund Gosse. Londres, H. Muirhead, 1916, VIII-160 p. -
Freeport, N. Y., Books for Libraries Press, 1968 . - + De Walen en
de Statenbond van Vlaanderen, s. ind. bibliogr. [1916 ?], 8 p.
TRAD. FRANÇAISE : + Les Wallons et la Confédération de la
Flandre et de la Wallonie, s.l. [Bruxelles], Vlaamsche Landsbond,
s .d. [1916 ?], 8 p. - M. Rouff, «En Italie pendant la guerre»,
Mercure de France, 16 févr. 1917, p. 732. - + M.V. Veselovskaia,
Ziul Destré, bel'gijskij socialist, Moscou, Knigoizdatel'stvo
«Zvezda» N.N. Orfenova, 1917, 32 p. - «Figures italiennes d'au
jourd'hui», La Revue belge, 15 mai 1918, pp. 637-639. - Les
aventures de M. J.D. en Russie, Les Nouvelles (La Haye), 29 mai
1918 . - A.-F. Herold, «Figures italiennes d'aujourd'hui», Mercure
de France, 1er juin 1918, p. 523. - «La Belgique et le Grand-Duché
de Luxembourg», La Revue belge, 15 août 1918, pp. 1020-1021.
- I.:heureux retour de ].D. Cordiale bienvenue !, Journal de
Charleroi, 1er janv. 1919. - Interview de J.D., Le Peuple, 4 janv.
1919. [Repris du Petit Parisien]. - Le retour de M. ].D., Le Soir, 4
et 6 janv. 1919. - Le retour de].D. Son arrivée à Paris. Impressions
de Russie, de Chine et du Japon, Journal de Charleroi, 4 janv.
1919. [Repris du Petit Parisien]. - Le Conseil général et la
Commission syndicale se réunissent. Ils convoquent une conférence
socialiste interalliée à Bruxelles, Le Peuple, 9 janv. 1919. - Une
conférence socialiste interalliée à Bruxelles. Conseil général et
Commission syndicale, Journal de Charkroi, 10 janv. 1919. -
B.Y., Un entretien avec].D. ( ... ), Jour�al de Charleroi, 12 janv.
1919. - Le Conseil général et la Commission syndicale décident de
ne pas aller à Berne, Le Peuple, 4 févr. 1919. - Les Belges et
l'Internationale [lettre de J.O. au Peuple], Le Peuple, .7 févr. 1919.
- Bolchevisme et socialisme font deux. Une étude de J.D., Le
Peuple, 9 févr. 1919. - Les conférences de Berne, Le Soir, 1er, 2, 
4-9, 11-14 févr. 1919. - Le grand meeting des Variétés, Journal de
Charleroi, 1 7 févr. 1919. - Le grand meeting socialiste de Charleroi
[discours de J.O., É. Brunet, J. Wauters], Le Peuple, 18 févr,
1919. - Le Conseil général élabore le programme électoral du P. 0.
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Le clairon de combat, Le Peuple, 20 févr. 1919. - Votez vite le S .U . 
et partez, Journal de Charleroi, 23 févr. 1919. - A  la Chambre 
[séance du 26 févr.], Le Peuple, 27 févr. 1919. - À  la Chambre 
[séance du 6 mars], Journal de Charleroi, 7 mars 1919. - À la 
Chambre [séance du 6 mars], Le Peuple, 7 mars 1919. - Au 
Conseil général du Parti ouvrier, Journal de Charleroi, 7 mars
1919. - Echos &  nouvelles, Journal de Charleroi, 7 mars 1919. - 
À  la Chambre [séance du 6 mars], Journal de Charleroi, 8 mars
1919. - Echos &  nouvelles, Journal de Charleroi, 8 mars 1919. - 
Le meeting tumultueux du Comité de politique nationale [discours 
de L. Piérard, P. N othom b, J.D . et-Jacquemotte], Le Peuple, 10 
mars 1919. - Le problème de la politique étrangère belge. Un mee-
ting tumultueux à  Bruxelles. J .D . tient tête à l’orage et est acclamé 
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 11 mars 1919. - Le Conseil général du 
Parti ouvrier, Journal de Charleroi, 13 mars 1919. - Au Cercle ar-
tistique. Une conférence de M . J .D . : «Impressions de Russie», Le 
Soir, 20 mars 1919. - La journée de 8 heures ( . . . ) ,  Journal de 
Charleroi, 23 mars 1919. - L. Legavre, Les «campagnes» de J .D ., 
Le Peuple, 26 mars 1919. - À  la Chambre. Le suffrage universel 
pour la Constituante, Le Peuple, 27 et 28 mars 1919. - Le suffra-
ge universel devant la Chambre [séance du 2 avril], Le Peuple,
3 avril 1919. - Le discours de J .D . sur la nouvelle loi électorale, 
Journal de Charleroi, 4 avril 1919. - L’œuvre de D. en Italie, Le 
Peuple, 5 avril 1919. - A  la Chambre, Journal de Charleroi, 
11 avril 1919. - Le suffrage universel est voté, Le Peuple, 11 avril
1919. - La Belgique et la Conférence de la paix, Le Soir, 12 avril
1919. - En l’honneur de l’Italie. Une manifestation à la Monnaie 
( . . . ) ,  Le Peuple, 13 avril 1919. - Une impressionnante manifesta-
tion en l’honneur de l’Italie, Journal de Charleroi, 13 avril 1919.
- J .D . parle de l’Italie, Journal de Charleroi, 14 avril 1919. - Une
conférence de J .D . sur ses impressions de Russie, Le Peuple, 15
avril 1919. - B.Y., «Mes impressions de Russie». Conférence de
J .D ., Journal de Charleroi, 15 avril 1919. - M .D . chez le cardi-
nal, Le Soir, 19 avril 1919. - Le X X X e Congrès annuel du Parti ou-
vrier belge, Le Peuple, 30 avril 1919. - Le X X X e Congrès du Parti
ouvrier belge, Journal de Charleroi, 20, 21-22, 23 avril 1919. - 
Fête du Premier Mai 1919. Le manifeste de la Fédération socialiste
de l’arrondissement de Charleroi, Journal de Charleroi, 27 avril
1919. - A . Fontainas, Marcinelle, Le Soir, 3 mai 1919. - Le conflit
verrier, Journal de Charleroi, 5 mai 1919. - Fédération socialiste
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de l’arrondissement de Charleroi, Journal de Charleroi, 12 mai
1919. - A  la Chambre. Administration des territoires allemands oc-
cupés [séance du 14 mai], Journal de Charleroi, 15 mai 1919. - 
À  la Chambre. La question flamande ( . . . ) ,  Le Peuple, 22 et 
23 mai 1919. - La Chambre. La question flamande [séance du 
22 mai], Journal de Charleroi, 23 et 24 mai 1919. - L ’Assemblée 
wallonne, Journal de Charleroi, 1" juin 1919. - B. Young, 
L’Assemblée wallonne à l’ Université du Travail, le Ie' juin, Journal 
de Charleroi, 2 juin 1919. - À  la Chambre. La question des 
langues [séance du 5 juin], Le Peuple, 6 juin 1919. - La question 
hollando-belge, Le Peuple, 12 juin 1919. - Fédération socialiste de 
l’arrondissement de Charleroi, Journal de Charleroi, 24 juin 1919.
- À  la Chambre [séance du 9 juill.], Journal de Charleroi,
10 juill. 1919. - Les Amitiés françaises, Journal de Charleroi,
10 juill. 1919. - Hommage éclatant de l’Italie à J .D . ,  Journal de
Charleroi, 17 juill. 1919. - À  la Chambre. Les élections auront lieu
le 16 novembre [séance du 17 juill.], Le Peuple, 18 juill. 1919. - 
J .D . reçoit la Croix de guerre italienne devant le front des troupes
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 24 juill. 1919. - A la  Chambre [séan- 
ce du 29 juill.], Journal de Charleroi, 30 juill. 1919. - À  la
Chambre [séance du 29 juill.], Journal de Charleroi, 30 et 31
juill. 1919. - A  la Chambre [séance du 31 juill.], Journal de
Charleroi, 1" août 1919. - À  la Chambre [séance du 31 juill.], Le
Peuple, 1" août 1919. - À  la Chambre [séance du 8 août], Journal
de Charleroi, 9 août 1919. - La séance de la Chambre de vendre-
di après-midi ( . . . ) .  Déclaration du groupe socialiste, Le Peuple, 9
août 1919. - Fédération socialiste de l’arrondissement de Charleroi
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 12 août 1919. - A  la Chambre [séan-
ce du 13 août], Journal de Charleroi, 14 août 1919. - A  la
Chambre ( . . . ) ,  Le Peuple, 14 août 1919. - Les réformes de la jus-
tice criminelle, Journal de Charleroi, 24 août 1919. - Le poil so-
cialiste, Journal de Charleroi, 23 sept. 1919. - À  la Chambre
( . . . ) ,  Le Peuple, 3 oct. 1919. - À  M arcinelle. La Fête des combat-
tants, Journal de Charleroi, 6 oct. 1919. - À  la Chambre ( . . . ) ,  Le
Peuple, 8 oct. 1919. - A  la Chambre ( . . . ) ,  Journal de Charleroi,
11 oct. 1919. - L’impôt sur le revenu devant la Chambre, Le
Peuple, 11 oct. 1919. - Le meeting des Variétés, Journal de
Charleroi, 11 oct. 1919. - J. Jacquem otte, Anticipations, Le
Peuple, 30 oct. 1919. - Aug. Dewinne, Pour clore l’incident, Le
Peuple, 31 oct. 1919. - Chronique électorale. M. J .D .,  M . Léon
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Delacroix, Le Soir, 8 nov. 1919. - J. Destrée, Le patriotisme du 
Parti ouvrier belge, Le Soir, suppl. du 15 nov. 1919. - Les élections 
législatives. Opinion de M. J .D .,  Le Soir, 21 nov. 1919. - L’affaire 
Vogel devant les assises. «La Revue internationale», Le Peuple,
21-26 nov. 1919. - J. Destrée, Quels seront nos ministres demain ?,
Le Soir, 22 nov. 1919. - Petite gazette, Le Soir, 24 nov. 1919. - 
Quel sera le nouveau ministère ? Le programme flamingant de M.
Poullet, Journal de Charleroi, 26 nov. 1919. - Fr. André, La col'
laboradon ministérielle, Journal de Charleroi, 28 nov. 1919. - La
formation du cabinet, Journal de Charleroi, 29 nov. 1919. - Le
nouveau ministère, Journal de Charleroi, 28 nov. 1919. - La si'
tuation politique et la politique extérieure, Le Soir, 28 nov. 1919. - 
La crise ministérielle, Le Soir, 29 nov. 1919. - J .D .,  L’Horizon,
29 nov. 1919. - Constitution du ministère. La crise est dénouée, Le
Soir, 30 nov. 1919. - Le programme du nouveau ministère, Le
N ational bruxellois, 30 nov. 1919. - Le Congrès extraordinaire du
Parti ouvrier. La participation au gouvernement est votée, Journal
de Charleroi, 2 déc. 1919. - Le Congrès extraordinaire du Parti
ouvrier se prononce pour la participation, Le Peuple, 2 déc. 1919.
- Les pitreries du citoyen D ., Le X X e Siècle, 2 déc. 1919. - 
J. Destrée, Pour prendre congé, Le Soir, 6 déc. 1919. - F.,
Interview de J .D .,  Journal de Charleroi, 9 déc. 1919. - Au mi-
nistère des Sciences et des Arts, Le Soir, 11 déc. 1919. - Les funé'
railles de Joseph Lambillote. Une imposante manifestation, Journal
de Charleroi, 19 déc. 1919. - J .D .,  Journal de Charleroi, 28 déc.
1919. [Repris de La Vie de Paris], - Le programme de M .D ., Le
Soir, 29 déc. 1919. - ♦  Arm. Dubuisson, Une Université populaire
en Wallonie. L’œuvre de M . et de Mme J .D . à l’Université popU'
laire de Charleroi. 1904'1914. Rapport sommaire présenté à la
députation permanente du H ainaut et au Conseil communal de
M arcinelle, s. ind. bibliogr. [1919], 101 p. - ♦  A . Fontainas,
Paysages et souvenirs de Belgique, Paris-Zurich, Editions G . Crès,
19 1 9 ,9 9  p., (pp. 42-54).

1920-1929

L’enseignement moyen, Pourquoi pas ?, 2 janv. 1920, pp. 9-10. - 
Les projets de M .D ., Le X X ' Siècle, 11 janv. 1920. - La promotion 
des écrivains ? Une interview de M .D ., Le Soir, 13 janv. 1920. - 
En l’honneur du poète Albert Giraud, Le Soir, 14 févr. 1920. -
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G . Marlow, Chronique de Belgique, Mercure de France, 15 janv.
1920, pp. 531-535. - La cérémonie commémorative en l’honneur
d ’Emile Verhaeren, Le Peuple, 20 janv. 1920. - La commémoration
d’Emile Verhaeren, Le Soir, 20 janv. 1920. - Fr. Denis, L a commé-
moration d ’Emile Verhaeren [discours de J.D ., de Henri de
Régnier et de Brand W hitlock], suppl. au Peuple, 21 janv. 1920.
- G .M ., J .D ., Notre pays, 25 janv. 1920. - La visite de D. à
l’Université de Liège, Journal de Charleroi, 4 févr. 1920. - A  la
Chambre. En comité secret. L’indemnité parlementaire [séance du
3 févr.], Le Peuple, 5 févr. 1920. - Les instituteurs et la politique.
Leurs droits et leurs devoirs. Une circulaire ministérielle de J .D ., Le
Peuple, 6 févr. 1920. - Petite gazette, Le Soir, 7 févr. 1920. - M .D .
et Mathieu de la Drôme, Pourquoi pas ?, 13 févr. 1920,
pp. 101-102. - Erreurs béotiennes, Le Peuple, 23 févr. 1920. - 
Fédération socialiste de l’arrondisement de Charleroi. Assemblée du
22 février 1919 [sic pour 1920] à la Maison du Peuple de
Charleroi-Nord, Journal de Charleroi, 24 févr. 1920. - Touring
Club de Belgique, Le Peuple, 24 févr. 1920. - La manifestation
Lamotte, Le Peuple, 25 févr. 1920. - La récupération des
chefs-d’œuvre, Le Soir, 29 févr. 1920. - La récupération artistique
en Allemagne. Interview d e J .D .,  Le Peuple, 1" mars 1920. - Au
Musée de peinture ancienne, Le Soir, 4 mars 1920. - Interview de
J .D ., Journal de Charleroi, 8 mars 1920. - M .D . reçoit des fonc-
tionnaires allemands. «L’Agneau mystique» va nous être restitué, Le
X X ' Siècle, 10 mars 1920. - L a réorganisation de l’enseignement à
tous les degrés. Les projets de M .D ., Le Soir, 13 mars 1920. - 
A . Stéphane, Vers la beauté, Journal de Charleroi, 21 mars 1920.
- Le 30e congrès annuel des élèves des athénées, Journal de
Charleroi, 30 mars 1920. - Marcherions-nous vers la paix scolaire ? 
En tout cas, M . le ministre des Sciences affirme sa ferme volonté d ’y
travailler, Le X X ' Siècle, 31 mars 1920. - Le Conseil supérieur de
l’Instruction publique. Un discours de J .D .,  Journal de Charleroi,
1" avril 1920. - Le programme de M .D ., La Gazette, 1" avril
1920. - Discours de D. au Conseil de perfectionnement de l’ensei-
gnement primaire. «L ’école doit préparer directement à la v ie ...» ,
Journal de Charleroi, 16 avril 1920. - La réorganisation de l’en-
seignement primaire, Le Soir, 16 avril 1920. - G .D ., Les institu-
teurs socialistes de l’arrondissement de Charleroi soutiennent ouver-
tement la propagande bolcheviste. M .D . ne croit pas pouvoir les
rappeler au respect de leurs fonctions, Le X X ' Siècle, 19 avril 1920.

