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1 - LE RÔLE DES WALLONS 
DANS LES ACADÉMIES 

L'Académie Royale de Belgique 

ORIGINE ET ÉVOLUTION: 
DE L'ACADÉMIE BILINGUE 
À L'ACADÉMIE FRANCOPHONE 

Fondée en 1772 à Bruxelles par lettres pa
tentes de l'Impératrice Marie-Thérèse - d'où 
le nom familier qu'on lui donne souvent d"aca
démie thérésienne' - l'Académie, dont Je titre 
officiel était alors Académie impériale et royale 
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 
subit les vicissitudes politiques de nos pro
vinces; mise en veilleuse dès 1794 sous le 
régime centralisateur français - au moment 
où la Principauté de Liège, perdant son indé
pendance, allait voir son destin soudé désor
mais à celui des Pays-Bas méridionaux - elle 
reprit vie en 1816 sous le même titre (l'épithète 
impériale ayant été simplement supprimée) 
par arrêté du roi Guillaume rer des Pays-Bas et 
c'est sans heurt qu'elle devenait en 1830 la 
compagnie savante du nouvel État Belgique. 
En 1845, un arrêté de Léopold rer lui adjoignait 
une Classe des Beaux-Arts et l'Académie prit 
alors le titre qui lui est resté jusqu'aujour
d'hui: Académie royale des Sciences, des Lettres 
et des Beaux-Arts de Belgique ; c'est à cette 
époque aussi, au début du long et fécond 
mandat de secrétaire perpétuel d'Adolphe 
Quetelet (1834-1874) que l'Académie organisa 
sa vie administrative selon le schéma qui , en 
gros, est encore celui d'aujourd 'hui. 

À la suite de la Révolution de 1830 et à l'image 
du pays dont elle était alors la seule compa
gnie savante (notons cependant qu 'à partir de 
1841 les chercheurs et praticiens des sciences 
médicales se retrouvèrent à l'Académie royale 

de Médecine), l'Académie était officiellement 
bilingue (et même trilingue, le latin étant 
prévu comme langue des mémoires) mais, 
pratiquement, presque tout se déroulait en 
français , rares étant les communications pré
sentées ou les rapports rédigés en néerlandais. 
Le mouvement flamand allait cependant peu à 
peu marquer profondément la vie intellectuelle 
et scientifique du pays; la création à Gand , en 
1886, d'une Académie réunissant des littéra
teurs et philologues flamands lui fournissait 
un appui de poids. Dans les décennies qui 
suivirent, l'agitation politique, les revendica
tions sociales, la Première Guerre mondiale 
modifièrent considérablement les conditions 
de cohabitation des deux cultures qui se par
tagent notre sol; une étape importante fut la 
fondation par Jules Des trée en 1920 de l' Aca
démie royale de Langue et de Littérature fran
çaises, outil précieux et fondamental pour la 
préservation de la culture française et la défense 

PALAIS DES ACADÉMIES. Vue d 'ensemble, façade 
ouest ( Photo A.C.L. ) . 
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des valeurs propres à la Wallonie. À la vérité, 
l'Académie thérésienne était en principe ou
verte aux écrivains, tant flamands que fran
çais, mais, si les premiers, pour des raisons 
linguistiques, préféraient siéger à Gand, les 
seconds, par horreur du conformisme qui 
avait marqué en Belgique la littérature fran
çaise d'avant 1880, restaient résolument hos
tiles à une compagnie qui avait admis en son 
sein des Théodore Weustenraad, des André 
Van Hasselt ou autres Charles Potvin! 

