Une Minerve… pour un avenir de paix
La production de monuments d’après-guerre en 1945 est restreinte, comparée à la profusion
de projets après la Première Guerre mondiale. Après 1945, il est demandé aux villes et villages
d’utiliser les édifices de 1914-1918 pour rendre hommage à leurs morts. Dans un contexte de
reconstruction nationale, la priorité de l’Etat est de consacrer les subsides à la réhabilitation du
pays. Néanmoins, il n’est pas exclu que de nouveaux monuments voient le jour. Les œuvres
détruites pendant la Seconde Guerre mondiale sont restaurées et arborent, pour la plupart, les
dates « 1940-1945 » et les noms des soldats morts sur le champ de bataille. En parallèle, de
nouveaux projets issus de la volonté d’un comité souhaitant conserver une trace des événements
de 1940-1945 apparaissent dans le paysage belge.
Ce sera le cas de l’Ecole Moyenne des garçons à Andenne. Le comité qui s’y forme souhaite
rendre hommage à l’héroïsme de ses anciens étudiants lors des Première et Seconde Guerres
mondiales mais aussi de mettre à l’honneur les valeurs artistiques et artisanales de la ville. Nous
verrons que la mise en place de ce mémorial connaîtra de nombreux rebondissements liés au
financement mais aussi aux litiges qui opposent les différentes personnalités de ce projet.

Raymond Mathieu, premier sculpteur pour le mémorial
L’idée d’un mémorial émane de l’initiative du corps
professoral et des membres de l’ « Amical », qui se
réunissent le 5 novembre 1947. À l’issue de cette première
réunion, un comité est créé1. Les premières idées, en ce qui
concerne la désignation du sculpteur, s’orientent vers un
artiste andennais : Raymond Mathieu. Au-delà de ses
origines, il est un ancien étudiant de l’Ecole Moyenne et un
ancien combattant. De plus, il a déjà fait ses preuves en tant
que sculpteur avec le buste du docteur Camus qui se trouve
devant l’Hôtel de ville à Andenne.

1 Comité de 1948 : Monsieur Descy, président et directeur de l’école ; Major Henry, vice-président et président
de l’Amical ; à leurs côtés sont assignés deux membres de l’Amical, M. Gilsoul et M. Joseph Absil ; ainsi que
deux membres du corps enseignant, Marcel Henry et M. Bernard.

Le projet de Raymond Mathieu se compose
d’un bas-relief où est sculpté un adolescent
enveloppé d’un drap portant une couronne de la
main gauche et un flambeau de la main droite.
La

