
1 
 

Jeanne Gosselin (née en 1896) 

Jeanne Gosselin, femme de lettres, régente littéraire n’ayant apparemment 

jamais enseigné, serait « née à Bruxelles, en 1896, de parents hennuyers », 

selon certains1, « dans le pays wallon », « en Hainaut », selon d’autres2. Une 

recherche menée en 1996-97 par un étudiant de l’ULB3 n’éclaircit pas les 

choses à ce sujet mais nous donne par contre des informations précieuses sur 

la personnalité de la poétesse.  

Ce qui est sûr, c’est qu’elle a passé son enfance et son adolescence dans le 

Hainaut, mais où exactement ? 

Dans sa préface au recueil « Les plus beaux vers de Jeanne Gosselin », Arthur 

Cantillon4 nous parle de « ce vieil hameau du Happart perdu à l’orée de 

l’admirable forêt de Belœil » où Jeanne « a grandi ». Cette précision pourrait 

nous égarer car le Happart5 est un hameau, non pas de Belœil, mais de Sirault 

qui est une section de la ville de Saint-Ghislain. 

Dans une lettre d’Albert Mockel6 adressée à Georges Marlow et datée du 21 

juillet 1926, nous trouvons le post-scriptum suivant : « J’ai passé la journée à 

Belœil et au Happart, chez les Gosselin. »  

Il se fait que « Gosselin » est un nom très répandu dans la région de Belœil, 

surtout à Quevaucamps et à Stambruges. Il se retrouve dans tous les milieux 

sociaux. Un Antoine Gosselin (1865-1940), chercheur érudit d’histoire locale et 

ardent Wallon, fut aussi le bourgmestre de Stambruges de 1897 à 1922. 

Pourrait-il y avoir un lien de parenté entre Jeanne et lui ? Car, comme Antoine 

Gosselin, comme Arthur Cantillon, elle appartient à un milieu de bourgeoisie 

 
1 Cf. « Écrivains belges d’aujourd’hui », par A. Flament et P. Champagne (Bruxelles, Office de Publicité, 1933). 
2 Cf. « Les femmes poètes de la Belgique », de Lya Berger (Paris, Perrin, 1923-1925) et « Femmes de lettres 
belges », de Walter Ravez (Bruxelles, Les Éditions de Belgique, 1939). 
3 « Jeanne Gosselin », par David Deroy, Faculté de Philosophie et Lettres, Section Journalisme, 2e Candidature. 
4 Arthur Cantillon (1893-1933), né à Pommeroeul, poète, auteur dramatique, essayiste et journaliste, sera élu 
bourgmestre de son village natal en 1927. 
5 Une butte, un point culminant le long de l’ancienne route Mons-Tournai, à la jonction de plusieurs villages : 
Stambruges, Hautrage, Grandglise). 
6 Albert Mockel (1866-1945), écrivain symboliste liégeois (il crée la revue littéraire « La Wallonie » en 1886) et 
militant wallon autonomiste, fut le guide littéraire de Jeanne Gosselin, quoiqu’il s’en défende : « Mlle Gosselin 
se déclare mon élève mais c’est un honneur que je ne mérite guère », écrit-il le 18 juillet 1924 à Roger Desaise 
(cf. « La correspondance littéraire entre Albert Mockel et Roger Desaise », Bruxelles, Éd. de la Maison du Poète, 
1965). Il rédigera en termes élogieux la préface du deuxième recueil de poèmes de Jeanne Gosselin : « La 
bergerie d’Épinal » (Bruxelles, Ed. de la Revue sincère, 1925).     
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aisée sinon huppée, ses poèmes et ses lettres7 le démontrent abondamment, 

et elle est, de plus, comme l’ancien bourgmestre de Stambruges, « ardente 

Wallonne », elle aussi.  

Commençons par le milieu social dévoilé par les poèmes : plusieurs évoquent, 

avec nostalgie, son enfance, une enfance « protégée » en ce début du 

20e siècle appelé « Belle Époque »8 : elle se décrit comme une « grave enfant », 

une « petite fille aux longs cheveux flottants », qui « imitait les petites filles 

modèles », participait aux processions catholiques et qui « dans une véranda 

claire, accueillante et garnie de meubles de rotin, faisait des décalcomanies » ; 

elle parle d’un « passé de campagne et de jeux », de ses poupées, des 

« monceaux de tartines » du goûter, des beaux mois de l’été, d’un air 

« parfumé de rose et de verveine », de la tonnelle où sa maman lui apprend à 

lire « dans un vieux fablier de Jean de La Fontaine ». Un peu plus tard, 

adolescente, elle lira George Sand, Musset, Verlaine… Elle passe une partie de 

ses vacances à Chimay où vivent ses grands-parents et où, parfois, son grand-

père l’emmène à la chasse.  