La dualité qui existait désormais dans le do
maine des Lettres contribua à faire mûrir le 
problème dans les autres secteurs de la vie 
scientifique et artistique. En 1937, le ministre 
de l'Instruction Publique, soucieux de trouver 
une solution qui donnât satisfaction aux re
vendications flamandes, soumettait à 1 'Acadé
mie un projet de réforme prévoyant le dédou
blement linguistique des trois Classes. Or, 
l'Académie, sollicitée de donner un avis , se 
montra presque unanimement hostile à ce 
qu 'elle considérait comme un début de scis
sion ; se déclarant 'invariablement attachée au 
principe de l'unité de la science', et se récla
mant des conclusions d'Henri Pirenne: 'notre 
culture nationale est une sorte de syncrétisme 
où l'on retrouve, mêlés l'un à l'autre et modi
fiés l'un par l'autre, les génies des deux races', 
elle repoussait toute réforme 'séparatiste', 
avançant des arguments aussi surprenants 
que celui-ci: 'Il faut, pour toute la Belgique, 
une Académie, comme il faut un Chef du 
pouvoir exécutif, un Parlement, une Cour de 
cassation' ... Par bonheur, le politique se révé
la, à cette occasion, plus avisé que le scienti
fique ; le Gouvernement prit, en 1938, une 
décision dont personne aujourd'hui ne songe
rait à contester qu'elle était dans la logique des 
choses : il créa une Académie de langue néer
landaise (il prenait en même temps une déci
sion identique concernant l'Académie de Mé
decine) dont les statuts et l'activité étaient 
parallèles à ceux de la thérésienne ; mais, par 
une de ces inconséquences dont nos provinces 
sont coutumières, il omettait de décider que 
celle-ci perdait tout naturellement son carac-
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tère bilingue. L'étonnant et le paradoxal est 
que nos académiciens s'entêtèrent dans leur 
conception unitariste ; alors que, depuis l'ori
gine, la partie officielle des Bulletins et de 
l'Annuaire (comptes rendus des séances, règle
ments des concours, etc.) n'employait que la 
langue française , ils décidèrent, et cela au 
moment même où sombrait le bilinguisme, 
qu'elle serait dorénavant rédigée 'dans les 
deux langues nationales'! Cette situation ab
surde prit fin en 1971 , la révision de la consti
tution ayant dissipé ce qui pouvait encore 
subsister d'illusions. 

C'est donc sans équivoque que, officiellement, 
l'Académie Royale de Belgique se présente 
maintenant pour ce qu'elle était en fait depuis 
des décennies: la compagnie savante de la 
Wallonie, si nous entendons par ce terme la 
communauté culturelle francophone de 
Belgique. 

DE 1918 À NOS JOURS 

La contribution que, depuis la fin de la pre
mière guerre mondiale, la Belgique franco
phone a apportée au développement scienti
fique et à l'épanouissement artistique est 
d'une qualité remarquable. Sortant de sa co
quille, notre pays noua avec l'étranger des 
relations fécondes que favorisa la création, en 
1927, du Fonds National de la Recherche 
Scientifique; on peut estimer que, compte tenu 
des dimensions modestes de notre pays, nos 
savants et nos artistes occupent une place plus 
qu'honorable dans la vie internationale et que 
le tableau des académiciens qui se sont succé
dé dans les trois Classes depuis quelque 
soixante ans en est un bon reflet; le mode de 
recrutement y est certes pour beaucoup: la 
cooptation, chaque fois soumise, d'ailleurs, à 
un examen scrupuleux et approfondi , est un 
principe absolument essentiel puisqu'il garan
tit le choix de personnalités de haute qualité 
sans aucune autre considération que leur va
leur et à l'abri de pressions extérieures. Mais 



nulle institution humaine n'est parfaite, et il 
est arrivé, dans notre Académie comme dans 
toute compagnie similaire, que certaines per
sonnalités de grand poids n'y aient point siégé 
et que certains élus n'aient point répondu aux 
espoirs qu'on avait placés en eux; on peut 
regretter, par exemple, que la Classe des 
Sciences n'ait pas compté en son sein l'ento
mologiste RAYMOND MAYNÉ ou le physicien 
JACQUES ERRERA, que la Classe des Lettres 
n'ait pas consacré les mérites du linguiste 
EMILE BOISACQ ou de l'humaniste MARIE DEL
COURT, que des peintres comme AuGUSTE 
MAMBOUR, parangon de l'expressionnisme ou 
RENÉ MAGRITTE, figure de proue du surréa
lisme, n'aient point illustré la Classe des 
Beaux-Arts. 

Il serait toutefois injuste de ne pas reconnaître 
que, mises à part quelques inévitables discor-

Portrait de l'académicien JULES BORDET par PAUL 
DELVAUX, lui-même académicien. 

dances, l'ensemble des académiciens, qui 
constitue un corps de grande valeur, est par
faitement représentatif du mouvement scienti
fique et artistique contemporain en Wallonie. 
À cet égard, bien qu'un choix soit difficile et 
délicat à opérer, l'énumération de quelques 
noms est significative. 