couronne

symbolise

l’héroïsme

des

combattants, tandis que la flamme de la Patrie
est offerte à la nouvelle génération. Les dates
« 1914-1918 » et « 1940-1945 » sont reprises à
droite du relief, tandis que le bas arbore
l’inscription : « A la mémoire des anciens
étudiants de l’Ecole Moyenne d’Andenne morts
pour la Patrie »
L’aspect technique du travail de Mathieu est
assuré par un maître andennais et spécialiste du
grès d’art : Edouard Daenen, ancien étudiant de
l’Ecole Moyenne. C’est à partir de 1910 que le grès artistique est introduit à Andenne sous
l’influence du dessinateur et céramiste Arthur Craco. Après avoir quitté la France, où il travaille
pour diverses manufactures, il collabore avec Daenen. Cette personnalité, connue et reconnue
dans son domaine, apporte une plus-value à la technique du grès d’art à Andenne, laquelle se
distingue par sa pâte dure et opaque obtenue grâce à une cuisson à haute température. Ce choix
technique donne une longévité certaine à une sculpture de plein air. Les pièces en grès peuvent
être laissées brutes mais la plupart du temps elles sont salées ou émaillées2.
Au départ, l’entreprise Daenen se spécialise dans les dalles de carrelage, les petites briques
pour fours ou encore les grands vases en grès utilisés par les ménagères. C’est après la Première
Guerre mondiale qu’Edouard Daenen change la spécificité de sa production3 en s’orientant vers
l’industrie chimique. Il se spécialise dans les grès anti-acides qui résistent à des températures
élevées.
Ces choix orientés sur des personnalités andennaises reflètent la volonté du comité qui est
de promouvoir tous les talents et toutes les spécifiés de la ville. Pour ceci, n’est-il pas meilleur
choix que de désigner deux anciens étudiants de l’Ecole moyenne pour rendre hommage à leurs
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camarades disparus. Le tout lié à l’une des entreprises les plus réputées d’Andenne dans le
domaine de la céramique.
Après le devis établi par l’entrepreneur Désiré Sorée, l’ensemble du projet revient à 25.900
francs. Afin d’assurer le financement, le président du comité se tourne vers le ministère de
l’Instruction publique, qui ne tarde pas à répondre positivement. Alors que le projet est en bonne
voie, le travail de Mathieu va connaître de nombreuses péripéties qui causeront sa perte.
L’inspecteur de dessin Liénaux du ministère des Beaux-Arts critique vivement le croquis
de Mathieu en ces termes : « Il n’est pas possible d’émettre un avis d’après le très médiocre
dessin soumis. S’agit-il d’une exécution réalisée par un élève ? L’anatomie est désastreuse…4 »
Il relève aussi des problèmes techniques liés à la céramique locale et à l’encadrement du
bas-relief. Selon lui, une cuisson en une pièce peut déformer l’œuvre de Mathieu. Il est
préférable de diviser le panneau en plusieurs dalles. Au cas où un défaut de cuisson apparaît, le
remplacement d’une dalle est plus aisé et moins coûteux. Face à ces critiques, le comité défend
« son » artiste, en précisant qu’il est avant tout un éminent sculpteur et non un dessinateur, ainsi
que l’utilisation du grès associée à l’entreprise Daenen. L’artiste céramiste Daenen est lui aussi
largement protégé par le comité, précisant que ce dernier est réputé dans ses travaux d’art et
dans la maîtrise du feu. La céramique locale est elle aussi soutenue pour sa valeur artistique et
artisanale. Les problèmes liés aux projets tels que l’encadrement ou l’avant-plan de pierre sont
abandonnés.
Ces critiques acerbes provoquent la colère de Raymond Mathieu. Liénaux lui offre
néanmoins une seconde chance en demandant un modèle grandeur nature et de meilleurs
croquis. Le sculpteur comprend cette requête, mais ne peut y accéder pour des raisons
financières et techniques. Pour résoudre ce problème, l’inspecteur accepte de le rencontrer à
son domicile afin de discuter du projet et d’analyser son travail. Après avoir examiné quelques
œuvres disponibles, Liénaux conclut que Raymond Mathieu n’est pas un professionnel.
Le 7 avril 1948, un problème budgétaire s’ajoute au litige qui oppose le comité et
l’inspecteur Liénaux. Il est précisé que le ministère ne possède plus les ressources suffisantes
pour subvenir aux besoins financiers du mémorial. Il est demandé au comité d’élaborer un
projet moins coûteux en s’inspirant du monument établi à l’Athénée royal d’Ath, agréé par
l’inspecteur Liénaux.
Le 24 avril 1948, le sculpteur se retire du projet. Déçu de l’attitude de l’inspecteur,
Raymond Mathieu précise en écrivant ceci : « Je suis forcé de me demander si ce n’est pas là
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Lettre de l’inspecteur Liénaux au directeur général du Ministère, le 30 janvier 1948.

une mise en scène, d’autant plus que Monsieur Liénaux paraît, depuis le début, nettement décidé
à faire admettre le travail de son ami.5 »
L’ami en question est Angelo Hecq. Ami de longue date, ils exposent conjointement leurs
œuvres dès 1929 à la Louvière (annexe 1).
Il est évident que Liénaux ne semble laisser aucune chance à Mathieu. Sans l’approbation
de l’inspecteur, le comité ne peut avoir accès aux subsides du ministère. Il est probable que le
sentiment d’amitié ait pris le dessus sur la décision de Liénaux. Malgré tout, le comité ne
désapprouve pas ce nouveau choix d’artiste. Angelo Hecq est connu à Andenne et admiré pour
son monument de 1930 qui rend hommage aux soldats, martyrs et déportés de la ville.

Angelo Hecq et la Minerve
Malgré une certaine déception de ne pouvoir mettre en œuvre un projet exclusivement
andennais, le comité se réjouit du choix de ce nouvel artiste qu’il contacte le 5 mai 1948. Le
sujet demandé à Hecq reste identique à celui de Mathieu. Ce choix fait penser au comité qu’il
touchera la jeunesse présente dans l’école. Obstiné, Angelo Hecq ne suit pas leur idée. Sans
même demander leur avis, il modifie l’idée initiale. Le 14 septembre 1948, il propose une
Minerve désarmée tenant d’une main un bouclier sur lequel il est inscrit le mot « PAX » et de
l’autre main une gerbe de laurier. L’artiste précise qu’il préfère traiter un sujet plus classique
en déclarant ceci : « Il aurait été difficile de faire une œuvre artistique avec un garçon en culotte
drapé dans un drapeau.6 »
La technique du haut-relief est utilisée, permettant ainsi à la statue de s’appuyer sur des
briques réfractaires en grès salé de couleur cuir foncé, sur lesquelles il souhaite inscrire le nom
des étudiants morts pendant la guerre. Idée qu’il abandonne très vite.
Ce changement radical de projet ne plaît pas au président du comité. Comme nous l’avons
écrit, cette image de l’adolescent a pour but de marquer l’esprit des étudiants. La Minerve aurait,
selon le comité, moins d’impact sur la jeunesse. Cette œuvre est perçue comme trop froide et
mal adaptée à un mémorial en l’honneur des Héros martyrs. Mais le président du comité se
ravise lorsqu’il se rend dans l’atelier du sculpteur pour analyser la Minerve. Un premier devis
est dressé : l’ensemble du travail exécuté par l’artiste, le moulage, la cuisson par Daenen ainsi
que le travail effectué par des tierces personnes sont évalués à 19.850 francs.
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Lettre de Raymond Mathieu au directeur Descy, président du comité, le 24 avril 1948.
Lettre d’Angelo Hecq au directeur Descy, président du comité, le 14 septembre 1948.