Que ce soit dans ses poèmes ou dans ses lettres, elle ne dit pas un mot des 

quatre années de guerre ; son premier recueil, « L’anxieux visage », paru en 

19229 est consacré à son « premier et unique amour » dont elle raconte avec 

pudeur les joies, les peines et, finalement, la douloureuse séparation due à un 

« grand malentendu », peut-être causé par le caractère de l’aimé dont le visage 

portait toujours des traces d’amertume et d’anxiété et qui se montrait « injuste 

et dur » dans ses moments de « jalouse colère »10. Les lettres évoquent sa vie 

après cette épreuve et nous sommes, cette fois, dans « les années folles ». 

Dans son « coin perdu du Hainaut », elle fait partie d’un groupe très animé de 

jeunes gens qui l’entraînent dans des parties de tennis, des pique-niques dans 

 
7 Voir la correspondance de Jeanne Gosselin avec Émilie Noulet, Emma Lambotte et Élise Champagne, 
conservée aux Archives et Musée de la Littérature https://www.aml-cfwb.be/ (N.B. Les AML sont hébergés au 
3e étage de la Bibliothèque royale de Bruxelles, la KBR).  
8 Il faut souligner que Jeanne a 18 ans au moment où éclate la Première Guerre mondiale, donc à la fin de cette 
« Belle Époque ». 
9 Mais trois poèmes de ce recueil ont déjà été insérés dans « Le Thyrse et les Chants de l’Aube » n° 17, du 1er 
septembre 1921 ; ils sont signés « Jeanne Dostenne ». D’où vient ce pseudonyme ? Peut-être du lieu-dit 
« Ostenne », dans la forêt de Chimay ? 
10 Georges Guilmin dit très justement dans « Le guetteur wallon » du 25 février 1926 : « Mlle Gosselin a aimé, 
et son amour l’a déçue. Elle nous le conte doucement, avec une mélancolie apaisée et des délicatesses où l’on 
sent un émoi vite blessé… ». Mais il commente alors « La bergerie d’Épinal », deuxième recueil de Jeanne, écrit, 
dira Cantillon « d’un cœur moins tourmenté ». 

https://www.aml-cfwb.be/
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les bois environnants, des randonnées en automobile tantôt en France, tantôt 

dans le Grand-Duché de Luxembourg. Blanche Rousseau11 et Arthur Cantillon y 

participent. Ce dernier est, dit-elle, « grand joueur de tennis et excellent 

buveur de Bourgogne ». Elle se plaint cependant de manquer de calme et 

d’isolement pour écrire. En outre, elle séjourne à l’occasion à Comblain-au-

Pont, en province de Liège, où « elle se repose au bord de l’Ourthe »12. Les 

rares photos que l’on a d’elle montrent une jeune femme aux cheveux coupés 

courts selon la mode de l’époque, à l’attitude aristocratique et réservée, au 

visage tantôt souriant, tantôt mélancolique.  

Cette existence dorée, comme le fait qu’elle n’ait jamais dû enseigner pour 

« gagner sa vie », indiquent à suffisance que le Happart désignait, pour les 

invités, un « domaine » ou tout au moins une imposante maison de maître. 

D’ailleurs, Jeanne nous en fait l’esquisse : « Une maison claire, joyeuse avec 

terrasse, glycine et ampélopsis13, un jardin provincial avec des capucines… ». 

Or, un ancien « château du Happart » existe encore aujourd’hui à Sirault14 et il 

est entouré de maisons beaucoup plus récentes, ce qui laisse supposer que 

ledit château était, début du 20e siècle, une habitation isolée, hormis une 

ferme située de l’autre côté de la route. Nous sommes donc en droit de penser 

que c’est en ce lieu précis que Jeanne a passé son enfance, son adolescence et 

au moins une partie de sa vie de jeune femme célibataire. Une hypothèse que 

confirmeront (ou non) mes recherches ultérieures. On sait qu’elle a séjourné à 

Uccle, 16, avenue Alphonse XIII : peut-être était-ce un pied-à-terre ? Dans une 

lettre à Paul Desaise datée du 8 novembre 1924, Albert Mockel, qui vivait alors 

à Bruxelles, 18, rue de la Charité, fait allusion à la visite attendue de Jeanne 

Gosselin et de Madame Lavallée, celle-ci « interprète de poèmes ». Vivait-elle 

dans la capitale à cette époque ? Ne résidait-elle au Happart que l’été ? On se 

souvient que Mockel fut l’hôte des Gosselin, au Happart, en juillet 1926. 

