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Editorial
La Belgique, terre de bibliophiles:
essai de mise en perspective economique et sociale

Ce numero du Bulletin du bibliophile est consacre a la Belgique a l'occasion du
centenaire de la Societe des bibliophiles et iconophiles de Belgique et du colloque de l'Association internationale de bibliophilie qui s 'est tenu du 27 septembre au ler octobre 2010
pour commemorer l'euenement.
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it l 'epoque de la grandeur des villes flamandes; cela vaut plus encore sans doute pour le
siecle, qui propulse la jeune Belgique it la toute premiere place en terme de croissance

XIX'

du PIB. Aucun pays, aucune region du monde, disent les historiens de l'economie, ne
connut une croissance equioalente pour les annees 1820-1870'. Des fortunes considerables se bdtirent alors.
La Belgique sera beaucoup rentree dans le rang tout au long du xx: siecle mais, dans
un systeme d 'assez bonne repartition des richesses (qui ne priviligie pas I'extreme richesse
comme peuvent lefaire l'Angleterre et l'EspagneJ2, la richesseprivee y demeure etonnante.
Le nombre de familles beIges dont les avoirs, hors residence principale et objets d'art ou
de luxe, depassent le million de dollars s'eleoait it plus de 158 000 en 2009, soit 3,5 %
de la population. Cepourcentage place la Belgique au deuxieme rang europeen, certes it
distance considerable de la Suisse (8,4 %), mais loin devant tous les autres. It y avait en
2009 plus de millionnaires dans l'absolu en Belgique qu 'aux Pays-Bas, en Australie, en
Espagne ou en Inde. Il y en avait surtout, de[aeon relative, deux fois plus qu 'en Angleterre, troisfois plus qu 'en Allemagne et en Italie, pres de quatre fois plus qu 'en France et
cinq fois plus qu 'en Espagne3•
Cettegrande richesse bourgeoise,fondee it l'origine sur les metiers et leurs corporations
ou gildes, constitue l'une des caracteristiques les plus notables de ces regions. Pays prospere depuis des siecles OU les riches sont nombreux: on comprend des lors qu'il apparaisse
encore de nos jours comme un paradis pour les brocanteurs et un grenier pour les antiquaires',
Un paradis qui privilegie toutefois le quantitatij sur le qualitatif. C'est que, comme
l'ont bien presente Athena Tsingarida et Annie Verbanck-Pierard, dans le contexte plus
precis de l'anticomanie classique, «pendant plusieurs siecles, le centre du pouvoir qui
s 'est exerce sur ces regions - done le centre d 'affirmation et d 'expression figurative du
prestige royal ou imperial - est exterieur et territorialement eloigne, que ce soit Madrid
ou Vienne» et des lors «dans un proche horizon en effet, point de vie de cour fastueuse
donnant le ton de reference au passe classique et accumulant les ceuures d 'art dans les

1. Voir A. Mtuldison, Contours

of the World Economy, 1-2030 AD, Oxford, 2007, jl. 383. Table A.8.