|265J



D E S T R É E L E M U L T I P L E

- Petite gazette, Le Soir, 21 avril 1920. - Petite chronique, Le
Peuple, 25 avril 1920. - Manifestation Gustave Hervé, Le X X e 
Siècle, 26 avril 1920. - La journée du Premier Mai. À  Charleroi,
Journal de Charleroi, 2-3 mai 1920. - Pour sortir du chaos [inter-
view de J.D . par P.-H. Loyson], Journal de Charleroi, 6 mai
1920. [Repris du Radical]. - A  la Chambre [séance du 6 mai],
Journal de Charleroi, 9 mai 1920. - R. Branquart, À  propos d'en-
seignement, Journal de Charleroi, 9 mai 1920. - La réforme de
l’enseignement supérieur, Le X X e Siècle, 9 mai 1920. - La réforme
de l’enseignement supérieur. Un discours de M .D ., Le Soir, 9 mai
1920. - G .D ., Les idées de M .D . sur l’enseignement supérieur. Elles
sont belles, m ais..., Le X X ' Siècle, 10 mai 1920. - J. L[aenen],
M .D . et notre restauration nationale, N os jeunes, 10 mai 1920,
pp. 2-3. - La réforme de l’enseignement supérieur. L’université ou-
verte aux enfants du peuple. Un discours de J .D ., Journal de
Charleroi, 10 mai 1920. - Echos &  nouvelles, Journal de
Charleroi, 12 mai 1920. - Petite chronique, Le Peuple, 11 mai
1920. - A . De Rudder, Inauguration de l’Exposition des
Beaux-Arts à Venise. Visite de M. J .D .,  Le Soir, 17 mai 1920. - 
Petite chronique, Le Peuple, 29 mai 1920. - J. Destrée, Au Conseil
de la Société des Nations, Le Soir, 30 mai 1920. - J. Destrée, La
Société des Nations. Réflexions après Rome, Le Soir, 31 mai 1920.
- Deux démissions sensationnelles. M M . Brunet et D. quittent avec
éclat la Fédération socialiste de Charleroi, Le X X ' Siècle, 1" juin
1920. - A  la Chambre. Le budget des Sciences et des Arts [séance
du 4 juin], Journal de Charleroi, 5 juin 1920. - M ocsoc,
Socialisme et religion, Journal de Charleroi, 5 juin 1920. - A  la
Chambre. Le droit de grève des instituteurs. Déclaration de J.D .
( . . . )  [séance du 4 juin], Le Peuple, 6 juin 1920. - Interview de
J .D .,  Le Peuple, 10 juin 1920. - La succession ministérielle de
M .D . n ’est pas encore ouverte, Le XX ' Siècle, 10 juin 1920. - Un
discours de J .D . [sur le budget des Sciences et des Arts], Journal
de Charleroi, 11 juin 1920. [Repris des Annales parlementaires,
4 juin]. - Pervenche, Une requête à M .D ., La Gazette de
Charleroi, 13 juin 1920. - La Fédération socialiste de Charleroi af-
firme sa volonté de maintenir l’unité du Parti et renouvelle sa
confiance en ses élus, Journal de Charleroi, 15 juin 1920. - La
Fédération socialiste de Charleroi vide son délibéré du 30 mai. Elle
fait crédit à M M . D. et Brunet, Le X X ' Siècle, 15 juin 1920. - 
M M . Brunet et D . resteront à leur poste, Le Soir, 15 juin 1920.
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M. J.D . et l’université flamande, Le Soir, 15 juin 1920. - P.M., La
question du graduai, Le X X ' Siècle, 17 juin 1920. - M .D . et le 
«droit de grève». Il admet la thèse de M. Vandervelde, m ais..., La
Gazette de Charleroi, 20 juin 1920. - Emouvant hommage à  Jules
des Essarts, Journal de Charleroi, 21 juin 1920. - Lettre ouverte à
M. le Ministre des Sciences et des Arts, Le Soir, 21 juin 1920. - 
M .D . inoculé, La Gazette, 28 juin 1920. - L. Delattre, Sur
l’œuvre littéraire de J .D ., L’A rt belge, 30 juin 1920, pp. 14-15. - 
E. Demoulin, J .D . il y a 25 ans : «Le calvaire des vieux tra- 
vailleurs», Journal de Charleroi, 12 juill. 1920. - Les traitements
des instituteurs. Le projet de M .D ., Le X X ' Siècle, 14 juill. 1920.
- Le deuxième déjeuner franco-belge, Pourquoi pas ?, 16 juill.
1920, pp. 452-453. - Les projets de loi sur les instituteurs, Le XX'
Siècle, 17 juill. 1920. - F. Legrand, Le toast à la raison de J .D .,
Journal de Charleroi, 17 juill. 1920. - Les traitements des institu-
teurs. Le projet de J .D .,  Journal de Charleroi, 23 juill. 1920. - 
L’Académie des lettres françaises, Le Soir, 25 juill. 1920. - A  la
Chambre. Le flamand dans les administrations [séance du 4 août],
Journal de Charleroi, 5 août 1920. - À  la Chambre [séance du
6 août], Journal de Charleroi, 7 août 1920. - En Allemagne oc-
cupée. M. J .D . à Aix-la-Chapelle, Le Soir, 10 août 1920. - Échos
&  nouvelles, Journal de Charleroi, 11 août 1920. - L ’Académie
des belles-lettres, Le Soir, 15 août 1920. - Pour le personnel ensei-
gnant, Journal de Charleroi, 23 août 1920. - Autour de la crise
ministérielle. Une interview de J .D .,  Journal de Charleroi, 27 août
1920. [Repris de L’Indépendance belge]. - P.M., À  chacun son mé-
tier. Tel est le sage conseil que M .D . donne aux syndicats socialistes,
Le XX ' Siècle, 28 août 1920. - L. du Bus de Warnaffe, «Les
Fondeurs de neige», La Revue bibliographique, août 1920,
p. 191. - L’Académie des lettres françaises. Rapport au roi, Le Soir,
6 sept. 1920. - Echos &  nouvelles, Journal de Charleroi, 11 sept.
1920. - L .C ., Deux hommes [K. Huysmans et J.D.], Le Clairon
hardy, 14 sept. 1920. - Le programme politique de M .D ., Le XX'
Siècle, 23 sept. 1920. - Paroles pour l’unité ( . . . ) ,  Journal de
Charleroi, 27 sept. 1920. - Pour l’unité socialiste contre le bolche-
visme. Un important discours de M .D ., Le Soir, 27 sept. 1920. - 
L’inauguration du drapeau de la Section des métallurgistes de
M arcinelle, Journal de Charleroi, 28 sept. 1920. - Une manifes-
tation oratoire de M .D . à Marcinelle, Le X X ' Siècle, 28 sept.
1920. - M .D . et le socialisme, La Gazette, 29 sept. 1920. - R. Lyr,
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0. contre le bolchevisme, La Victoire, 30 sept. 1920. - J .0.,
L'Éventail, 3 oct. 1920. - Petite gazette, Le Soir, 6 oct. 1920. -
M.O. à Venise, Le Soir, 9 oct. 1920. - Ariam, Le programme des
écoles primaires, Le Soir, 13 oct. 1920. - M.O. à Venise, Le XXe

Siècle, 14 oct. 1920. - Retour d'Italie. M.O. nous donne ses pre
mières impressions, Le Soir, 17 oct. 1920. - J .  Oestrée, Le retour
de «Junon», Le Soir, 20 oct. 1920. - Fédération socialiste de l' ar
rondissement de Charleroi, Journal de Charleroi, 25 oct. 1920. -
L'attitude franche et patriotique du citoyen O., Le XX< Siècle, 27
oct. 1920. - Une campagne cléricale contre le citoyen O. Autour
d'un prétendu coup de parti, Journal de Charleroi, 31 oct. 1920. -
Échos & nouvelles, Journal de Charleroi, 8 nov. 1920. - Échos &
nouvelles, Journal de Charleroi, 15 nov. 1920. - E.S., Les fantai
sies administratives au ministère des Sciences et des Arts, Le XX<