 
11 Blanche Rousseau (1875-1949), née à Bruxelles, était romancière et adepte d’Élisée Reclus (fondateur de 
l’Université nouvelle, basée sur le socialisme rationnel du philosophe Colins) ; elle est veuve de l’écrivain 
montois Henry Maubel lorsqu’elle écrit avec Arthur Cantillon deux « féeries » pour le théâtre : « La nuit de 
mai » (jouée en 1923 dans une salle des charbonnages d’Hensies-Pommeroeul) et « Le trésor dans la 
montagne ».  
12 Lettre à la poétesse Élise Champagne (1897-1983), datée du 20 août 1923 et envoyée de Comblain-au-Pont.  
13 L’ampélopsis est une plante grimpante appelée aussi vigne vierge. 
14 Comparer le « château du Happart » (voir sur Google : « Sirault-château du Happart-image » ou : « Les 
Châteaux - sirault.be ») à la maison de maître située rue des Panneries, n° 106, à 7334 Sirault (sur Google 
Maps) : c’est bien la même demeure, toujours entourée d’un grand parc et protégée par une grille. Elle a juste 
été un peu rénovée. 
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D’autre part, une lettre de Jeanne à Émilie Noulet15 révèle l’adresse de 

l’expéditrice : cette même rue Alphonse XIII, n° 16 ; la missive n’est pas datée, 

mais comme Jeanne y évoque ses trois plaquettes, elle a dû être écrite après 

1928 voire 1929. « Nous avons été l’une et l’autre à la Section Normale », écrit-

elle afin de se rappeler au bon souvenir de la destinataire, avant d’évoquer une 

certaine Mlle Monod16.    

Est-ce en ce lieu ou au Happart qu’elle a écrit maints articles (principalement 

des chroniques artistiques et littéraires) ? Elle a, en effet, collaboré de façon 

éphémère à plusieurs journaux et revues de l’époque : « Journal de la Ligue des 

Femmes17 », « La femme belge18 », « Le Thyrse »19, « La Revue sincère »20, « Les 

Cahiers de la jeunesse nouvelle »21, « Mercure de France »22, « La Terre 

wallonne »23 et « La Défense wallonne »24. 