2. Selon Forbes (juille! 2010), on ne trouuaii qu 'un seulmilliardaire en dollars domicilie en Belgique pour 3 aux Pass-Bos,
11 en France (dont le plus riche europeen) et en ltalie, 12 en E5jlf1gne,27 en Suisse, 41 au. Royaume-Uni et 43 en Allemagne.
3. Selon le rajJPortremis en 2010 par Boston Consulting Group (la jontuue s 'entend ici hors residence principale, collections
d'art et autres objets de luxe}. Raptlorte.\' a la taille des j)op'lllations, on obtieni le classement suiuani: Suisse (3,75 % 285000), Belgique (/,52 % - 158000), Pass-Bus (0,92 % - 152 0(0), Royaume-Uni (0, 79 % - 485000), /vllemagne
(0,52 % - 430 (00) et Italie (0,52 % - 300 000), Prance (0,44 <X) - 280 (00), ES/)(Jgne (0,32 % - 148000), etc.
4. Le Beige qui brocante {J, l'itmnger est amene a se dire qu'il y a plus et pou» mains cher chez lui. POUTCl! qui est des
antiquaires, on soulignera le grand role de Bruxelles doni - outre son quartier du. Sablon (qui est a cetie uille ce ql1e la
Kloosterstraai est a Armen) -les [oires internationales se sont beaucoup dimelojJfJeesas derrueres armees (Foire des Antiquaires en [eurier I BRAFA ~ Brussels A ntique and Fine ATt Fair], Foire de l'art antique fin mai/dtilml juin I BAAF ~
Brussels A ncient Arl Fair) couplee auec la Foire des arts non europeens I BRUNEAF ~ Brussels Non European. A rt Fairl ).
Le succes international de Flamant Home Interiors Company, etabti {1.jJresenldans 26jJays (et-pour la France dam
1811illes), jJltrail exemplaire d'une certain» belgiuule: it s'adresse en priorite {J, une bourgeoisie qui lIilla'l'/!/ et conjortable
sans auotr n i les lIloyens m I'ambition d 'imiier les princes.
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palais et chateaux, point de diplomates erudits constituant des collections personnalisees
et originales lors de leur sejour mediterrameen, point de grandes campagnes militaires
ramenant en butin des antiques prestigieux pour eclairer le peuple, point de tradition
de Grand Tour initiant aupres des elites le gout de l'antique' ». En realite, cette absence
d'invitation
au Jaste, si elle parait bien avoir conditionne le type d'objets collectionnes,
ne signifie pas que les conditions politiques aient joue difavorablement
envers le Jait
meme de collectionner. It se peut meme qu'elles l'aient encourage dans la mesure ou l'on
envisage la collection non pas comme une affirmation narcissique de possession mais
comme un geste de sauvegarde envers ce qui est ressenti comme menace de destruction.
Selon ceue lecture, qui ne craint pas de lier de [aeon psychanalytique
le collectionnisme
la mort, la grande uolatilite du pouvoir et des avoirs uecue dans les Pays-Bas meridionaux serait pour partie responsable du nombre important de collectionneurs ordinaires
qui s observent.
Pour l'antique precisement, le constat se oerifie: les grands morceaux de la statuaire
antique en bronze et en marbre, qui Jurent toujours les plus recherches, n 'ont jamais
gagne ces con trees (sauJ un breJ moment par ce megalomane de Rubens, avant qu'il ne
les cede avec une Jormidable plus-value [de 6 000
100000 florins d'or] au duc de
Buckingham). En revanche, plus on descend de categories, plus ce pays s'est illustre par
son abondance de collectionneurs, avec les monnaies (les «medailles » ) au bas de l 'echelle
pour lesquelles Goltzius denombre en 1563 pas moins de 119 collections sur le territoire
de l'actuelle Belgique'. Bien sur; dira-t-on, Goltzius connaissait mieux nos con trees que
la France et l 'Italie; il n 'empeche : avec 23 cabinets uisites a Bruxelles et 22 a A nvers, ces
deux villes ne le cedent qu'i: Rome (79), Naples (47) et Paris (28).
Cette logique bourgeoise se retrouve a l'ceuore apres la creation du Royaume de Belgique.
Dans le courant du XIX' siecle, a cOte bien sur de certains collectionneurs aristocrates, les
personnalites les plus en vues sont de «riches industriels liberaux, dont certains Jrancmacons' ». C'est bien la d 'ailleurs la difJerence avec le modele anglais: «Alors qu 'en
Grande-Bretagne,
l'anticomanie
est l'apanage de la noblesse qui decore ses country
houses de nombreuses antiquites, en Belgique elle constitue plutOt le trait distinctif de
la grande bourgeoisie qui s 'etabli: surtout
partir de la seconde moitie du XlX' siecle'. »
Du placer alors la bibliophilie sur le curseur d 'accessibilite qui va des plaisirs des
princes
ceux des petits bourgeois? A vrai dire, partout tant sont varies les types d'edi-

a

y

a

a

a

I. A. Tsingarula et A. verbanck-Pierard, «In troductum ", dans A. Tsingarula et A. verbunck-Pierard (ed.), L'An tiq ui te au
service de la Modernite ? La reception de l'antiquite c1assique en Belgique au XIX' siecle, Bruxelles, 20.0.8, /J. la.
2. VOiTI I. Colizius, C.Julius Caesar, Bruges, 1563,j~lIille aa3 vo. VOiTF de Callatay, «Deux manieres de conceoou
l'unportance des monnaies antiques dam la [ormatum des cabinets liumanistes : l luhert Coltzius ( 1526-1583) et PierrePaul Rubens (/577-1640.)", La Vie des Musees, 20., 20.0.6, t). 30.-]7.
3. D. Callo, "Conclusion », dans A. Tsingarula etA. verbanck-Pierard
op. cit., Bruxelles, 20.0.8, I). 361.