Siècle, 19 nov. 1920. - À l'Académie royale de Belgique. Le 75'
anniversaire de la Classe des Beaux-Arts, Le Soir, 2 déc. 1920. -
Les huit heures et les six mois. L'opinion de M. J.O., Le Soir, 5 déc.
1920. - Les huit heures et les six mois. Un discours de J.O. [à
Hornu], Journal de Charleroi, 5 déc. 1920. - P.O., M .0., les huit
heures et l'armée, Le XX< Siècle, 5 déc. 1920. - Fédération socia
liste du bassin de Charleroi, Journal de Charleroi, 6 déc. 1920. -
Petite gazette, Le Soir, 7 déc. 1920. - La Chambre· termine la dis
cussion de la déclaration gouvernementale, Journal de Charleroi,
9 déc . 1920. - Le Congrès du Parti ouvrier. La question flamande,
Journal de Charleroi, 13 et 14 déc. 1920. - «La paix scolaire», dit
M.D ... mais sur quelles bases ?, Le XXe Siècle, 29 déc. 1920. -
Ourendal, La morale, tout simplement, Journal de Charleroi,
31 déc. 1920. - La littérature belge est-elle en danger ? , Le Soir,
1" janv. 1921. - Criton, Questions sociales, La Revue indépen
dante, 10 janv. 1921, pp. 3-5. - Les cours de religion à l'école. Une
déclaration de M.O., Le Soir,• 14 janv. 1921. - Nos lettres et l'État.
Interview de M. J.O., ministre des Sciences et des Arts, Le Soir,
16 janv. 1921. - À la Chambre. L'amnistie politique, Journal de
Charleroi, 2 7 janv. 1921. - Petite gazette, Le Soir, 2 févr. 1921. -
M. Prax, Une conversation avec J .0. sur les rapports franco-belges,
Journal de1Charleroi, 12 févr. 1921. - La population de Roux ho
nore ses héros et ses martyrs, Journal de Charleroi, 14 févr. 1921.
- P.O ., Au Palais des Académies. Une réunion du corps de l'inspec
tion de l'enseignement primaire, Le XX< Siècle, 15 févr. 1921. -
L'Académie de littérature et de langue française a été solennellement
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installée mardi à Bruxelles, La Dernière Heure, 16 févr. 1921. - Le 
salut obligatoire au drapeau devant la Chambre [séance du 
15 févr.], Journal de Charleroi, 16 févr. 1921. - L. Calonne, Le 
discours de M.D. aux inspecteurs de l'enseignement primaire, Le 
XX· Siècle, 18 févr. 1921. - M. J.D., L'Éventail, 20 févr. 1921. -: 
H. Puttemans, À propos de l'Académie belge de langue et de litté
rature françaises, Journal de Charleroi, 22 févr. 1921. [Repris de
Z.:Écho de Paris]. - La loi sur la liberté d'association ·devant la
Chambre [séance du 24 févr.], Journal de Charleroi, 25 févr.
1921. - P.-É. Janson, Matière première, Le Soir, 8 mars 1921. -
Une excellente initiative de M. D. pour que nos enfants apprennent
à connaître les curiosités de leur pays, Le Soir, 14 mars 1921. - La
question de l'Université flamande de Gand, Le Soir, 18 mars 1921.
- Échos & nouvelles, Journal de Charleroi, 19 mars 1921. - Petite
gazette, Le Soir, 19 mars 1921. - La décentralisation artistique, Le
Soir, 30 mars 1921. - Un discours de M.D. [sur la flamandisation
de l'Université de Gand], La Gazette, 4 avril 1921. - Z.:université
flamande. Conférence du ministre D. à Trazegnies, Journal de
Charleroi, 4 avril 1921. - Fidelis, Drôles de cocos ! ... , Le XX·
Siècle, 8 avril 1921. - G.D., Quand on a mangé du chien. La mau
vaise humeur et les aveux de M .D., Le XX· Siècle, 10 avril 1921.
- Une convention franco-belge pour l'équivalence des diplômes,
Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belge,
15 avril 1921, p. 118. - Vidi, J.D. à Marchienne-au-Pont. Un
triomphe socialiste, Journal de Charleroi, 16 avril 1921. - Les ré
parations, Le Soir, 1 7 avril 1921. - Pour obliger l'Allemagne à
payer. M.D. est d'accord avec M. Branquart, Le XX· Siècle,
18 avril 1921. - M.D. en Sicile, Le XX< Siècle, 27 avril 1921. -
Petite gazette, Le Soir, 30 avril 1921. - Petite gazette, Le Soir,
1 '' mai 1921. - Petite gazette, Le Soir, 14 mai 1921. - Les Amis de
l'art wallon, Journal de Charleroi, \8 mai 1921. - P. Daye, Un
Bayreuth hellénique. Le cycle eschylien à Syracuse, La Patrie belge,
1er juin 1921, pp. 98-99. - Les inspecteurs de M.D. Un blâme dis
cret, Le XX· Siècle, l" juin 1921. - G.D., L'inspection scolaire. Le
principe et son application, Le XX· Siècle, 6 juin 1921. -
Z.:inspection scolaire, Le XX· siècle, 9 juin 1921. - À la Chambre.
Le budget des Sciences et des Arts, Journal de Charleroi, 10 et 12
juin 1921. - Comment certains ministres entendent la compression
des dépenses. Lettre de M. J.O., Le Soir, 15 juin 1921. - Luciot,
L'aveu ( . . .  ), Le XX• Siècle, 21 juin 1921. - Mme].D., Journal de
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Charleroi, 22 juin 1921 [Repris de L ’Éventail]. - Les inspec-
teurs-adjoints et M .D ., Le X X ' Siècle, 23 juin 1921. - Encore les 
inspecteurs-adjoints, Le X X ' Siècle, 25 juin 1921. - Un essai so- 
cialiste de solution de la question scolaire. Exposé fait par le ministre 
des Sciences et des Arts J .D . à Roux, le 26 juin 1921, Journal de 
Charleroi, 27 juin 1921. - J .D . à Roux, Journal de Charleroi, 
27 juin 1921. - La question scolaire. Un discours de M .D . à  Roux, 
Le Soir, 27 juin 1921. - M .D . esquisse, à  Roux, un programme de 
paix scolaire par la liberté dam la nationalisation, Le X X ' Siècle,
27 juin 1921. - D . annonce son départ, Le C lairon  hardy, 28 juin
1921. - Fédération socialiste de l'arrondissement de Charleroi, 
Journal de Charleroi, 28 juin 1921. - Le retour au graduai. Un 
projet de loi de J .D .,  Journal de Charleroi, 29 juin 1921. - Le dis-
cours de Roux, Le X X ' Siècle, 29 juin 1921. - Le rôle éducatif de 
l’école priinaire, Le X X 'S iècle , 29 juin 1921. - Le cours de mora-
le. Des instructions ministérielles l’organisent enfin, Journal de 
Charleroi, 30 juin 1921. - Le discours de J .D . et la presse, Journal 
de Charleroi, 30 juin 1921. - RM ., Le discours de Roux, Le XX' 
Siècle, 30 juin 1921. - R Tschoffen, Bravo, Monsieur le 
Ministre !, Le Soir, 30 juin 1921. - Le Fonds des mieux doués. Le 
projet gouvernemental, Journal de Charleroi, 1" juill. 1921. - 
RM ., Les initiatives de M .D . Que nous réserve son «cours d’édu-
cation» ?, Le X X ' Siècle, 1" juill. 1921. - J. Destrée, La bataille 
scolaire, Le Soir, 4 juill. 1921. -,L. Calonne, Après le discours de 
Roux. La liberté des méthodes, Le X X e Siècle, 7 juill. 1921. - Pour 
les mieux doués. Le projet de loi de J .D . L’exposé des motifs, La 
W allonie, 9 juill. 1921. - La réorganisation des Beaux-Arts. Une 
interview de M .D ., ministre des Sciences et des Arts, Le Soir, 10 
juill. 1921. - La Fédération socialiste de l’arrondisement de 
Charleroi discute la question des sanctions contre l’Allemagne. Elle 
renouvelle sa confiance à J .D .,  Anseele et Wauters, Journal de 
Charleroi, 18 juill. 1921. - La retraite de M .D ., Le Soir, 20 juill.
1921. - L’œuvre politique, sociale et pédagogique de J .D . ,  premier 
ministre socialiste au département des Sciences et des Arts. Discours 
de J .  Lekeu, sénateur du Hainaut, Journal de C harleroi,
22-23 juill. 1921. - La remise de l’œuvre de Roger de la Pasture,
Journal de Charleroi, 25 juill. 1921. - Un discours de J .D . au
Musée des Beaux-Arts, Journal de Charleroi, 27 juill. 1921. - 
Une belle manifestation d ’art. La remise à la Belgique du portrait de
Laurent Froidmont, Le X X ' Siècle, 27 juill. 1921. - Les subsides à
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l’enseignement normal agréé, Le X X ' Siècle, 29 juill. 1921. - 
Fédération des conseillers communaux et provinciaux socialistes de 
l’arrondissement de Charleroi. Une intéressante conférence de P. 
Pastur, Journal de Charleroi, 2 août 1921. - Les Amis de l’art wal- 
Ion, Journal de Charleroi, 5 août 1921. - Un discours de J .D . [au 
Sénat], Journal de Charleroi, 6 août 1921. - Echos &  nouvelles, 
Journal de Charleroi, 14 août 1921. - Vidi, L’amitié franco-belge 
fut grandiosement célébrée à Marchienne-au-Pont ( . . . ) ,  Journal de 
Charleroi, 22 août 1921. - Au peuple belge. Un manifeste de 
l’Assemblée wallonne, Journal de Charleroi, 28 août 1921. - 
Luciot, La question scolaire. On nous accuse de fanatisme et l’on 
veut la guerre, Le X X ' Siècle, 8 sept. 1921. - Les œuvres d’art de 
nos églises. Une louable décision du cardinal-archevêque de Malines 
[lettre de J.D . à Mgr Mercier], Le Soir, 11 sept. 1921. - Petite ga-
zette, Le Soir, 13 sept. 1921. - Le discours de Roux. Une lettre de 
J .D ., Journal de Charleroi, 16 sept. 1921. - Un hommage de «La 
Libre Belgique» à l’activité de D ., Journal de Charleroi, 16 sept.
1921. - Signalé à M .D ., Le X X ' Siècle, 17 sept. 1921. - À  la 
Fédération socialiste. Discours de J .D .,  Journal de Charleroi,
19 sept. 1921. - Dans le Parti socialiste, M .D . met ses amis en 
garde contre le flamingantisme montant, Le Soir, 19 sept. 1921. - 
L’appétit de M .D . Avis à nos cultivateurs, Le X X ' Siècle, 20 sept.
1921. - La Fédération socialiste organise le poil en vue des élections. 
Elle discute les candidatures, Journal de Charleroi, 20 sept. 1921.
- Encore signalé à M .D ., Le X X ' Siècle, 21 sept. 1921. - Le mee-
ting de la Madeleine à Bruxelles. Les socialistes ouvrent la campagne
électorale, Journal de Charleroi, 21 sept. 1921. - E. Storck, Le
meeting socialiste de lundi soir ( . . . ) ,  Le XX' Siècle, 21 sept. 1921.
- Le discours de Roux [lettre de J.D . à des Essarts], Journal de
Charleroi, 23 [sic pour 24] sept. 1921. - Si nos bolcheviques étaient
de vrais bolchevistes. Une piquante fantaisie de M . J .D ., Le Soir,
23 sept. 1921. - Après le discours de Roux, Journal de Charleroi,
29 sept. 1921. - La loi électorale provinciale devant la Chambre
[séance du 28 sept.], Journal de Charleroi, 29 sept. 1921. - Edm.
Doms, La politique de Roux ?, Journal de Charleroi, 8 oct. 1921.
- Au Conseil général du P.O ., Journal de Charleroi, 12 oct. 1921.
- Le suffrage féminin provincial, Journal de Charleroi, 15 oct.
1921. - P.D., Les ministres socialistes quitteront-ils le ministère ? 
Une interview de M .D ., Le X X ' Siècle, 19 oct. 1921. - La crise
ministérielle, Le Soir, 20 oct. 1921. - Les quatre ministres socialistes
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sont démissionnaires. À  la Chambre, ils ont siégé sur les bancs de 
l’opposition, Journal de Charleroi, 20 oct. 1921. - Les quatre mi-
nistres socialistes sont démissionnaires ( . . . ) ,  Le X X ' Siècle, 20 oct.
1921. - La démission des ministres socialistes, Le Soir, 21 oct.
1921. - Les députés socialistes vont à la bataille en chantant 
l’ «Internationale» ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 21 oct. 1921. - 
Une manœuvre désespérée des socialistes ( . . . ) ,  Le X X ' Siècle,
21 oct. 1921. - Les nominations «in-extremis» de M .D ., Le 
X X ' Siècle, 24 oct. 1921. - P. Pastur, Du rôle éducatif dans l’en-
seignement technique, Journal de Charleroi, 24 oct. 1921. - Les 
nominations «in-extremis» de M .D . Une conversation avec l’ancien 
ministre des Sciences et des Arts, Le X X ' Siècle, 25 oct. 1921. - 
Petite gazette, Le Soir, 25 oct. 1921. - Ce que pensent les ministres 
qui s ’en vont. Une interview de M. J .D .,  Le Soir, 26 oct. 1921. - 
M., Le bloc national, Journal de Charleroi, 26 oct. 1921. - Mise 
au point de M .D . Nominations in extremis, Le Soir, 27 oct. 1921.
- G .D ., A  propos des «nominations in-extremis» de M .D . Ce que
dit «La Libre Belgique», Le X X ' Siècle, 30 oct. 1921. - Le meeting
socialiste de Châtelet, Journal de Charleroi, 1“ nov. 1921. - La
manifestation J .D .,  Journal de Charleroi, 2-3 nov. 1921. - G .D .,
Le programme socialiste défini par son meilleur avocat. Vide et
creux, Le X X ' Siècle, 5 nov. 1921. - D. à  Gand, Journal de
Charleroi, 10 nov. 1921. - Fr. Denis, En l’honneur de J .D .,  pre-
mier ministre des Beaux-Arts, ( Le Peuple, 11 nov. 1921. - 
J. Destrée, La retraite des artistes, Le Soir, 11 nov. 1921. - Le mee-
ting de Gosselies. Discours d’Anseele et de D ., Journal de
Charleroi, 11 nov. 1921. - La manifestation en l’honneur de M .
J .D .,  Le Soir, 12 nov. 1921. - Le gouvernement de demain, Journal
de Charleroi, 12 nov. 1921. - La «joyeuse sortie» du premier mi-
nistre des Beaux-Arts, Journal de Charleroi, 13 nov. 1921. - 
Fr. Denis, En l’honneur de J .D .,  premier ministre des Beaux-Arts,
La W allonie, 13-14 nov. 1921. - L. Rosy, J .D .,  Le Thyrse, 15
nov. 1921, pp. 425-426. - Le banquet D ., Pourquoi pas ?, 18 nov.
1921, pp. 841-842. - Le meeting de la Bourse, Journal de
Charleroi, 19 et 20 nov. 1921. - P.D., Les résultats électoraux ap-
préciés par nos amis et nos adversaires. M . Piérard garde le sourire.
M .D . ronchonne, Le XX ' Siècle, 22 nov. 1921. - Opinions socia-
listes. Deux interviews : L. Piérard. - J .D . parle du 20 novembre,
Journal de Charleroi, 23 nov. 1921. - Lif, J .D .,  Le Clairon
hardy, 25 nov. 1921. - À  qui le portefeuille des Sciences et des
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Arts ?, Le XX' Siècle, 27 nov. 1921. - Le gouvernement de demain, 
Journal de Charleroi, 28 nov. 1921. - Luciot, Le successeur de 
M .D ., Le X X e Siècle, 28 nov. 1921. - G . Marlow, Chronique de
Belgique, Mercure de France, 1er déc. 1921, pp. 516-524- - 
J. Luchaire, Un ministre socialiste de l’Instruction publique : J .D .,
La Grande Revue, déc. 1921, pp. 250-255. - ♦  É. Cambier, J .D .,
ministre des Sciences et des Arts (9 décembre 1919-20 octobre
1921). [Avant-propos de J.D.]. Bruxelles, A ncienne Librairie
Castaigne, 1921, 214 p. - ♦  Lœuvre de J .D . au gouvernement,
M arcinelle, Imprimerie coopérative «L a  C on corde», s.d.
[1921], 45 p. T R A D . N É E R L A N D A I S E  : Het iverk van J .D . in de re- 
geering, s.ind. bibliogr., 45 p. - Jh. Wauters, Les mieux doués,
Journal de Charleroi, 2-3 janv. 1922. - Nouvelle dignité de l’art,
La Gazette, 5 janv. 1922. - Fr. M. Huebner, Belgischer Brief,
Kunstchronik und Kunstmark, 13 janv. 1922, pp. 259-263. - 
J. Destrée, Comment tester en faveur des mieux doués ?, Journal de
Charleroi, 15 janv. 1922. - L’ancien ministre et la nouvelle acadé-
micienne, Pourquoi pas ?, 3 févr. 1922, pp. 85-86. - J. Destrée,
Dénigrements systématiques, Journal de Charleroi, 15 févr. 1922.
- J. Destrée, Un livre sur mon passage au Ministère, Le Soir,
17 févr. 1922. - Reconstitution du monument commémoratif de la
bataille de Jemappes, suppl. au Pourquoi pas ?, 31 mars 1922. - 
Que sera l’école du peuple ? Une conférence de J .D . aux échevins
socialistes de l’Instruction publique, Journal de Charleroi, 4 avril
1922. - Les gaspillages de D ., La W allonie, 6 avril 1922. - À  la
Conférence du Jeune Barreau. J .D . parle de la question scolaire,
Journal de Charleroi, 9 avril 1922. - Au Jeune Barreau.
Conférence de M .J.D . sur l’école, Le Soir, 9 avril 1922. - 
L’examen d’admission dans les universités, Bulletin bibliogra-
phique et pédagogique du Musée belge, 15 avril 1922, pp.
61-73. - Le 33f Congrès national du Parti ouvrier belge, Journal de
Charleroi, 17-18 et 19 avril 1922. - L’aristocratie de la démocra-
tie, La Gazette, 22 avril 1922. - J. Destrée, Pour en finir avec le 
discours de Roux, Journal de Charleroi, 27 avril 1922. - La liberté
d’association devant la Chambre [séance du 2 mai], Journal de
Charleroi, 4 mai 1922. - L’invitation à la poésie, La Gazette, 9
mai 1922. - À  la Chambre [séance du 9 mai], Journal de
Charleroi, 10 mai 1922. - À  la Chambre [séance du 17 mai],
Journal de Charleroi, 19 mai 1922. - Le débat syndical, Journal
de Charleroi, 19 mai 1922. - La liberté d’association. A  propos
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d’un procès-type, Journal de Charleroi, 20 mai 1922. - J .D . 
académicien, Journal de Charleroi, 21 mai 1922. - Une manifes-
tation grandiose en l’honneur de la France. La réinstallation du Coq 
de Jemappes, Journal de Charleroi, 22 mai 1922. - P.S., La res-
tauration du Coq de Jemappes, L’Express, 23 mai 1922. - A  la 
Chambre. La politique belge à Gênes, Journal de Charleroi, 
1“ juin 1922. - Les idées de J .D . sur l’enseignement, Journal de 
Charleroi, 21 et 25 mai, 5-6 juin 1922. [Repris de La Nation 
belge]. - La situation internationale, Journal de Charleroi, 14 juin
1922. - J. Ardaine, J .D . nommé citoyen de l’île de Comacina, 
L’Epoque nouvelle, [juin ?] 1922, p. 12. - À  la Chambre. Le bud-
get des Sciences et des Arts ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 10 juill.
1922. - Le problème des loyers à  la Chambre [séance du 14 juill.], 
Journal de Charleroi, 16 juill. 1922. - On honore la mémoire du 
démocrate Georges Lorand, Journal de Charleroi, 17 juill. 1922.
- J. Destrée, La coopération intellectuelle à Genève, Journal de
Charleroi, 20 août 1922. - L’ Université flamande. Discours pro-
noncé par J .D . ,  le 1 novembre, à  la Chambre des Représentants,
Journal de Charleroi, 20-21 nov. 1922. - J .D . à Valenciennes,
Journal de Charleroi, 3 déc. 1922. - Les socialistes de Charleroi
défendront avec énergie la culture française en Flandre et les droits
des Wallons ( . . . ) ,  Journal de C harleroi, 4 déc. 1922. - 
L’ Université flamande devant la Chambre. Un magistral discours de
D. ( . . J ,  Journal de Charleroi, \6  déc. 1922. - L. Piérard, La co-
opération intellectuelle internationale, Journal de C harleroi,
22 déc. 1922. - ♦  L. Debatty, L’Académie des lettres belges.
Enquête sur son recrutement. Son activité. Les larcins de M. le 
Comte, Charleroi, Editions de «La Terre wallonne», 1922,
189 p. - A  la Société des Nations. Coopération intellectuelle. Une
interview de J .D . , Journal de Charleroi, 2-3 janv. 1923. - Aux so-
cialistes wallons, Journal de Charleroi, 10 janv. 1923. [Repris de
La Défense wallonne]. - A .D ., Les fêtes jubilaires du Cercle artis-
tique. Une conférence de M . J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 12 janv. 1923. - 
Le Conseil général du P.O .B. discute l’occupation de la Ruhr, llpro- 
clame à  nouveau la justice et l’impérieuse nécessité des réparations
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 13 janv. 1923. - L. Darmont, Aux
Amitiés françaises de Mons. J .D . parle de Maeterlinck, Journal de
Charleroi, 14 janv. 1923. - Emile Brunet et J .D . , à Charleroi.
Contre l’extension immédiate du vote des femmes aux élections pro-
vinciales. Pour la défense des droits des Wallons, Journal de
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Charleroi, 12 févr. 1923. - À  la Chambre. La politique scolaire du 
gouvernement ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 7 févr. 1923. - Contre 
la flamandisation de l’ Université de Gand. D . et Branquart ac- 
clamés à Liège, Journal de Charleroi, 7 févr. 1923. - Vidi, A  la 
Fédération socialiste de l’arrondissement de Charleroi, Journal de 
Charleroi, 13 févr. 1923. - À  la Chambre. La politique scolaire du 
gouvernement [séance du 13 févr.], Journal de Charleroi, 
14T 5 févr. 1923. - La question de la censure au Parlement belge, 
Mercure de France, 15 févr. 1923, pp. 247-252. - À  la Chambre. 
La politique scolaire du gouvernement [séance du 20 févr.], Journal 
de Charleroi, 21 févr. 1923. - J .D .,  la question militaire et laques- 
tion lingidstique, Journal de Charleroi, 23 févr. 1923. - À  la 
Chambre. La politique scolaire du gouvernement [séance du
27 févr.], Journal de Charleroi, 28 févr. 1923. - La question sco- 
laire. Discours du citoyen J .D . [à la Chambre, 14 févr.], Journal 
de Charleroi, 1er mars 1923. - La politique scolaire du gouverne- 
ment devant la Chambre [séance du 5 mars], Journal de 
Charleroi, 7 mars 1923. - Emile Brunet et J .D . Deux belles litho-
graphies par l’artiste Lemaire, Journal de Charleroi, 22 mars 1923.
- La conférence de J .D . [à Trazegnies], Journal de Charleroi,
2-3 mai 1923. - La X X X e session de l’Assemblée wallonne, Journal
de Charleroi, 2-3 mai 1923. - Le budget des Affaires étrangères de-
vant la Chambre [séance du 13 juin], Journal de Charleroi,
15 juin 1923. - Le Congrès extraordinaire du Parti ouvrier belge,
Journal de Charleroi, 18 juin 1923. - À  la Chambre. L’ordre du
jour de confiance au gouvernement est voté par 94 voix, 12 absten-
tions. Les socialistes ont voté contre [séance du 5 juill.], Journal de
Charleroi, 6 juill. 1923. - R. Branquart, Pourquoi ?, Journal de
Charleroi, 15 juill. 1923. - Avant de partir en vacances, la
Chambre a consommé le crime contre l’esprit. La flamandisation de
l’Université de Gand est consacrée par 87 voix contre 75 ( . . . )
[séance du 27 juill.], Journal de Charleroi, 28 juill. 1923. - J .D .
contre la formule Nolf, Journal de Charleroi, 31 juill. 1923. - 
XX X , M . J .D . et la Wallonie, La Revue franco-belge, juill. 1923,
pp. 383-387. [Repris dans le Journal de Charleroi, 8 août]. - Une
conférence de J .D . sur la coopération intellectuelle internationale,
Journal de Charleroi, 13 août 1923 [Repris de La Tribune de 
Genève]. - Le complot communiste. Paidoyer de Maître J .D . pour
l’accusé Lesoil, Journal de Charleroi, 12-15 sept. 1923. - La
Bataille littéraire, Chez M .D ., La Bataille littéraire, nov. 1923,
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pp. 242-243. - Un nouveau livre de J .D .,  Le Soir, 5 déc. 1923. - 
R. Branquart, Un bon livre de J .D .,  Journal de Charleroi, 15 déc.
1923. - V. Ernest, «Wallons et Flamands», Journal de Charleroi,
18 déc. 1923. - Le meeting de Charleroi fut un triomphe socialiste.
L’enthousiasme d ’une foule innombrable acclamant Emile
Vandervelde et J .D . a  démontré la vigueur admirable des organisa- 
tions ouvrières, la confiance des masses socialistes en leurs défen-
seurs et en leur idéal, Journal de Charleroi, 20 déc. 1923. - ♦
Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, Fêtes jubilaires. Mardi 9
et mercredi 10 janvier 1923. Conférence par M. J.D ., ancien mi-
nistre des Sciences et des Arts : «Les Lettres belges». Lectures
par M lle Yvette Netter, du Théâtre du Parc [...]. Bruxelles,
Impr. Ernest Maurau, 1923, 4 p. - F. Urbain, Le dernier livre de
J .D . ,  L’Horizon, 5 janv. 1924. - G . Rency, «Wallons et
Flamands», L’Indépendance belge, 6 janv. 1924. - M. Esch, Un
livre récent de J .D .,  Journal de Charleroi, 23 janv. 1924. - du Bus
de W am affe, «Wallons et Flamands», La Revue bibliographique,
janv. 1924, pp. 33-34. - Aug. Buisseret, «Wallons et Flamands»,
La W allonie en fleurs, janv.-févr. 1924, pp. 41-42. - E. Baussart,
«Wallons et Flamands». La querelle linguistique en Belgique, La
Terre wallonne, 15 févr. 1924, p. 357-358. - É. Vandervelde, De
Jaspar à D . Le bilan de la Ruhr, Le Peuple, 24 févr. 1924. - M.
Biermé, Le rôle de J .D . en Italie, La Terre wallonne, 15 mars
1923, pp. 362-375. - Le débat sur la déclaration ministérielle devant
la Chambre ( . . . ) .  Un magistral discours de J .D . [séance du 19
mars], Journal de Charleroi, 20 mars 1924. - J. Destrée, La
C .I .C .I .,  L’Esprit civique, 20 mars 1924, pp. 9-10. - Petite chro-
nique, Le Peuple, 22 mars 1924. - Le discours de D. d’après les
«Annales parlementaires» [séance du 19 mars], Journal de
Charleroi, 27 mars 1924. - J. Leempoels, Des mots, des mots, tou-
jours des mots, Vers l’idéal, 9 avril 1924. - J. Destrée, Complots,
Journal de Charleroi, 10 mai 1924. - Pour J.D ., Journal de
Charleroi, 6 juill. 1924. - P. Gosselin, Régionalisme, A rts et
lettres d ’aujourd’hui, 13 juill. 1924, pp. 598-601. - J. Destrée,
Réponse à  M. Nolf, Le Peuple, 15 août 1924. - L’Académie belge
a célébré solennellement le IV‘ centenaire de Ronsard, Le Peuple, 27
oct. 1924. - La Fédération socialiste de Charleroi, à  l’unanimité, re-
nouvelle sa confiance aux députés sortants, acclame J .D . et Emile
Brunet, et donne une fois de plus, au pays, un magnifique exemple
de fraternelle unité, Journal de Charleroi, 11 nov. 1924. - La
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Fédération socialiste de Charleroi arrête la liste de ses candidats 
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 2 déc. 1924. - Conférence du Jeune 
Barreau de Bruxelles, Journal des tribunaux, 7 déc. 1924, col. 
699-702. - Un toast de J .D . [au banquet de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles], Journal de Charleroi, 10 déc. 1924.
- Un code du travail, Journal des tribunaux, 21 déc. 1924, col.
722-724- - ♦  Compère-M orel, Grand Dictionnaire socialiste du
mouvement politique et économique national et international, Paris,
Publications sociales, (1924), 1056 p. - ♦  R. Dupierreux, J .D . , 
S.I., Edition de «Savoir et Beauté», 1924, 60 p. (t. à p. de Savoir
et Beauté, févr. 1924). - A  la Chambre ( . . . ) .  L’œuvre intellectuel-
le de la S .D .N . [séance du 20 janv.], Journal de Charleroi, 21
janv. 1925. - À  la Chambre. L’œuvre internationale de la S .D .N .
dans le domaine intellectuel, Le Peuple, 22 janv. 1925. - La
Fédération socialiste de Charleroi arrête sa liste électorale ( . . . ) ,
Journal de Charleroi, 2 févr. 1925. - La Société des Nations et l’in- 
tellectualité, Journal de Charleroi, 2 et 5 févr. 1925. - À  la
Chambre [séance du 3 févr.], Journal de Charleroi, 4 févr. 1925.
- La petite chronique, Le Peuple, 4 févr. 1925. - La petite chro-
nique, Le Peuple, 11 févr. 1925. - J .D . réclame la consécration de
la responsabilité civile des déments ( . . . ) ,  Journal de Charleroi,
12 févr. 1925. - F.S., A u Palais de Justice. Un hommage vibrant à
Edmond Picard, Le Peuple, 21 févr. 1925. - Conférence du Jeune
Barreau de Charleroi, Journal des tribunaux, 22 févr. 1925, col.
154- - La petite chronique, Le Peuple, 23 févr. 1925. - ♦  J .D ., n°
spécial, LA urore, 5 mars 1925, pp. 653-662. [Textes de Fr.
André, R. Branquart, R. Dupierreux, E. Cambier, F. Allard
l’Olivier, L. M atagne, L. Piérard, R. Fesler, A . Delattre, G .
Heux]. - À  la Chambre. Le rattachement d ’Eupen-Malmédy [séan-
ce du 4 mars], Le Peuple, 6 mars 1925. - P. Pastur, Un grand
homme d’œuvres, Le Peuple, 9 mars 1925. - La démocratie socia-
liste tout entière a  glorifié Paul Pastur le constructeur. [Discours de
Souplit, Van W alleghem, Van Roosbroeck, J.D .,...], Journal de
Charleroi, 9 mars 1925. - H. Carton de Wiart, J .D . fondateur de
l’A .R .L .L .F ., L’Aurore, 19 mars 1925, pp. 693-694. - Un pro-
gramme socialiste de réalisations immédiates ( . . . ) ,  Journal de
Charleroi, 22 mars 1925. - Au grand meeting de Charleroi ( . . . ) .
Un inoubliable discours de J .D . sur « l’Internationalisme», Journal
de Charleroi, 23 mars 1925. - J .D . et Georges Hubin aux Variétés,
Journal de Charleroi, 27 mars 1925. - Il faut voter à gauche, dit
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J .D . [au Skating-Palace, à Liège], Journal de Charleroi, 2 avril
1925. - J .D . et Nicolas Souplit à Gosselies, Journal de Charleroi,
2 avril 1925. - Les élus socialistes à Charleroi, Journal de
Charleroi, 8 avril 1925. - Emile Vandervelde est chargé de former
le ministère, Journal de Charleroi, 15 avril 1925. - La crise belge.
Opinion de J .D .,  Le Peuple, 17 avril 1925. - Le Conseil général du
P.O .B . et la situation politique, Journal de Charleroi, 21 avril
1925. - Le Congrès extraordinaire du P .O .B . ( . . . ) ,  Journal de
Charleroi, 24 avril 1925. - Congrès extraordinaire du P.O .B.
( . . . ) ,  Le Peuple, 25 avril 1925. - Une grande journée socialiste. Le
Palais du Peuple de Charleroi a été inauguré dimanche, Le Peuple,
18 mai 1925. - L’inauguration du Palais du Peuple. Le meeting,
Journal de Charleroi, 19 mai 1925. - A u Conseil général du
P .O .B ., Le Peuple, 3 juin 1925. - R. Fesler, Le refus de D. et
Pastur, Journal de Charleroi, 10 juin 1925. - Paris fête nos écri- 
vains, Le Peuple, 14 juin 1925. - Le nouveau gouvernement devant
le Parlement, Le Peuple, 24 juin 1925. - La Chambre continue la
discussion de la déclaration ministérielle, Le Peuple, 25 juin 1925.
- Devant le Parlement. Le nouveau gouvernement subit les attaques
de l’opposition [séance du 24 juin], Le Peuple, 26 juin 1925. - La
petite chronique, Le Peuple, 12 juill. 1925. - J. Destrée, Le budget
des Sciences et des Arts, Le Peuple, 12 juill. 1925. - Echos et nou-
velles, Journal de Charleroi, 13 juill. 1925. - J. Destrée, Encore
l’unité, Le Peuple, 16 août 1925.' - Les fêtes du quarantenaire du
P .O .B . furent une véritable apothéose ( . . . )  [Discours de L.
Bertrand, Anseele, Vandervelde, Wauters, de Brouckère, D.],
Journal de Charleroi, 17 août 1925. - La petite chronique, Le
Peuple, 19 oct. 1925. - La Belgique sous le règne d’un gouverne-
ment démocratique. ( . . . )  J .D . et les représentants des grandes fédé-
rations ouvrières font confiance au gouvernement, Journal de
Charleroi, 26 oct. 1925. - Discours de J .D . à la Fédération socia-
liste de Charleroi, Le Peuple, 26 oct. 1925. - La réunion des
groupes parlementaires socialistes, Journal de Charleroi, 28 oct.
1925. - La petite chronique, Le Peuple, 27 nov. 1925. - Vidi, Un
grand congrès de la presse socialiste à Jolimont. On y célèbre le 40e 
anniversaire du «Peuple» et le 80e anniversaire du «Journal de
Charleroi» ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 15 déc. 1925. - P.-H.
Spaak, Un tribun, L’Aurore, 24 déc. 1925, p. 451. - La petite
chronique, Le Peuple, 26 déc. 1925. - ♦  H. Davignon, La Vie et
les idées, Bruxelles, A . Dewit, 1925, 384 p. - ♦  J. Lepetit, Ecoles
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libres et écoles officielles, Frameries, Édition de l’U nion des 
Imprimeries, 1925, 336 p. - ♦  A . Pagliani, Catalogo generale della 
libreria italiana. Secondo supplemento, dal 1911 al 1920 : A-K. 
M ilan, Associazione editoriale-libraria italiana, 1925, 687 p. - 
À  la Chambre [séance du 21 janv.], Journal de Charleroi,
23 janv. 1926. - L’inoubliable hommage de gratitude des travailleurs 
de Belgique à Emile Vandervelde [discours de L. de Brouckère, 
J. Van Roosbroeck, J.D.], Journal de Charleroi, 26 janv. 1926. - 
Le discours de J .D . dans le débat financier du 17 mars 1926,
Journal de Charleroi, 9 avril 1926. - J. Destrée, Courte réponse à
«La G alette», Journal de Charleroi, 3 mai 1926. - À  la Chambre.
Les ouvrages défendus [séance du 6 mai], Journal de Charleroi,
7 mai 1926. - J. Destrée, La trouvaille de «La Gazette», Journal
de Charleroi, 9 mai 1926. - Le jubilé du «Journal de Charleroi» et
de Gustave des Essarts, Journal de Charleroi, 15 mai 1926. - Un
comité Eugène Demolder, Journal de Charleroi, 24 juin 1926. - Le
meeting international de la Ligue des droits de l’homme, Journal de
Charleroi, 28 juin 1926. - A . Goffin, «Van der Weyden-Roger de
la Pasture», La Revue bibliographique, août 1926, pp. 490-491.
- Le socialisme, parti d’ordre et de progrès. Le discours de J .D . au
meeting de Charleroi, Journal de Charleroi, 8 oct. 1926. - Petite
chronique, Le Peuple, 23 oct. 1926. - Un congrès d ’éducation, Le
Peuple, 24 et 25 oct. 1926. - La petite chronique, Le Peuple,
15 nov. 1926. - Éd. Van de Velde, «Van der Weyden (Roger de la
Pasture)», Paginae bibliographicae, 10 déc. 1926, pp. 385-386.
- H. Carton de Wiart, Mise au point, Le Soir, 30 déc. 1926. - 
Lettre ouverte à M . J .D .,  dans ♦  J. Raucourt, L’amour du cinéma,
Ostende-Bruges, Éditions de «La Flandre littéraire», 1926, 38 p.
(La Flandre littéraire, janv. 1926). - ♦  X e anniversaire de la mort de
Verhaeren. Séance commémorative du dim anche 28 novembre
1926 dans la salle du Conservatoire royal de Bruxelles.
(Bruxelles, Lucifer, 1926), 4 p. - La petite chronique, Le Peuple,
18 janv. 1927. - J. Lephare, M . J .D .,  Journal des théâtres,
11 févr. 1927. - P. Poirier, «Le Mystère quotidien», Le Soir, 20
avril 1927. - J. Lephare, Le Pater de J .D ., Journal des théâtres,
22 avril 1927. - J. Beeckman-Tysebaert, Un livre de J .D .,  La
Revue franco-belge, 1" mai 1927, pp. 299-301. - A . Giraud, «Le
Mystère quotidien», La Revue belge, 1" mai 1927, pp. 275-276. - 
L. Piérard, Un livre de J .D . : «Le Mystère quotidien», La
W allonie, 5 mai 1927. - C . Fabry, «Le Mystère inconnu» [sic], La
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W allonie en fleurs, 15 mai 1927, pp. 79-80. - O . Englebert, 
Lettre du curé Pecquet sur «Le Mystère quotidien» de J .D .,  La 
Revue catholique des idées et des faits, 3 juin 1927, pp. 14-16.
- Un portrait de J .D .,  tribun, poète et artiste, Le Peuple, 10 juin
1927. - Fr. Hellens, La critique des livres, Les N ouvelles litté-
raires, 18 juin 1927. - L. Paquot, «Le Mystère quotidien», Liège,
17-24 juin 1927. - G . Marlow, Chronique de Belgique, Mercure
de France, 15 août 1927, pp. 220-227. - La crise nationale des
Beaux-Arts. La proposition de M .D ., Le Soir, 28 août 1927. - 
Edm. Joly, «Le Mystère quotidien», La Revue générale, 15 sept.
1927, p. 368. - L. Rosy, «Le Mystère quotidien» de J .D .,  Le
Thyrse, 1" oct. 1927, pp. 391-392. - R .-C. Oppitz, Nos auteurs : 
J .D .,  Au large, sept. 1927, pp. 44-45. - C h. A nciaux, «Mystère
quotidien», La Terre wallonne, 15 oct. 1927, pp. 63-66. - 
Colibri, J .D . parle de Charles De Coster [à l’A ssociation interna-
tionale pour l’extension et la culture de la langue française], La
W allonie, 19 oct. 1927. - Pour les écrivains et les artistes, Le
Peuple, 19 oct. 1927. - Une journée Charles De Coster. La confé- 
rence de J .D ., Le Peuple, 30 oct. 1927. - Eug. Stevens, «Le
Mystère quotidien», La Revue bibliographique, déc. 1927,
pp. 651-652. - ♦  L. Bertrand, Souvenirs d ’un meneur socialiste,
Bruxelles, L’Églantine, 1927, 2 vol., 355 + 368 p. - ♦  Ch.
W oeste, Mémoires pour servir à l’histoire contemporaine de la
Belgique. Bruxelles, Librairie A . Dewit, 1927, X-550 p. ; 
Bruxelles, L’Édition universelle, 1933, X-482 p. ; 1937, IX -141
p. - Petite chronique, Le Peuple, 28 févr. 1928. - G . Hoyois, Un
débat sur la moralité publique, Les Cahiers de la jeunesse catho-
lique, 5 mars 1928, pp. 135-138. - Petite chronique, Le Peuple,
6 mai 1928. - Le centenaire de Goya, Le Peuple, 4 juill. 1928. - 
L’inauguration du monument Verhaeren à Schaerbeek, Le Peuple,
9 juill. 1928. - J .D . ouvre la campagne électorale à Farciennes, Le
Peuple, 2 oct. 1928. - D. et Merlot quittent la Commission de
l’amnistie, Le Peuple, 1" nov. 1928. - L. Piérard, L’œuvre
d’Antoine Bourdelle, Le Peuple, 6 nov. 1928. - P.-O. Graillet,
Belgique, L’A m i du lettré, 1928, pp. 27-32. - La semaine parle- 
mentaire, Le Peuple, 28 janv. 1929. - Il faut faire droit aux griefs
flamands, Le Peuple, 3 févr. 1929 - La petite chronique, Le Peuple,
12 févr. 1929. - J .D . répond à  «L ’Indépendance», Le Peuple,
24 févr. 1929. - La question de la censure au Parlement belge,
Mercure de France, 15 mars 1929, pp. 755-760. - Une conférence
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de D. sur la politique linguistique, Le Peuple, 20 mars 1929. - 
Socialisme et liberté, Le Peuple, 31 mars 1929. - Ch. Van 
Renynghe de Voxvrie, Tolérance socialiste. J .D . ou «Le Peuple», 
L’Autorité, 11 avril 1929. - Ch. d ’Ydewalle, M .D ., libéral..., 
L’Autorité, 25 avril 1929. - J .D . montre que les intellectuels doi-
vent venir au socialisme, Le Peuple, 12 mai 1929. - Le carnet po-
litique, Le Peuple, 2 juin 1929. - E. Renders, The Riddle of the 
Maître de Flémalle, T h e Burlington Magazine, juin 1929, 
pp. 285-303. - P. Tschoffen, Conversation, Le Soir, 5 juill. 1929.
- E. Renders, Autour de l’énigme du Maître de Flémalle (en réponse
à un article de M .D .), Le Soir, 7 juill. 1929.- Ch. d ’Ydewalle,
M . J .D .,  La Revue générale, 15 juill. 1929, pp. 98-102. - 
C . Burniaux, «Introduction à  la vie socialiste», Savoir et Beauté,
oct. 1929, p. 421-422. - Sp., «Introduction à  la vie socialiste»,
L’Avenir social, oct. 1929, p. 636. - G .-M . Racot, «Introduction
à la vie socialiste», La Terre wallonne, nov. 1929, pp. 126-127. -
♦ M. Biermé, J .D . Préface du comte H. C arton de Wiart.
Fram eries, U n ion  des im prim eries, 1929, X II-187 p. - 
A . Devèze, Les projets Destrée, Le Soir, 15 janv. 1930. - La petite
chronique, Le Peuple, 16 févr. 1930. - G.F., La situation des intel-
lectuels. Le chômage médical, Bulletin [de 1’] U nion des étudiants
de l’Université libre de Bruxelles, févr. 1930, pp. 13-15. - La
journée rouge au Pays noir, Le Peuple, 31 mars 1930. - Eug.
Stevens, « J .D .» , par M aria Biermé, La Revue bibliographique,
mars 1930, p. 159. - Les amis du Portugal, Le Peuple, 16 mai
1930. - Informations parlementaires, Le Peuple, 22 mai 1930. - Le
vernissage de l’exposition des maîtres du Hainaut à Mons, Le
Peuple, 1" juin 1930. - J .D . à  Genève, Le Peuple, 20 juillet
1930. - J .D . est réélu vice-président de la Commission internatio-
nale de coopération intellectuelle, Le Peuple, 25 juill. 1930. - 
L’Académie et le centenaire, Le Peuple, 27 oct. 1930. - Une expo-
sition de la littérature belge, Le Peuple, 9 nov. 1930. - J .D .,  histo-
rien de l’art. Deux grands livres, Le Peuple, 9 déc. 1930. - La vie
littéraire dans le Hainaut, Le Peuple, 22 déc. 1930. - R. Radelet,
Les écrivains belges protestent contre la Belgique officielle oublieuse
des poètes, Com œ dia (Paris), 24 déc. 1930. - À  propos du livre de
J .D .,  Le Peuple, 25 déc. 1930. - G . Rency, L’évolution de la litté-
rature belge de langue française, dans ♦  La Patrie belge [...],
Bruxelles, Les Editions illustrées du «So ir», 1930, 543 p.,
(pp. 383-393). - M. Devigne, Le «Roger de la Pasture (Van der
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Weyden)» de J .D .,  Les Beaux-Arts, 2 janv. 1931, pp. 6-7. - A . de 
G obart, La vie littéraire ( . . . ) .  La réception de M . J .D . à la Société 
des gens de lettres à Paris, Le Soir, 30 janv. 1931. - Une importante 
manifestation en l’honneur de J .D .,  Le Peuple, 30 janv. 1931. - 
L’Association des écrivains belges, Bulletin officiel de l’A .E .B., 
janv. 1931, pp. 2-3. - P. Rolland, «Le Maître de Flémalle», Revue 
belge d ’archéologie et d ’histoire de l’art, janv. 1931, pp. 84-85.
- J. Fillée, J .D .,  ambassadeur des lettres, H éna, mars 1931,
pp. 45-51. - Héna, Un hommage à  J .D ., Héna, mars 1931,
p. 42-44. - A . Scohy, Un instant avec J .D .,  Héna, mars 1931,
pp. 55-56. - M . J .D . à la Société des gens de lettres, La Vie wal-
lonne, 15 avril 1931, pp. 374-376. - P. Rolland, «Roger de la
Pasture-Van der Weyden», Revue belge d ’archéologie et d ’histoi-
re de l’art, avril 1931, pp. 170-177. - L'hommage à Camille
Huysmans, Le Peuple, 24-25 mai 1931. - L’Académie de Belgique
reçoit l’Académie française au château de Mariemont, Le Peuple,
15 juin 1931. - Deuxbons discours, Le Peuple, 18 juin 1931. - Sir
M artin Conway, The Apotheosis of Roger, T he Burlington
Magazine, juill. 1931, p. 30. - J. Depaye, J .D . parle de Wagner
[conférence], Le Face à main, 8 août 1931, p. 14. - D ’A .,
L’affaire Van der Weyden, Le Soir, 20 août 1931. - R. Dupierreux,
A  travers les livres belges (...), Le Soir, 21 août 1931. - Laffaire
Van der Weyden, Le Soir, 24 août 1931. - P. T h ., «U n jour, je
voyageais en Calabre», Le Rouge et le Noir, 9 sept. 1931. -
H. Carton de Wiart, Le pourquoi de M. J .D .,  Le Soir, 10 sept.
1931. - L. Christophe, Les livres, La Gazette, 11 oct. 1931. - 
G . D[erycke], «Pour en finir avec la guerre», Le Rouge et le Noir,
4 nov. 1931. - Hidalgo, Sur un point de dialectique. Lettre ouver-
te à  M .D ., L’Autorité, 29 nov. 1931. - ♦  H. C arton de Wiart, La
vocation d ’Olivier-Georges-Destrée, s.l. [Paris], Ernest
Flammarion, (1931), 247 p. - La Libre Académie de Belgique
(Fondation Edmond Picard, 21 déc. 1901), Bulletin officiel de
l’A .E .B., janv. 1932, pp. 2-4. - L. Renard, «U n jour, je voyageais
en C alabre...», La Terre wallonne, janv. 1932, pp. 223-224. - 
A .B ., La coopération intellectuelle. Une conférence de M. J .D . à
Mons, Le Soir, 21 févr. 1932. - Le Hainaut rouge a fêté Paul
Pastur, Le Peuple, 7 mars 1932. - Milly [L. Solvay], Chronique
bruxelloise, La Gazette, 28-29 mars 1932. - Petite chronique, Le
Peuple, 12 mai 1932. - P. Daye, A  la Commission internationale
de coopération intellectuelle. M . J .D . préside à Francfort les céré-
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monies consacrées à Goethe, Le Soir, 20 mai 1932. - C . Burniaux, 
«U n jour, je voyageais en C alabre...», Savoir et Beauté, mai
1932, pp. 192-193. - J .D . et les subsides scolaires, Le Peuple, 
6 juill. 1932. - L’assemblée ovationne J .D ., Le Peuple, 1" juill.
1932. - Carnet politique, Le Peuple, 22 août 1932. - A . Wauters, 
J .D . ,  le P .O .B . et la crise, Le Peuple, 26 août 1932. - 
L.-L. Sosset, Les autres «Jeune Belgique», La Revue nationale,
15 août-15 sept. 1932, pp. 965-972. - J .D . conservera d ’impor-
tantes fonctions à la Commission de coopération intellectuelle, Le 
Peuple, 29 sept. 1932. - ♦  L. Bocquet, La littérature française de 
Belgique, Paris, A . M essein, 1932, 200 p., (pp. 132-136). - Le 
carnet politique, Le Peuple, 23 avril 1933. - L. Piérard, Un nou-
veau livre sur J .D ., Le Peuple, 10 mai 1933. - L. Piérard, Le coup 
de théâtre de Namur, Le Peuple, 31 mai 1933. - R .C ., « J .D .» , par 
Van den Berghe, La Revue belge, 15 août 1933, pp. 376-377. - 
J .D . a aujourd’hui soixante-dix ans, Le Peuple, 21 août 1933. - Le
70e anniversaire de M . J .D .,  Le Soir, 22 août 1933. - L. Piérard,
«M ons et les Montois». Un livre de J .D .,  Le Peuple, 9 sept. 1933.
- Les Cinq, J .D . , La Revue générale, 15 sept. 1933, pp. 375-377.
- J. Lavalleye, Le problème Maître de Flémalle-Rogier Van der
Weyden, Revue belge de philologie et d ’histoire, juill.-sept.
1933, pp. 791-805. - Les socialistes carolorégiens ont fêté les
soixante-dix ans de J .D . et d ’Emile Brunet, Le Peuple, 16 oct.
1933. - E. Baussart, « J .D .» , par E. Van den Berghe, La Terre wal-
lonne, oct. 1933, p. 42-46. - Le barreau fait hommage d’un numé-
ro spécial du «Journal des tribunaux» à J .D .,  Le Peuple, 19 nov.
1933. - Edw. Ewbank, Chronique de Belgique, Mercure de France,
1" déc. 1933, pp. 467-471. - R. Dupierreux, A  travers les livres
( . . . ) ,  Le Soir, 2 déc. 1933. - ♦  A  J .D . Pour le jubilé professionnel
de J .D . , n ° spécial, Journal des tribunaux, 10 déc. 1933, 8 p.
[Textes de P. Valéry, H. C arton de Wiart, H. Focillon, P. Mille,
G . Oprescu, F. M aurette, M. W ilmotte, A . Guislain, E. Van den
Berghe, E. Vandervelde, Fr. A nsel, M. M aeterlinck,
R. Dupierreux, S . Sasserath, L. Piérard, P. Poirier, P. Daye,
L. Lebeau, P. Pastur, L. Hennebicq, B. Jofé et L. Fuss]. - Un cin-
quantenaire professionnel, Le Soir, 11 déc. 1933. - G . Pulings,
L’activité littéraire, Les Nouvelles littéraires, 17 déc. 1933. - 
C h. Plisnier, «Mons et les Montois», Le Rouge et le Noir, 20 déc.
1933. - ♦  L. Collard, Un procès fameux : le Grand Complot. Suivi
du «Catéchisme du peuple» et de lettres et écrits d ’Alfred De
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Fuisseaux, ainsi que de documents relatifs à sa vie et à son œuvre. 
Préface d ’A . D elattre. Cuesm es, Imprimerie fédérale, s.d. 
[1933 ?], 180 p. - ♦  H.P. Thiem e, Bibliographie de la littérature 
française de 1800 à  1930. Tome I : A-M . Paris, Librairie E. Droz,
1933, X X V II-1061 p. - ♦  É. Van den Berghe, J .D . ,  l’avocat, le 
politique, l’artiste. Préface de P. Painlevé. Bruxelles-Paris, 
Librairie nationale d ’art et d ’histoire, 1933, X IL 159  p. - 
R. Bouillerot, En lisant J .D ., Voix wallonnes, N oël 1933-janv.
1934, pp. 21-24- - G . Sneyers, J .D . L’athlète et l’humaniste, Vers
le vrai, 14 mars 1934- - A . Lam biliotte, «Mons et les Montais»,
La Vie wallonne, 15 mars 1934, p. 225-227. - Un joli portrait de
J .D .,  Le Peuple, 10 juin 1934- - N . Zette, État présent des lettres
belges. Un quart d ’heure avec un grand homme d’Etat : le citoyen
J .D .,  Rex, 22 juin 1934. - Au Palais de Justice. La manifestation
J .D ., Le Soir, 23 juin 1934. - Le jubilé professionnel de M. J .D .,
La Gazette, 23 juin 1934. - La manifestation J .D ., Journal des tri-
bunaux, 1" juill. 1934, col. 460. - P. Cham pagne, Mons vu par
J .D .,  La Terre wallonne, sept. 1934, pp. 355-359. - J.F., La ren- 
trée solennelle de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles,
Journal des tribunaux, 2 déc. 1934, col. 719-722. - Hommages
[allocution d ’A. Bayot à J.D . pour ses cinquante ans de barreau],
Bulletin [de 1’] A cadém ie royale de langue et de littérature
françaises, déc. 1934, pp. 159-160. - La Commission des arts in-
digènes, Le Peuple, 21 févr. 1935.*- Cassandre, M. J .D .,  l’huma-
niste égaré, Cassandre, 16 mars 1935. - Un monument à J .D . à
M arcinelle, Le Peuple, 31 juill. 1935. - D. Deny, Les prix des
«Amis du Hainaut» ( . . . ) ,  Le Soir, 21 déc. 1935. - Arm. Bernier,
Mort de J .D ., L’Avant-Poste, nov.-déc. 1935, pp. 45-46. - 
E. Foundoukidis, J .D .,  M ouseion (suppl. mensuel), déc. 1935. - 
Correspondance, Hautes Fagnes, 1, 1935, pp. 28-32. - ♦  A .
Guislain, Le Palais de Justice ou les confidences du Mammouth,
Forest-Bruxelles, Editions du C heval de bois, s.d. [1935], 233 p.
- ♦  Hommage à l’art, à la science. Prix quinquennaux des Amis du
Hainaut. Lauréats : Bordet, D ., Rousseau, abbé Lemaître. 20 dé-
cembre 1935. S. 1., Les A m is du Hainaut, 1935, 51 p. - ♦
E. Renders, Une manœuvre régionaliste en marge de l’exposition
«Cinq siècles d ’art». Lettre ouverte à J .D .,  (Bruges), [chez les li-
braires], (1935), 17 p. - M . J .D . est mort, La N ation  belge,
2-3 janv. 1936. - A nseele over D ., Vooruit, 4 janv. 1936. - 
Ch. Bernard, J .D .,  artiste écrivain, jurisconsulte et homme poli-
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tique, La N ation  belge, 4 janv. 1936. - Cépée [Cl. Piérard], J .D . 
est mort, La Province, 4 janv. 1936. - P. C olin , J .D . est mort, 
Cassandre, 4 janv. 1936. - Devant le micro. L’hommage à J .D . par 
Emile Vandervelde, Le Peuple, 4 janv. 1936. - R. Dupierreux, 
J .D . est mort, Le Soir, 4 janv. 1936. - R. Dupierreux, Mort à
Bruxelles de M . J .D . , ancien ministre belge, grand ami de la France,
Le Petit Parisien, 4 janv. 1936. - J. Fillée, J .D . est mort !, La
Gazette de Charleroi, 4 janv. 1936. - Les funérailles de D . auront
lieu dimanche, Le Peuple, 4 janv. 1936. - G.V.Z., M . J .D . est
mort, Neptune, 4 janv. 1936. - G.V.Z., M. J .D . est mort. C ’était
une individualité remarquablement puissante, L’Indépendance
belge, 4 janv. 1936. - H., Rouiv in de belgische werkenliedenpartij. 
J .D . iras een bewonderensivaardige geest, een edelmoedig hart en
een geestelijk sieraad voor onze partij ( . . . ) ,  Vooruit, 4 janv. 1936.
- De heer J .D . overleden. Eene hoogstaande persoonlijkheid, eene
fijnzinnige kunstenaarziel, Het Volk, 4 janv. 1936. [Repris dans
De Tijd]. - P. Henen, Une belle figure qui disparaît. J .D . est mort,
La Flandre libérale, 4 janv. 1936. - J .D . est mort, L’A ction  syn-
dicale, 4 janv. 1936. - J.V[alschaerts], J .D . est mort, Le Rappel,
4 janv. 1936. - J .D . est mort à  Bruxelles. L’homme d’Etat et litté-
rateur était né à Marcinelle en 1863, L’Express, 4 janv. 1936. - 
J .D . est mort ( . . . ) ,  La Dernière Heure, 4 janv. 1936. - J .D .,  le 
premier ministre socialiste des Sciences et des Arts est mort, dans la
nuit, à Bruxelles, à l’âge de soixante-douze ans ( . . . ) ,  Le Peuple,
4 janv. 1936. [Articles de Fr. Fischer, Fr. Denis, L. Piérard ; opi-
nions d ’E. Vandervelde, P.-E. Janson, H. C arton de Wiart]. - 
W. Koninckx, La carrière de J .D .,  Le M atin, 4 janv. 1936. - 
M . J .D . est mort, La Gazette, 4 janv. 1936. - M . J .D . est mort,
Le Jour, 3 janv. 1936. - M. J .D . est mort, Le Pays wallon, 4 janv.
1936. - La mort d e M .J .D .,  L’Avant-Garde, 4 janv. 1936. - Mort
de M . J .D ., Courrier de l’Escaut, 4 janv. 1936. - Mort de
M . J .D .,  Le Temps, 4 janv. 1936. - Mort de M . J .D .,  ancien mi-
nistre des Sciences et des Arts, Le M atin, 4 janv. 1936. - Mort de
M. J .D .,  député socialiste de Charleroi, L’Avenir du Tournaisis,
4 janv. 1936. - Mort de M .D ., ministre d’Etat, Gazette du
Centre, 4 janv. 1936. - Mort de M . J .D . , ministre d ’Etat belge, Le
Figaro, 4 janv. 1936. - Nécrologie : M . J .D .,  La Métropole,
4 janv. 1936. - Overlijden van den h. J .D . , socialistisch kamerlid en
oudminister van Kunsten en Wetenschappen, De Standaard,
4 janv. 1936. - P.D., J .D . est mort, Le Vingtième Siècle, 4 janv.
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1936. - Rouw in de Belgische werkenliedenpartij : J .D . overleden. 
Het einde van en welgevuld en offervaardig leven, Vooruit, 4 janv. 
1936. - Un grand citoyen vient de mourir. Le Pays noir, la 
Wallonie, la Belgique intellectuelle, le socialisme sont en deuil ( . . . ) ,  
Journal de Charleroi, 4 janv. 1936. [Articles de Durandal, 
P. Pastur, Y. Dusser, R. Dupierreux]. - A .T ., Lettre bruxelloise,
Courrier de l’Escaut, 5 janv. 1936. - Bij het overlijden van J .D . In
aile middens wordt hem een ultieme hulde gebracht, Vooruit, 5 janv.
1936. - H. Carton de Wiart, Quelques souvenirs sur J .D .,  Le
Vingtième Siècle, 5 janv. 1936. - Y. Dusser, Mort de M. J .D .,  La
Meuse, 4-5 janv. 1936. - L’hommage unanime de l’opinion pu-
blique belge et étrangère, Le Peuple, 5 janv. 1936. - J .D .,
L’Eventail, 5 janv. 1936. - G . Koulischer, Le corps de D . sera ex-
posé aujourd’hui, à 10 heures du matin au Palais du Peuple, à
Charleroi ( . . . ) ,  Le Peuple, 5 janv. 1936. - M . J .D . est décédé,
Gazette de Liège, 4-5 janv. 1936. - La mort de J .D .,  Le Pays waL
Ion, 5 janv. 1936. - La mort de J .D .,  La Province, 5 janv. 1936.
- La mort de J .D . ( . . . ) ,  Le Peuple, 5 janv. 1936. - La mort de
M .D . Le dernier hommage de M . Vandervelde [à l’I.N.R.],
L’Avenir du Tournaisis, 5 janv. 1936. - Nécrologie. La mort deM .
J .D .,  Le Bien public, 4-5 janv. 1936. - lin  suprême hommage sera
rendu ce matin à J .D . La bière sera exposée au Palais du Peuple à
Charleroi ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 5 janv. 1936. [Textes de
J.D . ; articles de Eug. Van W alleghem, P. Pastur, A . Carlier,
V. Ernest, H. Forest...]. - À  Bruxelles, les funérailles de M . J.D .,
La M étropole, 6 janv. 1936. - De begrafenis van den heer J .D . , 
Het Volk, 6 janv. 1936. - Een laatste hulde van het Zwarte Land
en Charleroi aan J .D . In allen eenvoud ter aarde besteld, Vooruit,
6 janv. 1936. - Les funérailles de J .D .,  L’Indépendance belge,
6 janv. 1936. - Les funérailles de J .D .,  N eptune, 6 janv. 1936. - 
Les funérailes de J .D . ont eu lieu dimanche à  Charleroi, Le Rappel,
6 janv. 1936. - Les funérailles de M. J .D .,  Le Jour, 6 janv. 1936.
- Les funérailles de M . J .D . à Charleroi, Gazette de Liège, 6 janv.
1936. - Les funérailles de J .D . Elles ont eu lieu dimanche, à
Charleroi. Elles revêtirent un caractère de grandeur et de simplicité,
La Dernière Heure, 6 janv. 1936. - Hommage à  feu J .D . au Palais
du Peuple de Charleroi, La Meuse, 6 janv. 1936. - La mort de J .D .
Bruxelles, Charleroi et M arcinelle ont fait à  l’artiste au grand cœur
des funérailles émouvantes et sobres, Le M atin, 6 janv. 1936. - La
mort de J .D . L’hommage de la presse, Le Peuple, 6 janv. 1936. -
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Les obsèques de M . J .D .,  La Gazette, 6 janv. 1936. - P.D., 
Bruxelles et Charleroi ont fait à J .D . d ’émouvantes funérailles, Le 
Vingtième Siècle, 6 janv. 1936. - P. de L., Lettre de Bruxelles, La 
Métropole, 6 janv. 1936. - Le peuple du Pays noir a fait à J .D . les 
funérailles qu’il souhaita ( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 6 janv. 1936.
- L. Sabeau, Respectant la volonté du grand disparu, la classe ou-
vrière a fait à J .D . des funérailles émouvantes dans leur simplicité
( . . . ) ,  Le Peuple, 6 janv. 1936. - Le socialisme de D ., Le Bien pu-
blic, 6 janv. 1936. - R. Branquart, Il est parti !, Journal de
Charleroi, 7 janv. 1936. - Th. Fleischmann, La mort de J .D .,
Com œ dia (Paris), 7 janv. 1936. - Les funérailles de J .D ., La
Flandre libérale, 6-7 janv. 1936. - Les funérailles de M . D .,
L’Avenir du Tournaisis, 6-7 janv. 1936. - J .D . est mort, La Vie
sportive, 7 janv. 1936. - J .D . et les arts, La Gazette, 7 janv. 1936.
- J.D . repose en terre wallonne. Les funérailles furent d ’une émou-
vante simplicité, L’Express, 7 janv. 1936. - H. Vos, J .D . , de pala- 
dijn van Wallonie. Een goed mensch is heengegaan, Vooruit, 7 janv.
1936. - Y. D[usser], Aux funérailles de M . J .D .,  La Meuse, 7 janv.
1936. - Le Conseil général du Parti ouvrier rejette la tactique du
Front populaire. ( . . . )  Un émouvant hommage à la mémoire de J.D .
( . . . ) ,  Le Peuple, 8 janv. 1936. - J .D . est mort, Le Rouge et le
Noir, 8 janv. 1936. - J. Duhot, En souvenir de J .D . , L’Avenir du
Borinage et de l’arrondissement de Mons, 10 janv. 1936. - J .D .
n ’est plus ( . . . ) ,  Pourquoi pas ?, 10 janv. 1936, pp. 70-73. - 
L. Piérard, In memoriam J .D .,  Les Beaux-Arts, 10 janv. 1936,
p. 8. - P. Daye, Le dernier voyage, Cassandre, 11 janv. 1936. - 
Deux fondateurs du Parti ouvrier belge sont décédés : J .D . et Joseph
Verly, Jean  Prolo, 11 janv. 1936. - H. L[iebrecht], Un grand Belge
est mort : J .D .,  Le Soir illustré, 11 janv. 1936. - In memoriam
J.D . C . Huysmans : L’homme ; G . Vanzype : L’écrivain ; 
R. Dupierreux : L’ami, Cassandre, 11 janv. 1936. - P. Valéry,
Souvenir de J .D ., Les N ouvelles littéraires, 11 janv. 1936. - 
R. Branquart, Encore lui, Journal de Charleroi, 12 janv. 1936. - 
Le cinquantenaire de la fondation de la Conférence du Jeune
Barreau, Le Rappel, 12 janv. 1936. - H. Colleye, J .D . et L. Bloy,
La M étropole, 12 janv. 1936. - Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles. Hommage à J .D ., Journal des Tribunaux, 12 janv.
1936, col. 26. - H .C . Dellos, Un grand serviteur de la Cité, Le
Messager de Bruxelles, 10-12 janv. 1936. - Les funérailles de
J .D .,  L’Éventail, 12 janv. 1936. - Les funérailles de M c J .D .,
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Journal des tribunaux, 12 janv. 1936, col. 25. - L. Hennebicq, 
J .D .,  Journal des tribunaux, 12 janv. 1936, col. 17-18. - X .,J .D . 
critique d ’art, La Flandre libérale, 12 janv. 1936. - X., J .D . et les 
lettres belges, La Flandre libérale, 12 janv. 1936. - Une assemblée 
plénière de la Fédération boraine. «Hommage à  D .»  par Piérard 
( . . . ) ,  Le Peuple, 13 janv. 1936. - Ch. Delchevalerie, Sur J .D ., 
L’A ction  wallonne, 15 janv. 1936. - L. Dumont-W ilden, J .D . , 
La Revue belge, 15 janv. 1936, pp. 132-136. - R. Merget, J .D . 
est m ort..., La Revue nationale, 15 janv. 1936, pp. 2225-2226. -
G . Trufîfaut, À  J.D . qui révéla la Wallonie aux Wallons, L’A ction
wallonne, 15 janv. 1936. - L. de Brouckère, J .D .,  Le Soir,
18 janv. 1936. - L’émouvante commémoration D. à la Section d’art
du P.O .B. à Bruxelles, Le Peuple, 19 janv. 1936. - La mémoire de
J .D . fut magnifiquement honorée hier par la Section d’art du P.O .B.
( . . . ) ,  Journal de Charleroi, 19 janv. 1936. - À  la Section d’art de
la Maison du Peuple. Commémoration J .D . Le discours de M.
Vandervelde, Le Soir, 20 janv. 1936. - Y. D[usser], La commémo- 
ration de J .D . , Journal de Charleroi, 20 janv. 1936. - H. Colleye,
J .D . ,  député wallon, La Réforme, 24 janv. 1936. - J. Lejeune, De
J.D .,  Le Prolétaire, 25 janv. 1936. - La Fédération socialiste de
Charleroi s ’est réunie. Elle a entendu un émouvant hommage à J .D .
prononcé par Eugène Van Walleghem ( . . . ) ,  Journal de Charleroi,
26 janv. 1936. - Aux mardis des lettres belges : « J .D .»  par
Dupierreux, Le Peuple, 31 janv. 1936. - Fr. Bovesse, Les lauréats
du Hainaut, Le Flambeau, janv. 1936, pp. 4-5. - C . Huysmans,
J .D .,  De Socialistische G ids, janv. 1936, pp. 71-73. - L. Rosy,
J .D .,  Le Thyrse, 1" févr. 1936, pp. 67-68. - A . Guislain, Au
Palais de Justice, Le Peuple, 9 févr. 1936. - C h. Delchevalerie,
J .D . , promoteur de l’art wallon et des lettres françaises, La Vie wal-
lonne, 15 févr. 1936, pp. 165-168. - L.-L. Sosset, J .D .,  écrivain
et critique d ’art, La R evue n ationale, 15 févr. 1936,
pp. 2257-2260. - F. van den Bosch, J .D .,  La Revue générale,
15 févr. 1936, pp. 132-138. - L. Delattre, J .D .,  Le Flambeau,
févr. 1936, pp. 129-131. - O . Lehmann, A  la mémoire de J .D .,
M ouseion (suppl. mensuel), févr. 1936, p. 1. - J .D . [allocution
de L. Delattre], Bulletin [de 1’] Académ ie royale de langue et de
littérature françaises, févr. 1936, p. 5-7. - J .D .,  Voix wallonnes,
févr. 1936, pp. 67-68. - Nécrologie, Bulletin [de 1’] Union des an-
ciens étudiants de l’Université libre de Bruxelles, févr. 1936,
p. 23. - L. Piérard, Sur la mort d ’un tribun, Le Flambeau, févr.
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1936, pp. 132-134. - Nécrologie : J .D ., Bulletin officiel de 
l’A ssociation des écrivains belges, 1" mars 1936, pp. 227-228. - 
J. Joset : « J .D .»  [conférence par C h. Delchevalerie], La Vie wal-
lonne, 15 mars 1936, pp. 227-228. - La vente prochaine de la bi-
bliothèque D ., La N ation  belge, 23 avril 1936. - L. Piérard, J .D ., 
La Grive, avril 1936, pp. 25-26. - Dominique, J .D . et «La Jeune
Belgique», La Gazette, 6 mai 1936. - J. Milo, La vente J .D .,  Les
N ouvelles littéraires, 9 mai 1936. - La vente de la bibliothèque
J .D .,  Le Soir, 12 mai 1936. - La bibliothèque de J .D .,  Les
Beaux-Arts, 15 mai 1936, p. 3. - M.-J. Hachelle, La bibliothèque
J .D ., Collection, 23 mai 1936. - La vente J .D .,  Cassandre,
30 mai 1936. - La vente des collections de J .D .,  Journal des tribu-
naux, 31 mai 1936, col. 333. - Bibliothèque J .D .,  Collection, 6
et 13 juin 1936. - M.-J. Hachelle, Beaux livres et livres rares,
Collection, 13 juin 1936. - Rigolet, Le mois à  Bruxelles, La
Revue franco-belge, juin 1936, pp. 353-354. - G . Marlow,
Chronique de Belgique, Mercure de France, 1er août 1936,
pp. 640-645. - L ’inauguration du Salon de l’Art vivant à  Charleroi.
Un hommage émouvant à J .D .,  Le Soir, 10 août 1936. -
G . Rouzet, L’amitié de J .D . et de Léon Bloy, La Revue belge,
1" sept. 1936, pp. 416-421. - En souvenir de J .D .,  Le Peuple,
27 sept. 1936. - G . Lahaye, À  la mémoire d ’un grand Wallon : 
J .D . ( . . . ) ,  Gazette de Charleroi, 28 sept. 1936. - M arcinelle a
inauguré dimanche un monument à J .D .,  Le Peuple, 28 sept.
1936. - Le souvenir de J .D . Un émouvant mémorial a été inauguré
dimanche à Marcinelle, Le Soir, 29 sept. 1936. - J .D . et l’art wal-
lon [discours de J. Hoste et de R. Dupierreux], Le Flambeau,
sept. 1936, pp. 257-262. - Les livres de J .D .,  La W allonie nou-
velle, 1" nov. 1936. - E. Foundoukidis, L’œuvre internationale de
J.D . dans le domaine des arts, Mouseion, 33-34, I-II, 1936,
pp. 7-16. - A . Freyens, La mort de J .D ., Hautes Fagnes, 2, 1936,
p. 4. - Décès de M M . Tibbaut et D . Hommage funèbre ( . . . ) .
Séance du mercredi 22 janvier 1936 ( . . . ) ,  A nnales parlementaires
de Belgique. C ham bre des R eprésentants ( ...) , 1936,
pp. 307-313. - Eloge funèbre de M .D . ( . . . ) .  Séance du 22 janvier
1936 ( . . . ) ,  A nnales parlementaires de Belgique. Sénat (...),
1936, p. 118. - J .D .,  dans ♦  Almanach du «Peuple» et «La
Wallonie» 1937, (Cuesm es, Impr. fédérale), s.d. [1936], 235 p.,
(pp. 40-41 ). - ♦  Bibliothèque de M . J .D . , ancien ministre. [Préface
de H. C arton de Wiart.] Vente des 5 et 6 juin 1936. Bruxelles,
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R. Sim onson, 1936, 72 p. - ♦  R. G ilsoul, La théorie de l’Art pour
l’Art chez les écrivains belges de 1830 à nos jours, Bruxelles, Palais
des Académ ies ; Liège, H. Vaillant-Carm anne, 1936, 419 p.
(A .R.L.L.F., Mémoires, X I). - ♦  J. Jacquem in, Terres et gens de
Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, (1936), 549 p. - ♦
G . Vanwelkenhuyzen, J .-K . Huysmans et la Belgique, Paris,
Mercure de France, 1936, V IIL226 p. - Séance publique du 13 fé-
vrier 1937. Réception de M . Firmin van den Bosch. Discours de
M . Henri Davignon [Éloge de J.D . par F. van den Bosch],
Bulletin [de l’] Académ ie royale de langue et de littérature
françaises, mars 1937, pp. 5-37. - Don Artmyo, «U n soir au Bois
sacré», C ollection, 15 mai 1937. - P. François, «Jeune Belgique» 
et populisme. A  propos d’une lettre retrouvée, C larté, mai 1937,
pp. 23-24- - G . Vanzype, D. et Giraud. Des lettres de jeunesse,
Bulletin [de 1’] Académ ie royale de langue et de littérature
françaises, mai 1937, pp. 41-48. - G . Rouzet, L ’amitié de J .D . et
de J.-K . Huysmans, La Revue belge, 15 juill. 1937, pp. 139-150.
- F. Demany, «Pages d ’un journal». Le destin de J .D .,  Le Soir,
4 oct. 1937. - M. Schmitz, «Page [sic] d ’un journal (1884-1887)»,
C ollection, 9 oct. 1937. - A  l’Académie de langue et de littérature
françaises. L’inauguration du mémorial J .D . Discours du comte
H . Carton de Wiart, Le Soir, 24 oct. 1937. - L  inauguration d ’un
buste de J .D .,  La C ité nouvelle, 24 oct. 1937, p. 4. - Inauguration
du mémorial J .D ., Le Face à main, 30 oct. 1937. - Le mémorial
J .D . [discours de H. C arton de Wiart et de J. Hoste], Bulletin
[de I’] A cadém ie royale de langue et de littérature françaises,
nov. 1937, pp. 85-94. - É. Drougard, Villiers de l’Isle-Adam et la
Belgique, Collection, 23 o c t .- l l  déc. 1937, - A . C[urvers],
«Pages d ’un journal», Les Beaux-Arts, 24 déc. 1937, p. 25. - 
J. Delville, Notice sur J .D .,  membre de l’Académie, Annuaire de
l’A cadém ie royale de Belgique (...), 1937, pp. 101-154. - ♦
H. Berlewi, Portraits et masques. Préface de J.D . Anvers, De
Sikkel, (1937), 32 pl. + 5 f. - ♦  R. Colleye, Le nationalisme
français de la Belgique. 3e édition. Bruxelles, «La Réform e»,
1937, 132 p. - ♦  M. des Essarts &  S. Masy, L’histoire du Parti ou-
vrier belge. Préface de J. Delvigne. (Huy, Imprimerie coopérati-
ve), s.d. [1937 ?], 317 p. - G . Marlow, Chronique de Belgique,
Mercure de France, 1" janv. 1938, pp. 172-177. - D. Denuit,
J .D . ou l’esthète devenu tribun, La Terre wallonne, janv. 1938,
pp. 311-316. - A . Carlier, J .D . , Le Carré wallon, 2 'année, 32