Il ressort de cette liste que Jeanne Gosselin n’était pas seulement poète mais 

qu’elle s’intéressait au mouvement féministe de son époque ainsi qu’au 

 
15 Émilie Noulet (1892-1978), née à Auderghem, était au départ institutrice et régente littéraire et scientifique 
(École Normale Moyenne de l’État à Bruxelles). Après la première guerre mondiale, elle s’inscrit à l’ULB, en 
Philologie romane. Sa thèse d’agrégation de l’enseignement supérieur est consacrée à Stéphane Mallarmé. 
Professeur au Lycée communal d’Ixelles, elle sera ensuite assistante auprès de Gustave Charlier (1930-1940). 
Ayant épousé en 1937 le poète catalan Josep Carner, elle part le rejoindre à Mexico et fonde avec lui la revue 
« Orbe ». De retour en Belgique, elle sera professeur à l’ULB et membre de l’Académie royale de langue et de 
littérature françaises. Critique littéraire réputée, elle a laissé de brillantes analyses de Rimbaud, Tristan 
Corbière, Valéry, Mallarmé et publié en 1964 un volume sur Jean Tardieu.  
16 Ont-elles été vraiment condisciples ? Elles n’ont pas le même âge mais ont pu certes se rencontrer en cette 
Section Normale, à Bruxelles. Quant à Marie Monod (1856-après 1934), elle fut diplômée en cette même 
Section Normale en 1883. Pédagogue et directrice d’école, elle était aussi militante féministe et créa avec 
d’autres la Section bruxelloise de l’Alliance des Femmes belges pour la Paix par l’Éducation.  
17 La ligue des Femmes : s’agit-il de la section belge de la Ligue internationale des Femmes pour la paix et la 
liberté, présidée par Léonie La Fontaine et Lucie Dujardin ? Ce pourrait être une association plus modeste.    
18 « La femme belge » serait la « Revue de questions morales, sociales, littéraires, artistiques », publiée à 
Bruxelles de 1913 à 1935. 
19 Revue d’art et de littérature fondée le 1er mai 1899 par Émile Lejeune, Julien Roman, Léopold Rosy, Charles 
Viane et Pol Stiévenart. Elle subsistera jusqu’en 1969. 
20 Revue littéraire mensuelle (1923-1933) fondée par Léon Debatty, et aussi maison d’édition. 
21 Je n’ai trouvé aucune information sur ce périodique. 
22 Revue littéraire française refondée en 1890 par Alfred Vallette et ses amis symbolistes. Elle disparaît en 1965.  
23 Revue catholique et régionaliste fondée en 1919 par Élie Baussart à Charleroi. À ne pas confondre avec 
« Terre wallonne », revue fondée en 1961 par Robert Delcourt dans le Borinage. 
24 « La Défense wallonne » fut d’abord l’organe mensuel de la Société de propagande wallonne, de Bruxelles, 
qui organisa le premier congrès wallon de 1890. Liège avait alors son propre périodique : « L’âme wallonne » et 
organisa le congrès de 1905. Après la « Lettre au Roi » de Jules Destrée, en 1912 (« Sire, il n’y a pas de 
Belges ! »), une « Assemblée wallonne », sorte de parlement wallon, est créée à Charleroi. Organe de cette 
Assemblée wallonne avant la guerre, « La Défense wallonne » devient le bulletin de l’Union nationale wallonne 
en 1920. Son but : « Lutter pour la Wallonie, pour l’unité nationale, pour la civilisation française, contre le 
flamingantisme germanisateur. Sa périodicité fut variée. En 1923, il y eut rupture à l’Assemblée entre 
unitaristes et fédéralistes. 
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mouvement wallon soutenu par l’écrivain-poète Albert Mockel cité plus haut. 

Ce dernier souhaitait une Flandre et une Wallonie autonomes, bien séparées 

administrativement, une sorte de Royaume-Uni de Flandre et de Wallonie, 

Bruxelles restant la capitale et le siège des ministères communs. 

Dans une lettre non datée adressée à Emma Lambotte25, Jeanne annonce 

qu’elle a commencé un roman basé sur ses souvenirs d’enfance26 et qu’elle 

compte « consacrer tous les mois un article à un écrivain de Wallonie, sauf trop 

grands bouleversements à l’Assemblée ». On constate effectivement qu’elle 

donne des articles à « La Défense wallonne » en mars, avril, juin, juillet et 

novembre 1923. Et on sait que c’est l’année d’un « grand bouleversement » à 

l’Assemblée puisqu’il y eut conflit entre unitaristes et fédéralistes. C’est sans 

doute pourquoi sa collaboration s’arrête là. 

Candidate au « prix Verhaeren 1926 » pour son recueil « La bergerie d’Épinal », 

préfacé par Albert Mockel, elle doit s’incliner devant la victoire de Marcel Thiry 

qui l’emporte avec ses « Plongeantes proues »27. 

Après « L’anxieux visage » (La Terre wallonne, 1922) et « La bergerie d’Épinal » 

(La Revue sincère, 1925), Jeanne Gosselin signe un troisième recueil intitulé : 

« Carmosine28 au miroir » qui paraît au Mercure de France en 1929. 

Mais l’année précédente, en 1928 donc, paraissait à l’Office international 

d’Édition, à Luttre, un recueil ayant pour titre « Les plus beaux vers de Jeanne 

Gosselin », préfacé par Arthur Cantillon et donnant des extraits des trois 

recueils précités. 

