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Introduction  
 

Native d’Andenne, j’ai eu maintes fois l’occasion de côtoyer le monument inauguré en 

1930, dédié à la mémoire des soldats, martyrs et déportés de la ville. La force qui émanait 

de cette œuvre m’impressionnait chaque fois.  

À l’issue de mes études, il me semblait opportun de se pencher sur l’artiste qui avait 

conçu ce monument : Angelo Hecq. Les premières investigations ont permis de découvrir 

un sculpteur qui, outre les œuvres monumentales, a produit des pièces variées où classicisme 

et modernisme se côtoient. Mais dès les premières recherches, les publications et ouvrages 

concernant l’artiste se sont révélés laconiques. C’est pourquoi, j’ai pris à cœur de faire 

découvrir un sculpteur resté trop longtemps dans l’ombre et qui mérite, comme bien d’autres, 

que nous puissions lui porter une attention particulière. 

La première source de référence, le dictionnaire de La sculpture en Belgique à partir de 

18301, donne à voir de nombreuses productions de l’artiste qui permettent d’obtenir une 

première vue d’ensemble de son travail. Bien avant cela, j’ai compulsé de nombreuses 

publications dont les deux catalogues d’expositions qui reprennent : Céramistes wallons de 

l’Art déco2 et Les sculptures belges en céramique3 ainsi que des dictionnaires d’artistes qui 

le mentionnent. Cependant, les informations succinctes et répétitives ne donnent pas un 

éclairage suffisant sur le parcours de l’homme et de l’artiste. 

C’est La Belgique active : monographie des communes belges et biographies des 

personnalités4 de 1931 qui a ouvert des perspectives intéressantes en offrant des 

renseignements inédits. Ces informations publiées avec l’autorisation d’Angelo Hecq5, 

assuraient une crédibilité certaine à ces textes. 

Afin de mieux appréhender sa production, j’ai consulté des catalogues des maisons de 

ventes. La lecture de ces documents a révélé qu’outre ses ouvrages commémoratifs, et une 

statuaire diversifiée et décorative, il faisait partie également de ces céramistes Art déco très 

prisés par les collectionneurs. Dans ce sens, Norbert Poulain a établi une première étude sur 

le sculpteur6.  

                                                           
1 ENGELEN, C., MARX, M., La sculpture en Belgique à partir de 1830, vol. 3, Louvain, Éd. Van der 

Poorten, 2006, p. 1836-1840.  
2 Céramistes wallons de l’Art déco, cat. exp., Art déco, organisée par la ville du Roeulx, septembre 2000.  
3 Les sculptures belges en céramique, cat. exp. Art déco, organisée par la ville du Roeulx, septembre 2003.  
4 La Belgique active : Monographie des communes belges et biographie des personnalités, tome I, Bruxelles, 

Éd. Henri Willem, 1931, p. 205.  
5 Document relatif à la rédaction de l’ouvrage. (voir annexe 1) 
6 POULAIN, N., Angelo Hecq (1901-1991), een kubistische beeldhouwer, dans Interbellum, n°25/3, Gand, 

2005, p. 1-15. 
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C’est alors à la lecture de tous ces documents, que j’ai pu mieux appréhender les 

nombreuses difficultés que j’allais devoir affronter. Mais le manque de documentations 

précises sur sa vie ne me permet d’aborder un travail approfondi sur Angelo Hecq. En outre, 

toutes les pièces découvertes et répertoriées dans les ouvrages et catalogues forment un 

ensemble identique. Afin d’élargir sa production, il était nécessaire de pousser 

l’investigation plus loin en retrouvant des membres de sa famille ou des connaissances 

proches qui auraient pu détenir des informations inédites.  

Ma rencontre avec Yvon Matagne, ami proche du sculpteur, a été décisive pour 

appréhender au mieux la vie d’Angelo Hecq. De même, les multiples entretiens avec Nicole 

Hecq, fille de l’artiste, ont permis d’apporter à cette étude des documents inédits sur la 

carrière et l’œuvre d’Angelo Hecq.  

Enfin, pour compléter les archives privées de Nicole Hecq, les documents de monsieur 

Léon J. Hauregard, ainsi que les archives publiques se sont, eux aussi, révélés précieux. En 

définitive, un catalogue a pu être élaboré afin d’étudier l’ensemble de ses réalisations. 

Certaines œuvres ne sont pas datées et il est difficile d’établir une chronologie de l’ensemble 

de la production. Mais ce que l’on peut dire au travers des travaux datés et des articles de 

presse, c’est que la carrière artistique d’Angelo Hecq semble atteindre son apogée entre 1928 

et 1935. 