H i
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(suppl. à La Wallonie nouvelle, 27 mars 1938). - L.L., «Pages 
d ’un journal», Le Thyrse, 1er ju ill.- l"  août 1938, p. 256. - 
R. D[upierreux], In memoriam. Sur J .D . et Paul Pastur, Le Soir,
14 août 1938. - A  M arcinelle. Un hommage à J .D . , Le Soir,
22 août 1938. - A .-J. Delvaux, J .D . [discours prononcé à la
séance de rentrée du Jeune Barreau de Bruxelles, le 26 nov.], La
Revue catholique des idées et des faits, 25 nov. 1938, pp. 1-8. -
F. Demany, De l’écritoire à la tribune. J .D . ou la folie de la justice,
Le Soir, 27 nov. 1938. - ♦  R. Dupierreux, J .D . (21 août 1863-
2 janvier 1936), Paris-Bruxelles, Editions «Labor», (1938),
175 p . (l>. - ♦  Durandal &. Jean  La Sambre, J .D . Paul Pastur,
Préface de Fr. André. Charleroi, Marcel Bufquin des Essarts,
1938, 115 p. - Fr. Flellens, À  travers les livres ( . . . ) ,  Le Soir,
23 janv. 1939 - ♦  H. C arton de Wiart, Souvenirs littéraires,
Bruxelles, C ollection  Durendal ; Paris, Lethielleux, (1939),
198 p. - ♦  A . Delvaux, J .D . Discours prononcé à  la séance solen- 
nelle de rentrée du Jeune Barreau de Bruxelles, le 26 novembre
1938, s.l. [Bruxelles], (Larcier), s.d. [1939], 45 p. - ♦
E. Vandervelde, Souvenirs d’un militant socialiste, Paris, Denoël,
1939, 293 p. - ♦  G . Vanzype, Notice sur J .D , Liège,
H. Vaillant-Carm anne, 28 p. (t. à p. de l’Annuaire [de 1’] 
Académ ie royale de langue et de littérature françaises, 1939,
pp. 37-60). [Repris dans ♦  Galerie des portraits, t. II. Bruxelles,
Palais des Académ ies, 1972, pp. 111-133].
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♦ P. Ouwerx, Les précurseurs du communisme. La franc-maçonne- 
rie peinte par elle-même, Louvain, chez l’auteur, 1940, 222 p. -
♦ F. van den Bosch, Ceux que j ’ai connus, Bruxelles, Collection
Durendal ; Paris, P. Lethielleux, 1940, 184 p. - Quand les loges
se mettent «en sommeil», Le Rempart, févr. 1941, p. 8. - «Action
et solidarité». Petite chronique d ’une Loge bruxelloise de 1924 à