Faut-il rappeler que la Classe des Sciences a eu 
la fierté de voir le prix Nobel attribué à quatre 
de ses membres: le bactériologue JULES BoR
DET en 1919, les biochimistes CHRISTIAN DE 
D UVE et ALBERT CLAUDE en 1974, le physico
chimiste TLYA PRIGOGINE en 1977. Parmi les 
très rares savants qui, dès leur publication, 
assimilèrent les thèses d'Einstein et en discu
tèrent avec le maître, figurent THÉOPHILE DE 
DONDER et GEORGES LEMAITRE. Nous pour
rions encore citer, pour les sciences biolo
giques: ALBERT BRACHET, ALBERT DALCQ, 
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PAUL BRIEN OU MARCEL DUBUISSON sans ou
blier que MARCEL FLORKIN a été un pionnier 
de la biochimie; pour la physiologie LÉON 
FREDERICQ et HENRI FREDERICQ; pour la 
zoologie AUGUSTE LAMEERE, PAUL PELSE
NEER, MARC DE SEL YS-LONGCHAMPS (ces deux 
derniers ont rempli les fonctions de secré
taire perpétuel); pour la botanique RAYMOND 
BoUILLENNE. Les sciences mathématiques 
ont été illustrées de façon magistrale par 
LUCIEN GODEAUX qui, pendant quarante-cinq 
ans, durée rarement atteinte, participa de 
façon active aux séances de travail; l'astro
nomie fut représentée par PAUL STROOBANT, 
la physique par EMILE HENRIOT, LÉON Ro
SENFELD et CHARLES MANNEBACK (qui fut 
aussi secrétaire perpétuel), la géologie par 
PAUL FoURMARIER, la chimie par GEORGES 

CHA VANNE et PIERRE BRUYLANTS tandis que 
FRANS VAN DEN DUNGEN défendait brillam
ment les sciences appliquées. 
C'est à l'Université de Gand, dont l'enseigne
ment se donnait encore à cette époque en 
langue française, qu'avaient fait carrière quatre 
éminents membres wallons de la Classe des 
Lettres: l'historien HENRI PIRENNE, dont les 
thèses ont sans doute vieilli mais qui a été 
l'inspirateur d'une brillante école d'historiens, 
et les philologues classiques PAUL THOMAS, 
JULES BIDEZ et PAUL F AIDER. L'illustre ar
chéologue et historien des religions FRANZ 
CuMONT, quoique né en Flandre, faisait aussi 
partie de cette intelligentsia francophone de 
Gand. Historiens aussi furent à Liège FER
NAND VERCAUTEREN, disciple de Pirenne OU à 
Bruxelles PAUL BoNENFANT, chef d'école res
pecté. Issu de Liège comme ARMAND DE
LATTE et ALBERT SEVERYNS, mais enseignant 
à Bruxelles, HENRI GRÉGOIRE fut un helléniste 
complet à l'activité débordante comme le sera 
à sa suite son élève CLAIRE PRÉAUX. La phi
lologie romane fut notamment illustrée par 
MAURICE WILMOTTE à Liège, GEORGES Dou
TREPONT à Louvain, GusTAVE CHARLIER à 
Bruxelles. Et il conviendrait aussi de citer les 
orientalistes Louis DE LA VALLÉE PoussiN, 
PAUL PEETERS, JEAN CAPART, JACQUES PI
RENNE et RENÉ DRAGUET, les archéologues 
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FERNAND MAYENCE et FERNAND DE VIs
SCHER, le numismate VICTOR TOURNEUR, les 
philosophes EUGÈNE DUPRÉEL, MARCEL BAR
ZIN, PHILIPPE DEVAUX, les juristes LÉON
JOSEPH DUPRIEZ, GEORGES CORNIL, MAURICE 
BOURQUIN, LÉON CORNIL, JEAN DABIN, 
CHARLES DE VISSCHER, PAUL FORIERS, le 
sociologue GEORGES SMETS, les économistes 
GEORGES DE LEENER et LOUIS DA VIN. 
Pour la Classe des Beaux-Arts, un premier 
nom s'impose: c'est celui de JuLES DESTRÉE 
qui y siégea au titre de critique d'art et dont il 
est superflu de rappeler une fois de plus le rôle 
déterminant qu'il joua dans la prise de 
conscience de la Wallonie. La richesse du 
terroir wallon dans le domaine de la création 
artistique est largement attestée par les nom
breux artistes qui se sont retrouvés à l' Acadé
mie ainsi que par les critiques qui y ont exercé 
leur talent. Nous nous bornerons à citer 
quelques-uns d'entre eux: les peintres ALFRED 
BASTIEN, PIERRE PAULUS, LÉON DEVOS, LÉON 
NAVEZ, les sculpteurs VICTOR ROUSSEAU, 
HENRI PUVREZ, le graveur ARMAND RASSEN
FOSSE, les architectes ALEXIS DUMONT, HENRI 
LACOSTE, les compositeurs SYLVAIN DUPUIS, 
JosEPH JoNGEN, FRANÇOIS RAssE, LÉON JoN
GEN, JEAN ABSIL, les historiens et critiques 
d'art HENRI LAVACHERY et JACQUES LAVAL
LEYE qui furent l'un et l'autre de diligents 
secrétaires perpétuels. 