(ed.), L'Aruiquite au service de la Modernite P

4. A. Tsingnrula et D. Kurtz, "Introduction », firms A. Tsingarida et D. Kurtz (ed.}, Appropriating
Antiquity.
Saisir I'aruique. Collections et collectionneurs
d'antiques en Belgique et en Grande-Bretagne
au XIX' siecle,
Bruxelles, 20.0.2, I'. 13.
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lions: des manuscrits commandites par les dues de Bourgogne aux meilleurs artistes
de leur temps aux prospectus toutes-boites que nous nous efforr;ons de ne pas recevoir.
Toutefois, depuis I 'apparition de l'imprimerie, la democratisation du livre n 'a cesse de
mettre la plupart des editions a la portee d 'un nombre toujours croissant de bourses. Ou,
pour le dire autrement, cela fait longtemps que la collection de livres - mais pas n'importe
laquelle (pas les incunables, pas les editions sur oelin) - n 'est plus le privilege des tres
nantis. Avant d'esquisser une difficile sociologie du bibliophile belge, il nous faut reoenir
sur les circonstances fondatrices de la bibliophilie moderne.
A I 'origine, il yale formidable destockaoe des ceuores, en ce compris - a vrai dire
surtout - les livres, confisquees d'abord aux [esuites, emportees ensuite par la gran de
convulsion de la Revolution.
Dans les Pays-Bas autrichiens, la suppression de l'ordre des [esuites, promulguee en
1773, jeta sur le marche quelque 150 000 livres qui furent vendus, parfois en masse et
au poids, dans les annees qui suivirent. Une partie de ces conjiscations vint enrichir les
avoirs du gouvernement (autrichien), ainsi qu'il en advint de la bibliotheque du college
des [esuites de Bruges, laquelle - detail savoureux - fut transferee
Bruxelles dans des
barques
huitres',
La Revolution et les conjiscations de toute nature qu 'elle entraina
sa suite eurent
un impact d 'une ampleur jamais enregistree precedemment et plus jamais obseroee par
la suite. Pour Bruxelles, il faut lire le temoignage saisissantfourni
par le poete anglais
Robert Sou they (1774-1843), lors de son voyage aux Pays-Bas en septembre 18152. Tout
aureole de la gloire d 'avoir ete nomme « Poete-Laureat », celui-ci - comme beaucoup de ses
compatriotes - s'etait precipite pour alter contempler de ses yeux les lieux ou l'Angleterre
venait de s'immortaliser et faire en quelque sorte le pelerinage
Waterloo. Mais Robert
Southey est aussi un bibliomane enrage qui possede alors une bibliotheque de 5 000 livres
et partout pourchasse I 'acquisition d'ouorages',
Le 29 septembre, il arrive a Bruxelles, en provenance de Gand ou il se plaint de
n 'avoir pas trouue grand-chose mais avec une adresse en poche, celle du libraire Verbeyst:

a

a

a

a

«Non loin de la, dans la direction indiquee par le bibliothecaire de Gand, je trouvai le
libraire Verbeyst, un homme tres singulier et etonnant. Je n 'ai jamais vu de plus grand
souillon. Et rarement ou jamais un homme avec une meilleure contenance. A ussi [requentes
que furent mes visites, il ne m 'estjamais arrive de le voir completement habille. Parfois il
etai: sans son col, parfois sans ses bas. Sa maison, du sol au. grenier; est pleine de livres.
1. voir]. Pauioels, «Introductum», drms M. De Schepper; A. Kelders ei]. Pauioels (ed.), Les Seigneurs du livre. Les
grands collectionneurs du XIX' siecle a la Bibliotheque royale de Belgique, Bruxelles, 2008, p. 9.
2. I.e Poete-laureat. (poet Lau reate) est le fJoete officiel du souuemin, a l'epoque duuge de redign- des poemes lots de
cuconstnnres ojJiciel/es. Robe rl Soulhey l'etau. deuenu. en 1813 sur desistement de Wailer Scott. Sur Southey, voir recemment W Speck, Robert Southey: entire man of letters, New 1Laoen-Londres, 2006; L. Prau, Robert Southey and
the contexts of English Romanticism, Aldershot, 2006 et C. Bolton, Writing the empire: Robert Southey and
romantic colonialism, Londres, 2007.
3. F de Callatai, "La rage biblioplulique d'un poete angIHLI'tnsitant nos ''kt;ions en 1815", Bulletin d'information
de la Bibliotheque royale Albert r=, 41 (3/4), 1997, jJ. 91-96.
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Elle [ournii, au-dela de toute comparaison, la plus grande collection d 'ouvrages etrangers
que j 'ai jamais uus exposes a la uente, une vue qui me fit souhaiter avoir plein d 'argent
sur commande. Ici se trouvait ce qui avail elf sauue du naufrage de nombreux couuents.
Mais quelle destruction fut faite! Verbeyst, qui aime IRS liures aussi tendrement que moi,
m 'enparla aoec une emotion appropriee. On lui en a amene en telles quaruites que, n 'ayant
pas de quoi les stocker, apres avoir rernpli sa propre maison ainsi qu 'une eglise1, iljut force
de vendre plus de 100 000 mesures au prix du papier, cepour quoi il expidia un jour 25
chariots a la fois! Il rapporta cela auec autant de vexation que je n 'en eus a I 'entendre,
car Verbeystn 'est pas un libraire ordinaire. Il est anime d 'un. profond amour des livres et
me dit qu'il n 'echangerait le plaisir qu'il trouue a lire contre aucun avantage defortune
ou de position. j'ai commerce abondamment auec lui, consider-ant mes maigres moyens.
Le grand ouvrage d'Artzema (sic l]', et sa suite, fut parrni mes acquisitions - onze folios,
une enorme masse de materiaux tout a fait indispensable pour quiconque ueut ecrire sur
I 'histoire du xvtr siecie. Ici aussi j'ai trouue, du jesuite Pierre deJarvie (resic!), l'histoire du
progres du christianisme dans les territoires conquis par les Portugais, L'edition originale
en francais en trois petits quartos', »