111 Dupierreux a particulièrement contribué à répandre une date erronée du décès de 
Destrée : le jeudi 2, «peu avant m inuit». C ’est à croire qu’aucun biographe n ’a jam ais 
lu la première page du Peuple du 4 janvier. Il y est précisé —  et pas en petits caractères 
—  que Destrée s’est éteint dans la nuit du 2 au 3, à 1 h. du matin. Donc, le 3. 11 n ’y a 
guère que la Biographie coloniale et P. Van Molle (Le Parlement belge) à donner la date 
exacte. N ous avons vérifié sur l’acte de décès à l’état civil de Bruxelles. C ’est bien le 3.
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1938, Le Rempart, mars-avril 1941, pp. 6-7. - L. Kochnitzky, 
J .D . and Georges Lorand, pilgrims of Belgium, Belgium (New
York), 16janv. 1942, pp. 21-22. - Ch. de la Boverie, J .D . , prince
de l’esprit et défenseur de la Wallonie, Terre wallonne, 3 juill.
1943. - ♦  P. Cham pagne, Géographie littéraire du Hainaut, Liège,
L’Horizon nouveau, 1943, 139 p., (pp. 105-109). - ♦  V. G ille, La
Jeune-Belgique au hasard des souvenirs, Bruxelles, Office de
Publicité, 1943, 96 p. («C ollection  nationale», 3e série, 28). -
♦ Ch. d ’Ydewalle, La Cour et la Ville (1934-1940), Bruxelles,
Les Editions libres, (1945), 190 p. - ♦  G . Vanwelkenhuyzen,
Paul Verlaine en Belgique, Bruxelles, La Renaissance du Livre,
(1945), 263 p. - R. Dupierreux, Le souvenir de nos grands dispa-
rus, Alerte, 3 janv. 1946. - A . Guislain, Quelques fleurs sur un
tombeau, Le Soir, 20 janv. 1946. - I. Cavraine, J .D . , Le Perron,
16 mars 1946. - J.-M . Jadot, La colonisation belge du Congo et l’art
nègre, Bulletin [de 1’] Institut royal colonial belge (...), 1946,
pp. 232-256. - ♦  G . Bohy, Hommage à  J .D . [discours lu, le
22 sept. 1946, à la Station  régionale de Mons, à l’occasion des
Fêtes de la Wallonie], s.l.n.éd., 1946, 5 p. [Polycopié]. - ♦
C . H anlet, Les écrivains belges contemporains de langue française, 
1800-1946. T. I, Liège, H. Dessain, 1946, 681 p. - ♦  G . Rouzet,
Léon Bloy et ses amis belges, Liège, Editions Soledi, s.d .[1946],
227 p., (pp. 40-55). - A jax , Billet de Charleroi, Le Soir, 24 janv.
1947. - Permanence de l’art wallon. R. Dupierreux : Charleroi
1911 ; P. Caso : Bruxelles 1947, Le Gaulois, 25 oct. 1947. - ♦
Fr. Fischer, Ecrit sur le sable. (Cinquante ans de journalisme),
Bruxelles, La Renaissance du Livre, (1947), 263 p. - G .-M .
M atthijs, Triptyque hennuyer : J .D . ,  Marius Renard, Louis
Piérard, La Revue nationale, 1" juill. 1948, pp. 201-203. - J .D . , 
grand Wallon, grand Belge, grand Européen, Le Face à main,
4 déc. 1948, pp. 2-3. - P.C., Au Musée Charlier. Souvenir de J .D .,
Le Soir, 23 déc. 1948. - ♦  H. C arton de Wiart, Souvenirs poli-
tiques (1878-1918), s.l., Desclée De Brouwer, 1948, 407 p. - ♦  S.
Dreher &  M. Rolli, Bibliographie de la littérature française,
1930-1939, Lille, Librairie G iard ; G enève, Librairie E. Droz,
1948. XVIII-438 p. - A jax , Billet de Charleroi, Le Soir, 20 janv.
1949. - A jax, Billet de Charleroi, Le Soir, 26 mai 1949. - Échos,
Journal des tribunaux, 18 déc. 1949, pp. 663-664.
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1950-1959