On aura noté que, dans les lignes qui précèdent, 
nous n'avons cité - exception faite pour nos 
récents prix Nobel- que des noms de confrères 
disparus, et c'est très brièvement que, dans le 
souci de ne pas dépasser les limites qui nous 
sont imparties, nous avons caractérisé leur 
activité. Un exposé plus détaillé ferait d'ail
leurs double emploi avec les chapitres qui, 
dans la présente encyclopédie, traitent de la 
vie scientifique de notre communauté. En 
parcourant ceux-ci et en se référant en même 
temps à la liste des académiciens qu'il trouve
ra dans l'Annuaire, le lecteur ne manquera pas 
de constater que bon nombre des savants et 
des artistes qui, aujourd'hui, jouent en Wallo
nie un rôle de premier plan dans les domaines 



les plus divers sont membres de la 'thérésienne' 
et répondent ainsi pleinement aux préoccupa
tions qui avaient été celles de la fondatrice de 
l'Académie en 1772: 'animer la vie intellec
tuelle du pays et stimuler les recherches scien
tifiques'. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET ENCOURAGEMENT AUX ARTS 

La malice populaire se représente volontiers 
une académie comme une réunion poussiéreuse 
et sommeillante de vieux messieurs qui passent 
le temps à discuter sans chaleur de concepts 
périmés, et l'adjectif 'académique' est le plus 
souvent employé comme synonyme de 'solen
nel , pompeux, ennuyeux' et antonyme de 'no
vateur'. Faut-il dire que si cette image carica
turale a jamais répondu à une réalité, elle est 
bien dépassée aujourd'hui ; outre que notre 
Compagnie s'est, depuis plus de deux décen
nies (CLAIRE PRÉAUX, la première, fut élue en 
1957), ouverte à des membres féminins -
alors que ce n'est qu'en 1975 que l'Institut de 
France s'est timidement engagé dans une sem
blable démarche! - le recrutement de ces 
dernières années a tendu à abaisser la moyenne 
d'âge et a visé à prendre contact avec les forces 
vives de notre communauté francophone. 
Mais il faut surtout insister sur le fait que, 
fidèle à l'article premier de ses statuts qui 
prévoit qu'elle 'a spécialement pour mission 
de promouvoir les travaux de recherche et 
d'encourager les entreprises scientifiques et 
artistiques', l'Académie poursuit une tâche 
qui est trop peu connue et dont le public ne 
perçoit pas assez l'importance. 

Au cours de leurs réunions mensuelles, les 
Classes donnent l'occasion à nos confrères de 
faire part des derniers résultats de leurs re
cherches et d'en discuter les données ; elles 
peuvent aussi inviter des savants non membres 
de l'Académie à venir exposer les fruits de leur 
labeur. Mais ces séances comportent encore 
un autre volet: l'attribution, sur rapports mo
tivés des commissions compétentes, de prix 