Il se trouve que la notice necrologique de jean-Baptiste Verbeyst reproduite ici-meme
dans le Bulletin du bibliophile campe avec oioacite le personnage et son epoque:
M. Verbeyst, le plus celebrebouquiniste de l'Europe, et probablement des cinq parties du
rnonde, vient de mourii; a Bruxelles, dans un age auance. Il avait fonde, pres de la station
du Midi, un etablissement tres curieux dans son genre. C'etait une maison a plusieurs
etages, aussi grande et aussi haute qu 'une eglise, disposee pour contenir trois cent rnille
volumes ranges par ordre de matieres dans des enfilades de charnbres receuant le jour
d 'un seul cOte, le cOtedu soleil et du jardin de la maison. Le rez-de-chaussee renferrnait
les livres en feuilles, les in-folios et les atlas difficiles a manier; et seroait a faire les ballots
pour expedier a l'etranger; car M. Verbeyst etait en relation d'affaire auec Paris, Rome,
Milan, Vienne, Munich, Leipzig, Berlin, Hambourg, Leyde, Londres et Edimbourg. Ilfut
en correspondance auec Waiter Scott, Charles Nodier', Chateaubriand et IRS plus farneux
bibliophiles de l'Angleterre, de l'Italie et de l'Allemagne.Jarnais un livre nouveau n'entra
chez Verbeyst;c'estce qui fit sa fortune. Depuis soixante ans que la suppression des couuents
et les bouleoersements des palais et des chateaux mirent dans la circulation des rnasses d 'ouvrages anciens, il acheta a uil prix des uieux lunes qui ne sortaient de chez lui qu 'a bonne
enseigne et rernis a leur ualeur; et cornrnecette appreciation des veterans de la litterature et