Jeanne est donc active et reconnue dans le milieu littéraire belge des années 

vingt. En 1930 encore, elle adhère au projet de Jules Gille (alias Pierre 

Dandrimont, 1900-1971), docteur et Philosophie et Lettres, qui crée le mensuel 

« Jardins » portant la devise « Pour la défense et l’illustration de la poésie 

 
25 Emma Lambotte (née Protin, à Liège, en 1878) est l’auteure de poèmes, pensées, chroniques, biographies 
(dont « Astrid, reine des Belges »). Son roman « L’aventureux », sous forme d’un journal de voyage, fut très 
apprécié. Les lettres que lui a envoyées James Ensor (1904-1914) ont été publiées par la Renaissance du Livre. 
26 Un roman annoncé en 1925, comme étant en préparation, sous le titre « Le roman sur la colline ». 
27 Elle avait déjà essayé de remporter ce prix : Mockel nous révèle (dans une lettre à Roger Desaise datée du 18 
juillet 1924) que « L’anxieux visage » avait failli lui valoir le prix Verhaeren de cette année-là, en 1924 donc.  
28 « Carmosine » est le prénom d’une héroïne de Musset (cf. sa comédie en 3 actes et en prose intitulée 
« Carmosine »). Deux poèmes de « Carmosine au miroir » sont insérés déjà dans le Mercure de France n° 683, 
décembre 1926. 
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française. Vers une renaissance des lettres classiques par la formation d’une 

élite. » Ce projet mobilise également Louis Gueuning (1898-1971) et Jean 

Goffinet (1914-1942). Mais les lecteurs seront peu nombreux et la revue cesse 

de paraître en 1932. Gueuning tente de prendre le relais en 1934 avec « Pan », 

revue trimestrielle de poésie, créée à Braine-le-Comte. Elle devient « La Flûte 

de Pan » en 1936 et c’est alors un « bimensuel des lettres et des arts dans le 

Hainaut et le Brabant wallon »29 qui disparaît au bout de deux ans pour faire 

place à « La Renaissance wallonne », un semestriel qui développe un 

programme politique pro-wallon. Ce serait toujours « dans les cordes » de 

Jeanne, mais apparemment, elle a quitté le bateau. A-t-elle au moins publié des 

textes dans « Jardins » ? Il serait intéressant de pouvoir consulter cette revue. 

En tout cas, le « Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts 

de Belgique » de De Seyn, daté de 1935, parle d’elle au passé composé. Mais 

peut-être a-t-elle quand même achevé son roman autobiographique ? Le 

manuscrit existe peut-être quelque part, au fond d’un grenier ou enfoui dans 

un amoncellement d’archives à trier et classer ? 

Le dernier écrit que nous avons d’elle date de 1946 : c’est un texte d’hommage 

à Albert Mockel (décédé en 1945) et qui s’intitule : « Un sens aigu de la 

beauté… »30. Elle a alors 50 ans et, si l’on en croit Émile Poumon31 a encore une 

trentaine d’années à vivre : il a affirmé, en effet, qu’elle ne s’était jamais 

mariée et était morte à Mons dans les années 80. Se serait-elle retirée dans un 

couvent ? Le dernier poème de « La bergerie d’Épinal » fait allusion à un 

« couvent calme de Wallonie » où elle n’aurait plus qu’à « travailler, prier, 

dormir… à peine vivre ! ». Mais ceci est l’épilogue de « La bergerie d’Épinal », 

un recueil où elle imagine, dans la seconde partie, quelle serait sa vie si elle 

avait épousé un laboureur de sa région :  

« Ce n’est qu’un rêve, un tendre rêve. 

Nous sommes deux paysans, deux simples, simples gens de Wallonie comme 

furent nos aïeux. C’est dimanche. Nous sommes assis côte à côte sur le petit 
 

29 Les renseignements qui précèdent (projets de Jules Gille et de Louis Gueuning) proviennent de « Écrire en 
Belgique sous le regard de Dieu : la littérature catholique belge », de Cécile Vanderpelen-Diagre. 
30 « Albert Mockel parmi nous », « Les Cahiers du Nord », n° 58-60, 1946. 
31 Émile Poumon (1916-2000), né à Havré, fut le président de l’Association Royale des Écrivains de Wallonie et 
du Cercle montois de Bruxelles. Il est l’auteur de nombreuses brochures sur l’histoire locale, les arts, le 
tourisme, le folklore et les auteurs de la région. Il est généralement bien informé, on est donc tenté de le croire 
s’il affirme que « Jeanne Gosselin est morte à Mons dans les années 80 sans avoir jamais été mariée ». Tout en 
souhaitant en trouver des preuves !    
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mur bas qui sépare notre cour pavée de notre jardin. (…) Tu serres bien fort ma 

main dans ta large main, parce que l’heure est douce… (…) Dans ma joie, je 

redeviens une toute jeune et folle amoureuse… » 

(…) 

« Être au fond d’un hameau une humble paysanne 

n’ayant jamais quitté le village ancestral…  

(…) 

Avoir autour de soi de vigoureux enfants 

égayant la maison de leurs sabots claquants 

et du refrain joyeux d’une chanson wallonne. » 

 

Le simple rêve de Jeanne… Un prétexte, évidemment, pour évoquer à nouveau 

celui qu’elle ne parvient pas à oublier et aussi pour proclamer la fidélité de son 

amour.  