Lif, Éveilleurs de la conscience wallonne, Le Gaulois, 17 juin 1950.
- J.-M. Culot, Hommage bibliographique à J .D .,  Le Gaulois,
16 sept. 1950. - A  Marcinelle. Un hommage à  la mémoire de J .D .,
Le Soir, 21 sept. 1950. - R. Bressy, La manifestation J.D . à
Marcinelle, La Nouvelle Gazette, 24 sept. 1950. - A . Carlier, J .D .
et l’Assemblée wallonne, Le Gaulois, 30 sept. 1950. - J. Magotte,
Mesures légales destinées à assurer la protection des sites, monuments
et productions de l’art nègre, dans ♦  L’art nègre au Congo belge.
Publié sous les auspices de la Com m ission pour la protection des
arts et métiers indigènes auprès du ministère des Colonies de
Belgique. (Bruxelles, Editions du C hat qui pêche), 1950, 198 p.,
(pp. 163-166). - ♦  L. Piérard, Wallonie, terre de poésie, Liège,
s.éd., 1950, 38 p. (t. à p. de la Nouvelle Revue wallonne, II,
1949-1950). - M. G auchez, J .D ., Synthèses, sept. 1951,
pp. 62-65. - La commémoration du 40e anniversaire de la fondation
de l’Assemblée wallonne et la publication de la «Lettre au roi» de
J.D . ( . . . ) ,  La Nouvelle Gazette, 24 nov. 1952. - Le 40e anniver-
saire de la fondation de l’Assemblée wallonne par J .D . à Charleroi,
Le Soir, 24 nov. 1952. - J.-M. Jadot, D. (Jules Olivier Charles
Auguste Jean Joseph), dans ♦  Biographie coloniale belge ( . . . ) .  Tome
III. Bruxelles, Institut royal colonial belge (...), 1952, XXII-998
p. - ♦  V. Serwy, La coopération en Belgique. IV : La vie coopérati-
ve. Dictionnaire biographique, Bruxelles, Les Propagateurs de la
coopération, 1952, 262 p. - G . Bohy, J .D . Le sens d’une vie, Le
Peuple, 1er mai 1953. - A jax, Billet de Charleroi, Le Soir, 18 oct.
1953. - Hommage à J .D ., Education et socialisme, janv.-févr.
1954, p. 1. - Le monument J .D .,  Journal de Charleroi, 4 mai
1954- - R. Dupierreux, Le souvenir de J .D ., Journal de Charleroi,
6-7, 15, 22, 29 mars, 5, 13, 19-20, 27 avril, 3, 10, 17, 24, 31 mai,
7-8, 15, 28 juin, 6 et 15 juill. 1954. - Samedi, à Marcinelle et à
Charleroi, ( . . . )  a été dévotieusement évoquée la figure de J .D . , grand
Wallon et grand socialiste, Journal de Charleroi, 27 sept. 1954. - 
A jax, Billet de Charleroi, Le Soir, 17 oct. 1954. - ♦  H. Davignon,
Souvenirs d ’un écrivain belge (1879-1945), Paris, Pion, 1954,
488 p. - ♦  M. Drevet, Bibliographie de la littérature française,
1940-1949, Genève, Librairie E. Droz ; Lille, Librairie Giard,
1954, XVI-644 p. - ♦  Exposition J.D . organisée par le Comité du
monument J .D . sous le patronage de l’Administration communale.
Charleroi, 25 septembre-11 octobre 1954. Charleroi, Imprimerie