I. On al1niciem. l'ironte de ces liures [ms aux monasieres et entreposes dam une kl!;lisedesa/fixtee.
2. Il s'agi! de l'ouurage de lieuuie van /vitzema, Saken van staet en oorlogh, La Ilaye, 1669-1672, 7 vol. et de ses
S'ulJjJIJimenls
par Lambert uan den Boscli (= Sylvi'l1s), Historien onses tyds, behelzende saken van staat een oorlogh,
Amsterdam, 1685, Ivol. etVervolgh van saken en oorlogh, /vmsterdam, 1688-1699, 3voL~.
3. Le [ournal de voyage de Robert Southey [u! publie en 1903 aver une introduction I)w' W Robertson Nicoll (R. SOUthey,
Journal ofa tour in the Netherlands in the autumn of 1815, Lorulres, 1903, 1).69-70 II)()u:rle 1)(Is'la!;ecitel ). Des
iraductions en neerlarulais et en [rancais ant IJa,/"ul}{/:rla suite: R. Sou they, Wij schreven 1815 ... Dagboek van een
rondreis in de Nederlanden in den herfst van 1815, Anve'>:I,1946 (introduction et commeruaires de M. Cordemans)
et R. Soulliey, «Le joumal de Voyage de Robert Soutliey (1815). ltineraire toallon ", La Vie wallonne, XXIII, 1949, I).
157-182 et 243-273 (traduction; introduction et notes st: lldin).
4. On signalera la publication dam le Bulletin du bibliophile d'une leure ttes anucale de Nodier (/, Verbeyst en date
du 9 [anuier 1839 (14, 1860, I'. J 562-1 563: «Correspondante inidite de Charles Nodier»).
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de la gravure a augmente de deux ou trois cents pour cents depuis trente ans, tandis que
libraires modernes croulaient par le rabais des ceuures nouuelles, le vieux bibliophile,
fin connaisseur; augmentait constamment son avoir a mesure que les annees avanr;aient et
consacraient I'age et le merite de ses pensionnaires. Original comme un A nglais, fantasque
comme une coquette, mais bonhomme comme un Flamand qu 'il etait, Verbeystne devenait
marchand qu 'a ses heures et refusait quelquefois de se deranger pour un pair d 'Angleterre.
Tel bouquin de son magasin ne pouvait sortir de chez lui contre un pesant d'or; et quelquefois, apres en avoir refuse un grand prix, ill'envoyait en cadeau a l'homme de lettres
qu 'ill 'auait marchande, si I'amateur lui convenait. C 'est ainsi qu'il en usa avec Charles
Nodier. Le meilleur moyen d'etre bien dans ses papiers et d'attendrir son cceur de libraire,
etai: de vider chez lui, en tete-a-tete, un flacon d 'excellent vin, dont il etai: loin de porter
le prix sur son memoire, qui diminuait d 'autant plus qu 'on avait bien trinque avec lui.
Son horreur de la nouueaute se portait sur sa cave comme sur sa bibliotheque: il ne buvait
que des vins tres vieux et tresfins, et ce systeme lui fit augmenter le nombre de ses annees,
comme son amour des anciens livres lui avait fait accroitre le montant de ses revenus. 11
y a bientot quarante ans que Verbeyst vendit a notre concitoyen Aimi Leroy les premiers
livres qu 'il posseda. 11contribua puissamment afonder la bibliotheque defeu Delmotte, de
Mons, et de plusieurs amateurs de la France et de la Belgique, qui gardent le souvenir de
ses originalites, milees souvent d 'excellentsprecedes. M. Verbeystlaisse un fils et deux filles,
dont une est deja etablie par suite d 'une riche et honorable alliance. Le fils est encore loin
de posseder le tact et les connaissances du pere; on ne dit pas qu 'il suivra la mime carnere;
dans tous les cas lafortune amassee par son auteur peut lui permettre de vivre dans le repos',
/RS

Independamment de constituer une ode au libraire dans laquelle certains auront
plaisir
se reconnoitre, eux-memes ou tel honore confrere', cette evocation de la grande
figure singuliere de VerbeysrJ nous replace au cceur de cette premiere generation d 'apres
le Congres de Vienne, alors que les depouilles de l'Ancien Regime ont trouue de nouveaux proprietaires'. En Belgique, car il existait sur place des acheteurs susceptibles de se
repartir pour leurs comptes cette avalanche patrimoniale,
les A nglais et leur legendaire
puissance de feu financiere furent moins voraces qu 'a Paris.