dont la valeur morale n'est pas moins impor
tante que les subsides matériels qu'ils im
pliquent. Il s'agit d'une part des concours 
annuels qui récompensent, à charge du budget 
de l'Éducation Nationale, des mémoires en
voyés en réponse à des questions imposées; il 
s'agit d'autre part de quelque quatre-vingts 
fondations créées. par des mécènes et gérées 
par le patrimoine de l'Académie : elles subven
tionnent des recherches ou décernent des prix 
d'importance financière variable (l 'un d'entre 
eux est presque l'équivalent d'un Nobel) qui 
couronnent des mémoires originaux, des tra
vaux remarquables récemment publiés ou en
core des œuvres de création artistique. Cette 
action constitue en fait un apport important 
à la recherche scientifique, particulièrement 
précieux à une époque où, dans les Universités 
comme au Fonds National de la Recherche 
Scientifique, s'amenuisent les crédits réservés à 
cet effet: il suffirait d 'ailleurs de dresser, en 
parcourant nos publications, le palmarès des 
lauréats de l'Académie pour y retrouver une 
bonne part de ceux qui, dans nos institutions 
universitaires, ont fait ou font une carrière 
brillante d'enseignement et de recherche. Et la 
même constatation s'imposerait dans le do
maine de la création artistique: nombre de 
figures marquantes, qu'il s'agisse de peintres, 
de sculpteurs, de graveurs, d'architectes, de 
compositeurs ont vu leurs débuts encouragés 
par nos confrères de la Classe des Beaux-Arts. 

Disons aussi que, chaque fois qu'elle le juge 
utile, l'Académie use du droit qu'elle a 
d'adresser aux Pouvoirs publics toute recom
mandation qu'elle estime de nature à servir les 
intérêts supérieurs des Sciences, des Lettres et 
des Arts. 

Un autre secteur important de l'action acadé
mique est celui de ses publications: annuaire, 
bulletins et mémoires des trois Classes, volumes 
hors série: on y trouve le résultat des recherches 
de nos membres mais aussi de nos lauréats 
ainsi que de chercheurs dont les travaux sont 
présentés pour l'impression sur rapports des 
membres. 
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Relevons encore que c'est sous le patronage 
des trois Classes que fonctionne la Commis
sion de la Biographie Nationale dont la publi
cation, commencée en 1866, en est actuelle
ment à son tome XLI; d'autres commissions 
ont des liens plus lâches, surtout administra
tifs, avec l'Académie, telle, à la Classe des 
Lettres, la Commission Royale d'Histoire, 
créée en 1834, tels, encore, les nombreux 
comités nationaux qui se rattachent à la Classe 
des Sciences. L'Académie peut aussi entre
prendre des recherches propres; elle n'y a pas 
manqué dans le passé et, tout récemment, par 
exemple, une équipe de chercheurs en histoire 
a entamé les dépouillements minutieux prépa
ratoires à l'édition d'un dictionnaire de parle
mentaires belges du XIXe siècle. La biblio
thèque de l'Académie, ses archives et ses 
collections constituent enfin un instrument de 
grande valeur pour les chercheurs de tous les 
domaines. 

L'Académie a son siège dans un palais aux 

PALAIS DES ACADÉ
MIES. Vue intérieure. La 
Galerie de Marbre après sa 
récente restauration ( Photo 
Académie royale de Bel
gique) . 
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lignes très pures construit en 1828 dans le style 
néo-classique et récemment restauré avec goût 
par l'architecte SIMON BRTGODE. Les séances 
publiques que chaque Classe organise annuel
lement, d'autres manifestations comme des 
concerts, des expositions, des colloques ou la 
mise de nos locaux à la disposition de réunions 
de haut niveau montrent la volonté certaine 
que manifeste notre institution d'aller de 
l'avant, quitte à heurter certains conformismes 
aujourd'hui dépassés, et d'assurer pleinement 
les responsabilités qui lui incombent en tant 
que corps savant représentatif des Sciences, 
des Lettres et des Arts de notre communauté 
francophone. 