HECQ, Angelo, Croquis pour le mémorial de l’Ecole Moyenne des garçons, 1948, Andenne.

Le 28 septembre 1948, le projet final du sculpteur est accepté par l’inspecteur. Il soutient le
travail de Hecq pour des raisons techniques mais aussi artistiques : la forme oblongue permet
de réduire les risques de déformations lors de la cuisson et sa technique offre un maximum de
relief.
Alors que son œuvre est pratiquement terminée, en novembre 1948, Hecq est stoppé dans
son travail dû à des problèmes de santé. Sa Minerve, laissée à l’abandon pendant des mois, se
détériore à cause du froid de l’hiver. Le sculpteur est dans l’obligation d’en créer une nouvelle
comme il l’indique dans sa lettre du 10 mars 1949. Le mémorial prend encore quelques mois
de retard en raison de l’activité d’architecte de Hecq. En 1949, le sculpteur ouvre un cabinet
d’architecture avec son beau-frère, Joseph de Brigode.
Le 12 août 1949 la Minerve est envoyée à l’entreprise Daenen. Le mouleur Benedetti
associé au projet, est lent à se manifester et provoque un retard supplémentaire. La Minerve est
terminée le 9 décembre 1949. Elle sera protégée pendant l’hiver pour être inaugurée au
printemps.
Le mémorial est inauguré le 7 mai
1950 (annexe 2) dans la cour de l’Ecole
Moyenne des garçons. La Minerve en
grès salé tient un bouclier avec
l’inscription « PAX » et un bouquet de
laurier qui prolonge sa jambe gauche et
décore également son casque. Son
visage est doux mais néanmoins marqué
par un regard franc qui lui offre une
certaine

prestance.

La

Minerve,

symbolisée comme la déesse de la
guerre, dépose dorénavant les armes
pour un avenir de paix. D’un point de
vue stylistique, Hecq conserve toujours
un style caractérisé par de légers pans
anguleux. Dans ce cas, l’artiste intègre
des formes plus douces.

L’œuvre n’a pu être coulée en une pièce comme le désirait le comité. En effet, afin de
consolider le mémorial, le céramiste Daenen a ajouté un panneau en grès. L’ensemble repose
sur les briques réfractaires de couleur cuir foncé sur lesquelles les dates « 1940-1945 » sont
inscrites de part et d’autre. L’ensemble est couronné de l’inscription « A nos Héros ».
Sur le monument, seule la signature du sculpteur est indiquée. Dans la majorité des cas, ce
nom prime sur ceux des acteurs qui participent à l’élaboration du projet. Il est néanmoins
important de préciser que ce travail est le fruit de plusieurs métiers d’arts : le sculpteur, le
céramiste et le mouleur. Aucun nom d’architecte n’est indiqué dans les documents retrouvés.
Par la suite, le bâtiment connaît de larges rénovations durant lesquelles la Minerve est
déplacée et protégée dans les caves de l’école. C’est seulement en 1988 qu’elle est de nouveau
mise à l’honneur lors de cérémonies patriotiques à Andenne. Elle ne reprend pas sa place initiale
et elle n’est plus adossée aux briques réfractaires mais à des blocs de béton, grossièrement
assemblés qui dénaturent l’ensemble de l’œuvre. Néanmoins, elle demeure dans la cour, ce qui
permet à toutes les générations confondues de ne jamais oublier l’héroïsme des anciens
étudiants de l’école.
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Cérémonies patriotiques, 1988, Andenne.

Annexe 1 – La Louvière, Aux Amis de l’Art, dans journal indéterminé, s. d..

Tiré de : archives privées de Nicole Hecq, Rhode-Saint-Genèse.

Annexe 2 – Le mémorial de l’école des garçons a été inauguré dimanche à Andenne, dans
journal indéterminé, s. d..

Tiré de : archives privées de Nicole Hecq, Rhode-Saint-Genèse.