a

1. Bulletin du bibliophile, 9, 1849-1850, jl. 405-407. l.e iexte est repris, apres suppression. d'un. fJassage relatijau
df/Jot de 1<1,
nu de Terre-Neuue et aux dispositions dissuasioes de son fJrotnietfli1e, d Arc hives h istoriques et Iitterai res d u
Nord de la France et du Midi de la Belgique, 6, 1847, p. 522-523 (fJUbliesous les irutiales A. D. = A rtliur Dinaux).
Surjean-Baptiste VeTbeyst(6 [anuier 1770-24 nouembre 1849), et sa Librairie ancien ne et moderne, voir encore A.
Vo;sin, Documents pour servir a I'histoire des bibliotheques en Belgique et de leurs principales curiosites litteraires, Gand, 1840, jJ. 167-169 (description [necise du. dij,;'t aliores construit f)(l.rlui au. 166 de 1<1.
'1"11£ de Terre-Neuue].
2. E: nun-mime plaisir (},y reconnoiire Cloud» Vrm Loock.
3. Non loin de la, place de If1 Chapelle, et prauquemeni au. mime moment (c'est-a-direjusqu'a sa mort en 1818), un.
autre personnav« de roman lenrul musee, melont les tableaux nux collections naturelles, le uis [aruasque Francois-Xauier
Buritri (Fr. de Callatay, "La vie rocambolesque et le cabinet d'etude de Francois-Xaoier Burlin (1743-1818)>>, La Vie
des Musees, 20, 2006, fJ. 86-93 et «Burtin, Francois-Xruner», dans l l. l lasquin (ed.), L'Acadernie irnperiale et
royale de Bruxelles. Ses academicie ns et leurs reseaux intellectuels au XVIII' siecle, Bruxelles, 2009, fJ. 156-161).
4. Sur ce sujet, voir, en genital, Ph. Senechal et M. Preti-l lamard (dir.), Collections et marche de I'Art en France
1789-1848, Rennes, 2006 et If. Panzanelli et M. Preti-I lamard (dir.), La Circulation des ceuvres d'art, 1789-1848,
Rennes, 2007 (fJour 1£1.
Belgique, uoir ici]. Letzter; «Rubens in A 'me-rim: the '/VIeof an exiled art collection in tlie creation
a/a Belgian cultural consciousness (1794-1816) ", fl. 99-116).
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Editorial
Par ailleurs, comme le rappellent plusieurs contributions de ce numero, la Belgique
est terre d'imprimeurs dans un pays qui jouit traditionnellement
d'une grande liberte
d'expression. La Constitution
du jeune Etat Belgique reflete ce liberalisme ambiant et
va d 'une certaine maniere encourager une actioite florissante, celle des contrefacons de
livres publies a l'etranger. C'est aussi l'epoque durant laquelle Bruxelles accueille une
serie de trublions notoires dont le general Jose de San Martin (1825-1829), Karl Marx et
Friedrich Engels (1845-1848) ainsi que, bien sur, Victor Rugo (1851-1870
[par intermittence]). A Bruxelles, la production et le commerce des livres faisaient vivre de larges
pans de la population. La convention signee en 1852 entre la France et la Belgique mit
un terme a l'industrie des corurefacons, entrainant le redeploiement - rarement la faillite
- des imprimeurs concernes',
Dans une societe dont les classes bourgeoises croissent et s 'enrichissent, le livre n 'est
plus seulement porteur d'un espoir d'emancipation par la connaissance; il devient objet
d'art et bien sur, s'il est rare, signe de reconnaissance sociale digne d'etre collection ne.
C'est alors que se fondent les societes de bibliophilie et leurs organes d'expression/, En Belgique, la Societe des bibliophiles de Mons est [ondee en 1835 (soit un an seulement
apres la premiere parution du Bulletin du bibliophile }', tandis que se cree a Gand en
1839 la Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen (la Societe des bibliophiles
flamands). D'autres suiuront', L'enthousiasme est si grand qu'il aveugle les esprits et
qu 'il fait un triomphe, a l'ete 1840, a la mystification restee a ce jour la plus fameuse
de l'histoire de la bibliophilie: la vente a Mons de la bibliotheque du ci-devant comte de
Fortsas'. Comme l'on sait, tout avait ete inoenie par Renier Chalon, prince du canular,
dans l'idee d 'appater pour les abuser d 'autres bibliophiles aux manies reconnues.
11 se trouve que Renier Chalon (1802-1889),
dont le nom est a jamais lie a cette
farce (la seule, a-t-on pu ecrire, qui fut «cinetique» car elle a reellement fait accourir
a Mons et parfois de loin des acheteurs potentiels), aura aussi ete (et peut-etre d'abord)
numismate. D'ailleurs, la plaque apposee sur sa demeure par la ville de Mons en 1898
proclame: «Renier Chalon. Bibliophile et Numismate»,
Les livres et les monnaies: voila
bien deux types de collections qui entretiennent des liens etroits. Au-dela de leurs beautes

I. Voir la contribution.

rip Paul Anm

dans ce nUIII.ha, tJ. 136-153.

2. Claud» Sorgeloos uieni de urfrpel.er les debuts organises de la biblioplulie ei les dales quijalormeni
ceux-ci dans chaque
j)(J.y.s: «l listorique de la Societe royale des Biblioplules et lconoplules de Belgique: 1910-2010", rlnns Belgica Nostra:
exposition organisee a l'occasion du centenaire de la Societe royale des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique 1910-2010, Bruxelles, 2010, fJ. 13-58.
3. Crhie le 4 aVlil1835, la Societe des bibliophiles
philes beiges seant a Mons.
4. Sur res questions, voir Cl. Sorgeloos,
tampe, 161,2004, fJ. 10-60.