L'ACADÉMIE DANS LE MONDE 
ET DANS LA FRANCITÉ 

Il est enfin un autre aspect de l'activité acadé
mique qu'il convient de mettre en valeur: c'est 



son rôle sur le plan international. Fondée en 
1919, l'Union Académique Internationale 
(U.A.I.), dont la langue officielle est le fran
çais, a établi son siège à Bruxelles, le secrétaire 
perpétuel de l'Académie Royale de Belgique 
en étant ex officia le secrétaire administratif; 
groupant aujourd'hui les académies de trente
quatre pays appartenant aux cinq continents, 
elle dirige ou patronne, dans le domaine des 
sciences humaines, de nombreuses entreprises 
de longue haleine et s'enorgueillit d'avoir été 
en 1949, à l'origine de la création, sous l'égide 
de l'Unesco, du Conseil International de la 
Philosophie et des Sciences Humaines 
(C.I.P.S.H.). Quant aux disciplines qui relèvent 
de la compétence de la Classe des Sciences, 
elles sont, également depuis 1919, groupées en 
une Conférence qui, en 1931, a pris le nom de 
Conseil International des Unions scientifiques 
(I.C.S.U. d'après le titre anglais): c'est à lui 
que sont affiliés les comités nationaux aux
quels nous avons fait allusion plus haut. 

Mais c'est probablement sur le plan personnel 
que les contacts avec l'étranger sont les plus 
nombreux et les plus féconds. C'est certes un 
trait commun aux savants, aux lettrés, aux 
artistes de nouer entre eux des relations, quel 
que soit le pays, quelle que soit la culture 
auxquels ils appartiennent; au niveau le plus 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

On trouvera des renseignements sur l'organisation 
administrative et la vie scientifique de l'Académie dans 
l'Annuaire qu'eJle édite chaque année, dans les Bulle
tins mensuels des trois Classes (notamment ceux du 
mois de mai qui renferment Je rapport annuel du 
secrétaire perpétuel) ainsi que dans des volumes hors 
série comme l'Index biographique (2• éd., 1964) et 
J' Index des lauréats (1968), l'un et l'autre dus à PAUL 

JEANJOT, Je Florilège des sciences en Belgique publié en 
1968 sous la direction de PAUL BRIEN, l'Historique de la 

élevé, l'Académie renforce ces rapports en 
associant à ses travaux des représentants émi
nents des sciences et des arts; elle le fait en les 
invitant à prendre la parole, en publiant leurs 
communications, en leur proposant de colla
borer à des entreprises communes. Il faut 
toutefois reconnaître que, pour des raisons 
évidentes de communauté de culture, c'est à 
des confrères français que nous faisons le plus 
souvent appel: ils représentent plus de la 
moitié de nos associés. On notera qu'en sens 
inverse, l'Institut de France compte actuelle
ment en son sein, en qualité d'associés ou de 
correspondants, des membres belges apparte
nant aux trois Classes de notre Académie; il y 
a là entre les compagnies savantes de Paris et 
de Bruxelles une osmose qui a tout lieu de 
nous réjouir. Cette solidarité s'est marquée 
tout récemment de façon éclatante lorsque 
l'Académie des Sciences de Paris a délégué à 
Bruxelles - fait exceptionnel dans son histoire 
- une quinzaine de ses membres pour partici
per à un colloque de haut niveau où furent 
discutés les problèmes les plus fondamentaux 
qui se posent actuellement aux sciences ma
thématiques et naturelles. Cette réunion a été 
pour nous une occasion de plus de mieux 
affirmer notre appartenance au monde cultu
rel de la francité. 

Maurice LEROY 

Commission de la Biographie Nationale par JACQUES 

LAVALLEYE (1966), les deux volumes parus en 1934 et en 
1959 à l'occasion du centième et du cent-vingt
cinquième anniversaire de la fondation de la Commis
sion royale d'Histoire. Une façon commode de s'infor
mer de l'état ancien et présent de l'Académie est de se 
reporter à l'Esquisse historique qu'a publiée JACQUES 

LAVALLEYE en 1973 à l'occasion des cérémonies qui ont 
marqué Je deuxième centenaire de notre Compagnie. 
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LES 80 ANS DE MARCEL 
THIRY, à Chaudfontaine le 
13 mars 1977. A sa gauche, 
M me Desonay. Musée de la 
Parole ( Photo Nicole Hellyn, 
Bruxelles). 

SÉANCE EXTRA
ORDINAIRE DU 20 
OCTOBRE 1970. Présentation 
de L.S. Senghor, président de 
la République du Sénégal en 
visite à l'Académie. Robert 
Coffin, directeur en exercice 
pour 1970 présente (de droite 
vers la gauche ) : Constant 
Burniaux , Maurice Piron, Maurice 
Grevisse, Edmond Vandercammen , 
Carlo Branne, Joseph Hanse. 