BS9



D E S T R É E L E M U L T I P L E

régionale, 1954, n.p. - ♦  Ad. Rutten, Les grands orateurs belges 
depuis 1830. Recueil de discours avec notices biographiques, 
Bruxelles, A. De Boeck, 1954, 406 p., (pp. 180-190). - A jax, 
Billet de Charleroi, Le Soir, 22 janv. 1955. - A jax, Billet de 
Charleroi, Le Soir, 21 janv. 1956. - R Cham pagne, Grandes fi-
gures du Hainaut. J .D . Enfance. Jeunesse. Maturité, Le Soir,
23 avril 1956. - R Cham pagne, Aspects de J .D .,  Le Soir, 30 avril 
1956. - P. Cham pagne, J .D .,  écrivain. Les proses lyriques. Les es-
sais. Les discours, Le Soir, 17 sept. 1956. - Une cérémonie à  la mé-
moire de J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 20 oct. 1956. - A . Guislain, 
Hommage à J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 21 oct. 1956. - P. Cham pagne, Le 
style de J .D .,  Rencontres, oct.-déc. 1956, p. 3-7. - P. Champagne, 
J .D .,  écrivain, Le Soir, 17 sept. 1956. - A . Guislain, Hommage à
J .D .,  Le Soir, 21 oct. 1956. - P. Cham pagne, J .D .,  dans ♦
Almanach wallon 1957, Lessines, Impr. du Postillon, 1956,
IX -126 p., (pp. 35-38). - A . André, J .D . et l’éducation populaire,
Rencontres, janv.-mars 1957, pp. 3-6. - Ch. d ’Ydewalle, J .D . , Le
Soir, 21 janv. 1957. - É. Baussart, J .D . , Le Soir, 24 avril 1957. - 
C h. d’Ydewalle, Sur l’écran du passé. J .D .,  Le Soir, 21 juin 1957.
- H. Vehenne, À  Charleroi. Le roi assiste à l’inauguration du mo-
nument J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 25 juin 1957. - Aug. Buisseret, A  pro-
pos de J .D ., La Nouvelle Revue wallonne, juill.-sept. 1957,
pp. 150-151.-A . Carlier, J .D . , 1863-1936, dans ♦  À  la rencontre
de la Wallonie et de la Flandre, s. t., Ministère de l’Instruction pu-
blique, déc. 1957, 49 p. - Baron P. Paulus de Châtelet, Hommage
à J .D .,  Bulletin de la Classe des Beaux-Arts [de 1’] Académ ie
royale de Belgique, 1957, pp. 124-129. - P. Champagne, J .D . , 
Coude à coude, 8e année [1958], 6, pp. 5-7. - ♦  Bibliographie des
écrivains français de Belgique. (1881-1950). Etablie par J.-M.
Culot. T. I. Bruxelles, Palais des Académies, 1958, VII-304 p.,
(pp. 297-303). - ♦  A . Delatre, A  la gloire du mineur, Cuesmes,
Éditions Impricoop, 1958, 214 p. - P. Champagne, Aspects de
J.D , Coude à coude, 9e année [1959], 3, p. 5-7. - ♦  P. Hymans,
Mémoires. Publiés par Fr. Van Kalken, avec la collaboration de
J. Bartier. [Préface de Ch. Frerichs]. S.l. [Bruxelles], Éditions de
l’Institut de sociologie Solvay, 2 vol., 1959, 1079 p. - ♦  A .
Pasquier, Heures de littérature en Belgique, Paris, Dutilleul, s.d.
[1959], 239 p., (pp. 85-90). - ♦  R. Wangermée, La musique belge
contemporaine, Bruxelles, La Renaissance du Livre, (1959),
151 p.
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A . Pasquier, L’Académie belge et les rapports entre les écrivains et
l’État, N os Lettres, sept.-déc. 1959, pp. 18-21 ; avril-juin 1960,
pp. 15-18 ; juill.-oct. 1960, p. 11-16. - ♦  P. Cham pagne, Figures
de mon pays : Paulus, Fourmois, Pirmez, les Destrée, M ons, «Le
Coude à coude», 1960, n.p. [24 p.]. - ♦  Les fastes du Parti,
1885-1960, s.l. [Bruxelles], Parti socialiste belge-Institut Emile
Vandervelde, s.d. [1960], 368 p. - ♦  F. Severin, Lettres à un jeune
poète. Publiées et com m entées par L. Kochnitzky. Bruxelles,
Palais des Académ ies, 1960, 132 p. - A . Guislain, Line lettre du
professeur Virgule, Le Soir, 23-24 avril 1961. - J.D ....v o u s parle, 
Le Soir, 14 juill. 1961. - P. Cham pagne, Hainaut, mon beau pays, 
t. II : Les hommes et les œuvres, Bruxelles, Editions Labor,
(1962), 254 p. - ♦  G . G aland, Les lettres françaises de Wallonie,
s.l. [Charleroi], Institut Jules Destrée, 1962, 77 p. Idem : 
Deuxième édition, 1962, 72 p. - ♦  P.-J. Schaeffer, J .D . Essai bio-
graphique, Bruxelles, Palais des Académ ies, 1962, 412 p. - 
A. Jans, Au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Un hommage au
souvenir de J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 24-25 mars 1963. - Porpora, À
propos d ’un hommage à J .D .,  Le Soir (éd. H ainaut), 27 et 28
mars 1963. - M. Thiry, D ., Le Soir, 24 août 1963. - P. Caso, Une
grande exposition à Charleroi. J .D . et les artistes, Le Soir, 20 sept.
1963. - D .C ., Marcinelle rend hommage à J .D .,  Le Soir, 22-23
sept. 1963. - Manifestation d’hommage à  J .D . à Charleroi, Le Soir,
29-30 sept. 1963. - R. Tack, J .D . , l’orateur, le député, le ministre,
le protecteur des Arts et des Lettres, La Dernière Heure, 3 oct.
1963. - L. D elsinne, Deux anniversaires : J .D . ,  Emile
Vandervelde, Socialism e, nov. 1963, pp. 619-627. - A . Guislain,
Les «souvenirs» de J .D .,  Le Soir, 15-16 déc. 1963. - A u Palais des
Académies. Hommage à J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 17 déc. 1963. - 
A . Guislain, Chez J .D . , rue des Minimes, Le Soir, 22-23 déc.
1963. - É. Poumon, J .D . et les artistes, La Revue nationale, déc.
1963, p. 321-326. - J.-P. Paulus, L ’esthète de l’Agora : J .D .
(1863-1936), Synthèses, nov.-déc. 1963, pp. 43-74. [Existe
aussi en tiré à part]. - Le centenaire de J .D .,  Bulletin [de 1’] 
Académ ie royale de langue et de littérature françaises, 1963,
p. 261. - ♦  Hommage à J .D . Discours prononcés à  la séance pu-
blique du 14 décembre 1963 en présence de S .M . le Roi par M M.
Marcel Thiry, Pierre Nothomb, Albert Guislain et par M . le mi-
nistre Henri Janne, Bruxelles, Palais des Académ ies, 1963, 42 p.
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(t. à p. du Bulletin [de 1’] A cadém ie royale de langue et de litté- 
rature françaises, 1963, pp. 267-306). - ♦  M arcinelle 1863-1963. 
Centième anniversaire de la naissance de J .D ..  Programme des ma-
nifestations organisées par le Centre culturel du Hainaut ( . . . ) ,  sous 
le signe «A u pays de J .D .»  Septembre 1963-mars 1964. S . ind. bi- 
bliogr. [1963], 51 p. - A . G uislain, A  propos des «Salons» d’au-
trefois, Le Soir, 19-20 janv. 1964. - Le timbre commémoratif de 
J .D . a été revêtu d ’une surcharge. Le «timbre-pirate» est vendu au
bénéfice du fonds de soutien des Fourons, Le Soir, 17 avril 1964. - 
A . Guislain, «Souvenirs du temps de guerre» de J .D .,  Le Soir,
19-20 avril 1964. - A . G uislain, D ’octobre 1914 à  février 1915...,
Le Soir, 26-27 avril 1964. - Lancé pour aider les Fourons, le timbre
« J .D .»  avec surcharge est interdit ( . . . ) ,  Le Soir, 11 juin 1964. - 
G . Van Bellaiengh, La «loi D .»  et ses perspectives d’adaptation
aux besoins et aux exigences de notre temps, Rencontres, janv.-juin
1964, pp. 102-109. - Hommage à J .D .,  Le Soir, 27-28 sept. 1964.
- M. Bologne, J .D . a-t-il trahi ?, La N ouvelle Revue wallonne,
oct. 1964, pp. 43-49. - J. Warmoes, Inventaire des documents M.
Maeterlinck [au] Muse'e de la Littérature, A nnales [de la]
Fondation Maurice M aeterlinck, 1964, p. 33-57. - ♦  J .D .,
1863-1963, n ° spécial, Savo ir et Beauté, 1, 1964,
pp. 2641-2672. [Textes d ’A . André, L. Harmegnies, E. Cornez,
M. Thiry, H. Janne, R. Rousseau, L. Philipart et P. Champagne].
- ♦  É. Lempereur, Petit musée littéraire du Pays noir, s. ind. bi- 
bliogr. [1964], 27 p. - J.G ., Grandes figures, La Libre Belgique, 18
mai 1965. - ♦  J. Luchaire, Confessions d’un Français moyen. II : 
1914-1950, Florence, Léo S. O lschki, (1965), 334 p. - 
A . G uislain, Emile Zola et les Belges, Le Soir, 13-14 févr. 1966. - 
M. Lobet, J.-K . Huysmans et J .D .,  Le Soir, 9 févr. 1967. - 
A . G uislain, J .D . et l’actualité littéraire, Le Soir, 12-13 févr. 1967.
- C h. d ’Ydewalle, Un livre de J .D . sur la révolution bolchevique : 
«Les Fondeurs de neige», Le Soir, 16 nov. 1967. - ♦
J.-K . Huysm ans, Lettres inédites à J .D . A vant-propos
d ’A . Guislain. Introduction et notes de G . Vanwelkenhuyzen.
G enève, Droz ; Paris, Minard, 1967, X-190 p. - A . Guislain, Les
itinéraires asiatiques de J .D . ,  Le Soir, 3-4 nov. 1968. - 
A . G uislain, Au Japon et en Chine avec J  .D., Le Soir, 10-11 nov.
1968. - ♦  Maurice des Ombiaux et son temps. Thuin, 30 août-14
septembre 1968. Catalogue établi par J.-M . Horemans, avec la
collaboration de G . Ollinger-Zinque, M. Horemans-Langelez et
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R. Foulon, Les Feuillets du Spantole, 117-118, 1968, 91 p .-
L. Geerts, J .D . ( . . . ) ,  Le Soir, 19 juill. 1969. - ♦  P. Van Molle,
Le Parlement belge, 1894-1969 ( . . . ) ,  Ledeberg-Gand, Erasmus,
1969, XVI-421 p.
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L. Christophe, O ù J .D . cite des vers de Richepin, Le Soir, 16 juin
1970. - M. De Taeye-Henen, Pages peu connues de J .D . et de
Richard Dupierreux, Revue des langues vivantes, 1970,
pp. 306-312. - J .D . indésirable ?, Le Soir, 23-24 mai 1971. -
G . Fischer, J .D .,  un précurseur ( . . . ) ,  Le Soir, 6 août 1971. - 
J. Detemmerman, Albert Mockel et la genèse de l’Académie,
Bulletin [de 1’] Académ ie royale de langue et de littérature
françaises, 1971, p. 265-281. - ♦  R .O .J. Van Nuffel, J .D . e 
l’intervento, M essine, Tipografia Pantano, s.d. [1971], 24 p. (t. à
p. de Archivio storico messinense, XX-XXII, 1969-1971). - 
M. Coulon, Nos francophones à  la recherche de leurs ancêtres, Le
Soir, 18-19 avril 1972. - S. De Raet, 1895. J .D . présente son pro-
gramme artistique : «Du beau dans tout et pour tous», Le Peuple,
29 juin 1972. - Les deux D ., Le Soir, 20-21 août 1972. - ♦
M. Bologne, Notre passé wallon. Esquisse d’une histoire des événe-
ments politiques, des origines à  1940, (N alinnes), Institut Jules
Destrée, 1972, 115 p. Idem : 1973. - ♦  P. Vandromme, Littérature
d’aujourd’hui, (Nivelles-Paris), Editions de la Francité, (1973),
238 p. - ♦  M. Bologne, J .D . est-il un renégat ?, (Nalinnes,
Institut Jules Destrée, 1974), 7 p. - ♦  R.-P. Hasquin, Les grandes
colères du Pays noir. T. II. Lodelinsart, Editions Londot, 1974,
301 p. - ♦  Fr. Poty, Histoire de la démocratie et du mouvement ou-
vrier au Pays de Charleroi. Tome I : Le blé qui lève. 1735 à 1905,
Bruxelles, Editions Culture et C ivilisations, (1975), 160 p. - 
O. Collot, Exposition et journée d’étude pour rendre hommage à
J .D .,  en février, à Charleroi, Le Soir, 31 janv. 1976. - Le souvenir
de J .D . ranimé par une exposition à l’Université du Travail, La
Nouvelle Gazette, 13 févr. 1976. - P. Vandromme, Ne pas trahir
la mémoire de J .D .,  Le Rappel, 5 mars 1976. - M. Radelet, J .D . , 
humaniste et esthète social, L’Effort mutualiste, mars 1976. - 
A . Wauthier, À  Charleroi. J .D . et le mouvement wallon, L’Ethnie
française, mars-avril 1976, pp. 66-69. - M. Dumoulin, La propa-
gande belge en Italie au début de la première guerre mondiale
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(août-décembre 1914), Bulletin de l’Institut historique belge de 
Rome, 1976-1977, pp. 335-367. - ♦  A . Bologne-Lemaire, J .D . 
21 août 1863-2 janvier 1936. Biographie succincte. Charleroi, 
Institut Jules Destrée, 1976, 35 p. - ♦  Catalogue sommaire de l’ex-
position Jules Destrée. Université du Travail Paul Pastur. 12-27 fé-
vrier 1976. D ocum ents rassem blés par Jacques Lanotte. 
Couillet, Institut Jules Destrée, 1976, 21 p. - M. Dumoulin, La 
propagande belge dans les pays neutres au début de la première guer-
re mondiale (août 1914-février 1915), Revue belge d ’histoire m i-
litaire, sept. 1977, pp. 246-259. - ♦  Ch.-Fr. Becquet, Le différend 
wallo-flamand. Livre II : La Belgique bilingue, cette grande illusion. 
Les trente premières années du mouvement wallon (1880-1914), 
(C ouillet), Institut Jules Destrée pour la défense et l’illustration 
de la W allonie, 1977, 150 p. - ♦  C .-M . De Brandt, J .  Destrées 
wallingandsme vôôr de eerste wereldoorlog, Louvain, K U L, m é-
moire de licence, 1977. - ♦  J.-C l. Henrotin, La pensée politique 
de J .D .,  Bruxelles, Université libre, mémoire de licence, 1977.
- ♦  Maurice des Ombiaux. 1863-1943. Com m ém oration en 1968
du centenaire de sa naissance, Thuin, Centre d ’histoire et d ’art
de la Thudinie, 1977, 38 p. - ♦  Ph. Mullier, «Lettre au Roi» de
J .D . Août 1912. Etude du contenu et des réactions de l’opinion,
Louvain, U C L , mémoire de licence, 1977. - ♦  F. Turati &
A . Kuliscioff, Carteggio, vol. 4, Turin, Einaudi, 1977. - ♦  J .D . et
l’essor du mouvement wallon (1880-1940). [Catalogue de 1’] 
Exposition [au] Musée communal herstalien, 29 septembre-
16 octobre 1978. (Herstal, Impr. C larté), 1978, 36 p. - ♦  La
Belgique, l’Italie et le Saint-Siège, 1914-1919. A ctes du Sém inaire
inter-universitaire de III1' cycle du com ité belge de l’IRSI, n°
spécial, Risorgimento, 1979, 334 p. - M. Bologne, J .D . , dans ♦
La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres-arts-culture. Direction
scientifique : R. Lejeune et J. Stiennon, avec la collaboration de
Fr. Vanelderen. Tome III : De 1918 à  nos jours. (Bruxelles), La
Renaissance du Livre, (1979), 446 p., (pp. 11-15). - J.
Stiennon, L’action culturelle, dans ♦  Idem, pp. 15-18. - ♦  R. Abs,
Histoire du parti socialiste belge, de 1885 à 1978. Préface par L. de
Brouckère. Bruxelles, Éditions Fondation Louis de Brouckère,
1979, 191 p. - ♦  J .D .,  écrivain, ministre, diplomate. [Catalogue de
l’exposition]. Le Roeulx, 17-31 août 1979 ; Morlanwelz, 7-13
septembre 1979 ; Quaregnon, 15-21 octobre 1979. S.l.n.éd.,
(1979), n.p. - ♦  M. Liebman, Les socialistes belges. 1885-1914.
La révolte et l’organisation. Bruxelles, Vie ouvrière, 1979, 299 p.
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1980-1989