de Mons uerra en 1841 son nom dwnge en Societe des biblio-

«Reoues de bibliophili«

en BPlgique

aux XI, el xx siecles n, Le Livre et I'Es-

5. Sur ce canulas; voir dernierement Fr. de C;allalay et Cl. Sorgeloos, Renier Chalon alias Fortsas. Un erudit malicieux au mitan du XIX' siecle Mariemont,
2008 (Monograptu»» du. Musee roya! de Mariemont, 16), (en particulier Cl.
Smgeloos et Cl. Van Loock, "Le catalogue de liores de [eu M. l.e comte]. -N. -A. de Fortsas : ffredecessen/S, emules et [attune ",
p. 23-47 / aoec une reproducuon anastauque du catalogue: t,. 31-47 /).
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formelles dont on peut jouir comme esthete, il s 'agit dans les deux cas de documents qui
invitent a l'exploration historique; ils sont suffisamment petits pour ne pas necessiter la
possession d 'un chateau et abordables le plus souvent pour ne pas etre reserves aux seuls
very wealthy; collectionnes depuis des siecles, ils inscrivent naturellement ceux qui s y
adonnent aujourd'hui dans une referencea l'ancien, qui peut aussi etrepercue comme le
rejet d 'une certaine modernite', Necessitant plus de connaissances que defortune, tout en
prolongeant une tradition majestueuse, la bibliophilie comme la numismatique attirent
naturellement ceux qui tiennent en horreur les vulgarites liees aux fortunes vile acquises
doni elles ne sont pas loin d'etre l'antithese (petit, ancien et abordable versus grand,
nouveau et hors de prix; ou encore erudition rationnelle versus emotion inculte). Nulle
surprise des lors de retrouver les memes noms ici et la. Le fameux libraire peint par A rcimboldo, tant reproduit et utilise par la bibliophilie, n 'est autre que le celebrenumismate
Woifgang Lazius. Pour la Belgique, pensons parmi bien d 'autres au vicomte Baudouin
deJonghe d'Ardoye (1842-1925) et a Charles Vander Elst (1904-1982).

Ciuseppe Arcimboldo, Le libraire [Wolfgang Laz,
dit Lazius], 90 x 71 cm, 1566, Stockholm,
cluiteau. de Skohloster:

I. Et prn exemple ce sonnet. que Con trouue dans uri poeme anonyme du XVII( s. iniitule le Banquet
«Lubin, amateur d'antiqurulles, / De lanes anciens et de oieilles medailles, / Philosophe sansjugemeni,
raisonnement» (uoir P. Lacroix, ,,1£ banquet des curieux ", Revue universelle des arts, / Bruxelles], 4,
0"/1.
il [aut reconnoitre l'abb« Pierre Bizot ! 1630-1696/, numismate et nuteur de IHistoire metallique de
de Hollande, Pr''105, 1687).
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/ Curieux sans
1856, fJ. 50-51,
la Republique

Editorial
En l'absence d'etude sociologique du bibliophile', dont on voudrait done qu'en Belgique il appartienne plus souvent qu 'ailleurs a la «bourgeoisie liberale cultiuee », et
pour connaitre le milieu des numismates aujourd 'hui et hier, il m'a semble interessani de
prodder a une comparaison des uns et des autres a travers leurs societes les plus distinguees, a savoir la Societe des bibliophiles et iconophiles de Belgique et la Societe
royale de numismatique de Belgique (fondee en 1837).
L'histoire du premier centenaire (1910-2010)
de la Societe des bibliophiles et iconophiles de Belgique vient d'etre retracee par Claude Sorgeloos dont l'etude commence
par ce qui - ecrit-il- n 'est pas un inventaire a la Preoert, c 'est-a-dire un catalogue de noms
(ici restiiues) qui indique la dioersite d'horizons de ceux qui en furent membres: «Un
filleul de Napoleon III (Baron Beyens), un president du Conseil de la Republique francaise (Louis Barthou), lefondateur d'Heliopolis en Egypte (Edouard Empain), un prince
russe interprete de Paul-Henri Spaak (Alexis Guedroitz), un administrateur
general de
la Comedie francaise (lules Claretie), un grand couturier francais (lacques Doucet), un
ambassadeur extraordinaire en Chine (Raoul Warocque), un ministre d'Etat du Congo
(Baron van Eetvelde), un president de la Confederation heluetique (A drien Lachenal), le
fils d 'un ministre de la Justice du roi de Hatoai (William Richards Castle Jr), un ami de
Benedetto Croce (Tamaro De Marinis), un vice-prlfet de la Bibliotheque vaticane (Mgr
Jose Ruysschaert), une poignee de ministres, senateurs, represeruants, ministres, premiers
ministres, diplomates et chevaliers d'industrie'. » Ceflorilege est chatoyant mais peu instructif sur la sociologie reelle de la Societe et moins encore sur son evolution.
A lire Claude Sorgeloos, qui cite quaruite d'autres noms sur les plus de 600 qui sont
ou en furent membres, l'impression est que, [ondee par un industriel, Hector De Backer
(1843-1925
[president: 1919-1923}) qui lui imprima durablement sa marque, ceue
societe doit beau coup encore a deux autres industriels qui la firent aller de l'avant:
Auguste Lambiotte (?-1966 [president: 1954-1966}), qui lance notamment Le Livre &
l'Estampe, et Charles Vander Elst, deja cite (jJresident: 1966-1982). Mais, a comparer
les usages des grandes societes belges de bibliophilie et de numismatique,
la Societe des
bibliophiles apparait - assez nettement - comme davantage tournee vers un modele
aristocratique que sa consceur numismate.
On y cultive une forme d'eoergetisme (les
presidents sont a plusieurs reprises intervenus de leurs deniers) ou de philanthropie sur
fonds d'appel a la fibre patriotique (surtout au lendemain de la Premiere Guerre mondiale: envoi de livres pour reconstituer la bibliotheque de l 'Unioersite de Louvain ou aux
soldats belges casernes en Allemagne en 1918)3; on y soutient un temps une politique
d'eduion de grand luxe a tirage limite ; on sy montre moins sensible a la necessite du
I. CO//lImge de R. Mullet; U ne anihropologie
de la bibliophilie: le desir de Iivre, Paris, 1997 est j,[utnt decruant
conscimt
de re 'l'!" la simple idee d'une sociologie des biblioplules 11 d'lrritant en ce qu'elle mteud
poser 111/ cadre normati] S1/1' des iudiuuius qui, plus qlle d'autres, professeut 11'111"distinction,
m re sms.]« suis bien