Le mystère le plus complet entoure, dès 1946, la vie de Jeanne Gosselin… mais 

la première partie de sa vie comporte bien des zones d’ombre : qui étaient ses 

parents ? Quelle était la profession de son père ? Où est-elle née exactement ? 

A-t-elle fréquenté l’école du village lorsqu’elle était petite fille ou a-t-elle eu, 

comme Arthur Cantillon enfant, une préceptrice ? Où et quand a-t-elle 

accompli ses études ultérieures, et notamment celles qui lui ont valu un 

diplôme de régente littéraire ? Où et comment a-t-elle vécu les deux guerres 

mondiales ? Par quelles circonstances se serait-elle retrouvée à Mons dans les 

années 1980 ? Dans quel cimetière repose-t-elle ?... Je n’ai pas renoncé à 

tenter de soulever un coin du voile…  

… 

Voici la liste de ses œuvres : 

Poésie : 

- Trois poèmes insérés dans « Le Thyrse » du Ier septembre 1921 : « On 

croit que je suis seule » ; « Quand dans l’air alourdi… » ; « Fantaisie 

païenne » (sous le nom de Jeanne Dostenne). 
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- L’anxieux visage : poèmes, dessins inédits d’Auguste Donnay32 (La Terre 

wallonne, 1922).  

- La Bergerie d’Épinal, préface d’Albert Mockel, dessins inédits d’Auguste 

Donnay (Bruxelles, La Revue sincère, 1925) : c’est ici que la poétesse 

évoque son enfance dans « un village wallon des frontières de France » 

dont les maisons sont « en pierre de Grandglise » et, en seconde partie, 

son rêve d’être, au pied des terrils, une humble paysanne, épanouie au 

sein d’un couple radieux.  

- Les plus beaux vers de Jeanne Gosselin, préface d’Arthur Cantillon 

(Luttre, Office international d’Edition, A. Balsacq, 1928) : « Nous sommes 

voisins », dit le préfacier qui, lui, est de Pommeroeul, village tout proche 

du hameau du Happart ; et il nous parle de l’amour de Jeanne pour sa 

contrée, ainsi que de sa sensibilité et de sa « nostalgie du bonheur 

insaisissable ».  

- Carmosine au miroir (Mercure de France, 1929) : un recueil où Jeanne 

évoque un amour secret, « le tendre et romantique amour de 

Carmosine » que l’aimé, indifférent, ne devine pas. 

 

Roman : 

- Le roman sur la colline (annoncé déjà en 1925, resté sans doute inédit). 

 

Chroniques littéraires et artistiques : 

- Les poètes de Wallonie : Fernand Séverin (in « La Défense wallonne », 

Bruxelles, 25 mars 1923). 

- Albert Mockel (Idem, 22 avril 1923). 

- La Wallonie (Idem, 17 juin 1923). 

- Poèmes à la gloire de la Wallonie : Chimay (Idem, 8 juillet 1923). 

- Les écrivains de Wallonie : Hubert Krains (Idem, 25 novembre 1923). 

- Le poète chez lui [Albert Mockel] (in « La Wallonie en fleurs », avril-mai 

1924, numéro spécial en l’honneur d’A. Mockel, fondateur de la revue 

« La Wallonie », concurrente de « La Jeune Belgique »).   

 
32 Peintre liégeois (1862-1921) ; mémorialiste de l’âme wallonne, il signait des dessins pour les livres de ses 
amis.  
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- Chronique artistique (in « La Terre wallonne », t. XI, n° 66, 15 mars 1925). 

- Noël Ruet (in « Noël Ruet : études, poèmes et témoignages », 

Paris/Seraing, Les Nouvelles, 1928). 

- Un sens aigu de la beauté [Albert Mockel] (in « Albert Mockel parmi 

nous », Les Cahiers du Nord n° 58-60, 1946).  

 

Laurence Amaury 
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