R. Born, J .D .,  dans ♦  Belgique. Des maisons et des hommes. Sous
la direction de G .-H . Dumont. (Bruxelles), Nouvelles Editions
Vokaer, (1980), 311 p., (pp. 43-51). - M. D um oulin,
Bibliographie et introduction à ♦  J.D ., Souvenirs des temps de
guerre, Louvain-la-Neuve, Bureau du recueil ; Louvain, Éditions
Nauwelaerts, 1980, XVI-313 p. - H. Hasquin, J .D . et la «paix
scolaire». Aux origines des démêlés du socialisme avec les associa- 
dons laïques, dans ♦  Problèmes d ’histoire du christianisme.
Hommages à Jean Hadot. Édités par G . Cambier. Bruxelles, Édi-
tions de l’Université de Bruxelles, 1980, 237 p., (pp. 189-208).
- Ph. Moins, J .D .,  dans ♦  Cent cinquante ans de vie artistique.
Documents et témoignages d’académiciens membres de la Classe des
Beaux-Arts présentés à  l’occasion du cent cinquantième anniversai-
re de VIndépendance de la Belgique, Bruxelles, Palais des
Académ ies, 1980, 391 p. - A .D ., Un autre D ., La Nouvelle
Gazette, 10 févr. 1981. - C l. Destabel, «Souvenirs des temps de
guerre» ou la plaidoirie sacrée de J .D . en Italie, Le Rappel, 18 et 19
févr. 1981. - J. W illequet, Quand J .D . allait défendre en Italie la
Belgique accusée d’avoir violé sa neutralité en 1914, Le Soir,
11 juin 1981. - Un Wallon, un socialiste, une pensée : J .D .,  Le
Peuple, 24 sept. 1981. - ♦  H. C arton de Wiart, Souvenirs poli-
tiques (1918-1951), Bruxelles, La Renaissance du Livre, (1981),
349 p. - Un Musée J .D . a été inauguré à M arcinelle ( . . . ) ,  Carolo
Service (Charleroi), 20 juin 1982. - S .B . [St. Brabant], Un
musée J .D .,  L’Ethnie française, sept. 1982, pp. 175-177. - C l.
Destabel, Sous le vaillant emblème du «coq hardy à  la dextre levée» , 
l’Assemblée wallonne était, à Charleroi, à l’initiative de J .D .,  Le
Rappel, 13, 14 et 15 oct. 1982. - ♦  H. Hasquin, Historiographie
et politique. Essai sur l’histoire de Belgique et la Wallonie. [Préface
de F. Rousseau]. Charleroi, Institut Jules Destrée, 1981, 139 p.
Idem : 2e édition, 1982. - ♦  I. Karolinski, L’antisémitisme en
Belgique francophone, de «La France juive» d ’Edouard Drumont au
procès de Rennes, 1886-1899, Liège, Université de l’État, mé-
moire de licence, 1982. - ♦  Le Musée J .D . Catalogue. (Gilly,
Piérard’s Imprimeurs), s.d. [1982], n.p. - ♦  M .-R. Thielem ans &
É. Vandewoude, Le Roi Albert au travers de ses lettres inédites.
1882-1916. Suivi de l’édition intégrale com m entée des lettres
du Roi. [Préface de J. Stengers]. Bruxelles, Office international
de librairie, (1982), XI-719 p. - ♦  Ville de Charleroi. Le Musée

299



D E S T R É E L E M U L T I P L E

J .D . Maison communale annexe de Marcinelle. [Préface de
L. Harmegnies]. (Gilly, Piérard’s Imprimeurs, 1982), n.p. - 
C l. Destabel, Il y a presque cent ans, J .D . découvrait l’âme popu- 
laire de la Marche de la Madeleine, à Jumet, Le Rappel, 22 juill.
1983. - ♦  L. Kochnitzky, Camées d’autrefois. (Italia lontana).
Préface de R. Van Nuffel. Bruxelles, La Renaissance du Livre,
(1983), 127 p., (pp. 101-103). - M. W illame, Le parcours cultu-
rel de J .D . : exposition au Théâtre royal de Mons ( . . . ) ,  Le Soir,
7 mai 1984. - C l. Destabel, Le millénaire de la paroisse St-Martin
et les cinq cents ans de l’église. 2 : Quand J .D . défendait la maison
de Dieu auprès de Maurice Barrés, Le Rappel, 15-16 sept. 1984- - 
O . C ollot, Le souvenir de J .D . à Charleroi : hommage et geste po-
litique, Le Soir, 17 sept. 1984. - R- Henoumont, Pol Vandromme.
D. : la «Lettre au Roi», Pourquoi pas ?, 12 déc. 1984, pp. 170 et
175. - ♦  P. Vandromme, D. La «Lettre au Roi», Bruxelles, Paul
Legrain, 1984, 119 p. - C l. Destabel, Constantin Meunier au pays
de J .D . , Le Rappel, 29 et 30 août 1985. - ♦  P. Aron, Les écrivains
belges et le socialisme (1880-1913). L’expérience de l’art social : 
d ’Edmond Picard à Emile Verhaeren, (Bruxelles), Editions Labor,
(1985), 278 p. - ♦  Fr. Poty &  J.-L. Delaet, Charleroi, Bruxelles,
Présence et A ction  culturelles, (1985), 204 p. - J. Stiennon,
Socialisme et culture, dans ♦  1885-1985. Du Parti ouvrier belge au
Parti socialiste. M élanges publiés à l’occasion du centenaire du
P.O.B. par l’Institut Emile Vandervelde. Bruxelles, Labor,
(1985), 418 p., (pp. 205-225). - C l. Destabel, Il y a un
demi-siècle : la mort d ’un grand Marcinellois ( . . . ) ,  Le Rappel,
3 janv. 1986. - M. Bologne, J .D . : cinquante ans après, Le
Peuple, 9 janv. 1986. - J.-C . V., J .D . est mort il y a  50 ans : une
exposition pour le faire revivre, Le Soir, 11 févr. 1986. - 
M. Grégoire, J .D . et la Belgique, Le Soir, 20 févr. 1986. - 
J. Hislaire, Autour de J .D . et une exposition, La Libre Belgique,
28 févr. 1986. - M.-P. Ketelbuters, J .D . L’exposition à Bruxelles
rappelle aussi son œuvre littéraire, La C ité, 9 mars 1986. - 
Dagobert, D . : défense et illustration du «Journal», Le Journal et
Indépendance, 11 sept. 1987. - ♦  D. Gam boni, La plume et le 
pinceau. Odilon Redon et la littérature. (Paris), Les Editions de
Minuit, (1989), 350 p. - E. Janssens, A  propos de J .D . , La Libre
Belgique, 14 mars 1986. - ♦  Autour de J .D . [Catalogue de l’ex-
position au Botanique]. (M ont-sur-M archienne, Institut Jules
Destrée, 1986), 130 p. - ♦  J.-L. Degée, Le mouvement d ’éducation
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ouvrière. Évolution de l’action éducative et culturelle du mouvement 
ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940). [Préface de 
J. Yerna]. Bruxelles, Vie ouvrière, 1986, 171 p. - ♦  L. Genicot,
Racines d’espérance, (Bruxelles), Didier Hatier, 1986, 301 p. - ♦
Jo  Gérard, Grands Wallons. Préface de M elchior W athelet.
Bruxelles, Éditions J.M . Collet, (1986), 133 p., (pp. 106-110). -
♦ M. Liebman, Les socialistes belges. 1914-1918. Le P .O .B . face
à la guerre. [Avant-propos de P. Delwit et J.-P. De Waele.
Préface de J. M oins, M. M olitor et A . Samain]. Bruxelles, «La
Revue nouvelle»-Fondation Joseph Jacquem otte-Vie ouvrière,
1986, 72 p. - Ph. Destatte, J .D . et l’Italie. À  la rencontre du na-
tional-socialisme, Revue belge d ’histoire contem poraine, 1988,
pp. 543-585. - P. Aron, «Les Chemins de Rome» : un roman pour
mémoire, dans ♦  Les avatars d ’un regard : L’Italie vue à travers les
écrivains belges de langue française. A  cura di A nna Soncini
Fratta. Bologne, Editrice C LU E B , 1988, 352 p., (pp. 79-91).

1990-

♦ Albert Ier, Carnets et correspondance de guerre. 1914-1918.
Présentés par M.-R. Thielem ans. Photographies prises par la
reine Elisabeth. (Paris-Louvain-la-Neuve), Duculot, (1991). -
♦ A . Van den Abeele, De kinderen van Hiram, Vrijmetselaars en
vrijmetselarij. Bruxelles, Roularta Books, 1991, 320 p. TRAD.
FRANÇAISE : Les enfants d ’Hiram. Franc-maçons et franc-maçon-
nerie. Bruxelles, Roularta Books, 1992, 318 p. - A . Soncini
Fratta, J .D . à Bologne (10 décembre 1914-23 mars 1915), dans ♦
Bologna, la cultura modema e le letterature moderne. A tti del
Congresso internazionale, 17-22 ottobre 1988. A  cura di Vita
Fortunati. Vol. I. Ravenne, Longo, 1992, pp. 159-167. - Cent
Wallons du siècle. C atalogue de l’exposition . [Préface de
J.-M. Dehousse]. Liège, Foyer culturel Les Chiroux ; Charleroi,
Institut J .D .), 1992, 120 p. - (2e édition). [Préfaces de
J.-P. Demacq et J.-M . Dehousse]. Charleroi, Institut Jules
Destrée, 1995, 118 p. - ♦  R. Doehaerd, Inventaire du fonds J .D .,
Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1994, 7 p. -
B. Padoan, J .D . , patriote et antisémite, Le Soir, 12-13 août 1995.
- M. Abramowicz, Wallon, socialo et antisémite, Regards,
21 sept.-4 oct. 1995, p. 89. - J.-Chr. Pirnay, «Les grands mythes
de l’histoire de Belgique», République, oct.-nov. 1995. -
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J.-Ph. Schreiber, J .D .,  entre séparatisme et nationalisme, dans ♦  
Les grands mythes de l’histoire de Belgique, de Flandre et de 
Wallonie. Sous la direction d ’Anne Morelli. Bruxelles, Editions 
Vie ouvrière, (1995), 312 p., (pp. 243-254). - ♦  Ph. Destatte, 
J .D .,  l’antisémitisme et la Belgique. Lettre ouverte à tous ceux qui 
colportent des mythes éculés sur les Wallons et leur histoire. 
Charleroi, Institut Jules Destrée, 1995, 30 p. - ♦  J. Polasky, 
Emile Vandervelde, le patron. Préface de Ph. M oureaux. S.l. 
[Bruxelles], Labor, (1995), 301 p. - ♦  M. Van Haegendoren, Le 
Parti socialiste belge de 1914 à 1940. Traduit du néerlandais par 
M. Galderoux et J. Neuville. Bruxelles, Éditions Vie ouvrière,
1995, 144 p.

3021



D E S T R É E L E M U L T I P L E

Table des matières

P ré fa c e ................................................................................................. 7

L’é c r iv a in ........................................................................................... 15

Le ministre des sciences et des a r t s ...........................................  49

Figure de proue de la coopération intellectuelle 
internationale .................................................................................  79

U n «homme d’a r t » ..........................................................................107

TEXTES

Le «ton Destrée» ............................................................................ 137

L’écrivain
Bon - Dieu - des - G aulx ........................................................141

Le ministre des sciences et des arts
Le discours de R o u x .................................................................. 163

Figure de proue de la coopération intellectuelle 
internationale

L’œuvre de la C IC I .................................................................. 183
U n Office international des M u sée s....................................187

U n «homme d’art»
L’art de Roger ............................................................................ 191
Fragments d’une étude sur Odilon Redon .......................197
Le Mystère quotidien (fra g m e n t) .........................................199

U ne approche b ib lio grap h iq u e ...................................................205



•