2. Cl. Sorgeloos, «l listorique de I" SOl'iPlf des Biblioplules et Iconoplules £II' Brlgiqu«,

1910-20/0 ", op. cit.

3. Le comte d'Arschot et joseph Neue poussent les socictaires ii «en richir de 1f"1Ir.~ collections le patrimome national,
lieu de les laisser ii l'etranger» (Annuaire SBIB, 1918, fJ. 58 - seance du 13 mai 1918).
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bilinguisme qui sied a une societe nationale; on y organise des voyages a l'itranger de
grand confort -la cotisation est aussi plus onereuse - dans le meme temps oic l'on abandonne le principe des causeries.
Le bibliophile place plus haut sur l'echelle sociale que le numismate done ? Sans doute
et cela pour deux gran des raisons, me semble-t-il. D 'abord parce que cela va dans le
sens d'une realite economique: on peut se preoaloir a moindre frais d'etre numismate
que bibliophile. Ensuite et surtout parce que, la ou. les monnaies renvoient a l'histoire
collective, les livres - avec leurs marques de propriite, leurs ex-libris, leurs reliures aux
armes - inscrivent celui qui lespossedent dans lefil d 'une tradition personnelle, telle que
cultioee par les valeurs aristocratiques',
Francois de Callatay

Francois de CALLATAY,
Responsable des collections patrimoniales
directeur detudes a I'Ecole pratique des hautes etudes, professeur
de l'Acadernie royale de Belgique (Classe des Lettres) et membre
France (Academic des inscriptions et belles-leLLres).

de la Bibliotheque
royale de Belgique,
libre de Bruxelles, mernbre
correspondant
etranger de l'Institut de

a I'Universite

1. Reste, bier! entendu, fl determiner si ce qui se uott correspond ,i, re qui est /,Lutot qu'fl ce qui ueut etre montre. On se
rappellera qURIRsorganisateurs de la recente exposition. sW'IRs grands collectionneurs du XIX' siecle ala Btblioiheque royale
de Belgique (2008) ani opt/; POUTle litre: Les Seigneurs du livre. Vr)iTM. De Scliepper; 1\. Kelders et ]. Pruuoels (ed.},
Les Seigneurs du livre ... , op. cit. (mais "In de ban van boeken» IDan5 l'enchnntement des lioresl pourla uersion.
neerlandoise). SU'rles dix-sep: bibiiophites beiges mis en eXelgl1eet doni les bibliotheques sont oenues enriclur les[onds de If}.
Bibliotheque myale entre 1837 et 1892, il se trouue six aristocrates renliers (doni un due, une comlesse et un uicomte), pour
onze qui ne l'etaien! pas. Accessoirement, er /lorilege privili{!;;e - sans doute exa{!;irhllent - les collectionneurs de Flarulre
(11) /;aTra/Jport a Bruxelles (5) et a la Wallonie (I).
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