Le travail établi aujourd’hui tente de donner une image, aussi complète que possible, de 

ce sculpteur. Ce souhait est malheureusement entravé par le manque d’informations en ce 

qui concerne certaines parties de sa vie, tels que son activité à Bruxelles. De même, après 

1940, nous ne disposons que de très peu d’éléments pour analyser son travail, considérant 

donc qu’il s’oriente vers d’autres projets, mais ceux-ci restent vagues. Malgré tout, les 

éléments dont nous disposons nous ont permis de retracer la vie de l’homme mais aussi de 

l’artiste. Angelo Hecq se rattache aux principes du symbolisme prônant l’émanation d’une 

idée, d’un sentiment, le tout soutenu par une inspiration littéraire. Par ailleurs, la composition 

stylistique de ses œuvres est à l’image des révolutions esthétiques des années 20 et des 

années 30, où les leçons du cubisme inspirent de nombreux artistes belges. Dès lors, Hecq 

se place dans la lignée de ces artistes sensibles aux formes de son temps et aux 

bouleversements picturaux de l’époque. Même s’il n’a jamais été considéré comme un avant-

gardiste, ou comme un maître de son temps, il n’en reste pas moins le pur produit de son 

époque. Pour toutes ces raisons et en tant qu’historienne de l’art, il m’a paru important de 

ressortir de l’ombre un homme mais aussi un artiste qui comme bien d’autres, rajoutent une 

pièce à l’édifice de l’histoire de l’art du XXe siècle.  
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Chapitre 1 : L’homme et son temps 

 

1. Vie et carrière  

Fernand Hecq, (fig. 1), connu plus tard sous le pseudonyme d’Angelo, est né à Piéton le 

7 avril 1901. Sa mère, Marie Goffin, est postière tandis que son père, Nestor Hecq, est 

chantre organiste et instituteur. Aux côtés de ses deux sœurs, Jenny et Gabrielle, il grandit 

dans un milieu modeste où dès son plus jeune âge, ses parents lui inculquent la fibre sociale 

à laquelle ils sont sensibles. Dans sa famille, il est le seul dont nous conservons les traces 

d’une carrière artistique. Néanmoins, sa famille semble côtoyer le milieu artistique avec 

Constantin Meunier. En effet, il s’avère que la tante d’Angelo Hecq ait été un des modèles 

de Meunier7. 

Son parcours scolaire débute à l’Institut Saint-Luc à Mons. Dans un premier temps, il 

se dirige vers l’architecture où il est formé par un certain Mathon8. Novice dans l’art 

sculptural, il lance un défi à ses camarades de classe en disant que : « la sculpture, il peut le 

faire ». C’est ce pari qui le pousse à poursuivre dans ce domaine9.  

Dans ses premières réalisations sculpturales, Hecq prend conscience que le contact de 

l’architecture à la sculpture met à jour une production qui dégage plutôt une force qu’un 

sentiment. Ses impressions sur le sujet sont d’ailleurs reprises au sein d’une exposition à la 

Louvière en 1929 : « Architecte et sculpteur, Fernand Hecq a débuté dans la vie artistique 

en cherchant et en construisant des lignes d’architecture donnant des proportions larges et 

sincères, d’où se dégageait une force plutôt qu’un sentiment. Mais arrivé au moment où il 

avait senti que le détail en architecture l’emportait en bien ou en mal sur l’ensemble, il s’est 

décidé à étudier plus spécialement la sculpture pour ne plus arriver à constater cet aphorisme 

que produit trop souvent le contact de la sculpture avec l’architecture, laissant à d’autres 

architectes plus autorisés le soin de développer leur art.10 » 

 Il approfondit sa formation de sculpteur à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles aux 

côtés de son professeur Victor Rousseau11. En tant que jeune sculpteur diplômé, il tente de 

faire connaître son nom au travers de quelques expositions essentiellement organisées dans 

                                                           
7 Entretien avec Yvon Matagne, ami proche d’Angelo Hecq, 13 juin 2015. 
8 N’ayant pu avoir accès aux archives de l’Académie Saint-Luc à Mons, il m’est impossible de pouvoir 

apporter des renseignements supplémentaires sur son professeur.  
9 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.  
10 La Louvière, Aux Amis de l’Art, dans journal indéterminé, s.d.. (voir annexe 2) 
11 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015. 
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le Hainaut dès 1928. Il reste néanmoins difficile pour lui de vivre de son art. Afin de s’assurer 

un revenu constant, il se dirige vers diverses manufactures et éditeurs spécialisés dans la 

céramique tels que Boch Frères Keramis à La Louvière, les Editions Nerva et la maison 

Helman à Bruxelles. Sur base des pièces datées dont nous disposons, il apparait que les 

Editions Nerva, en collaboration avec la Céramique Montoise, constituent la première 

institution qu’il fréquente dans le milieu de la céramique à Bruxelles. Ces diverses 

entreprises lui permettent une assurance financière mais elles sont aussi un véritable creuset 

artistique où diversités techniques et personnalités artistiques se côtoient.  

Très vite, sa carrière prend un tournant décisif lors d’une exposition à Bruxelles dans 

les années 30. Il est repéré par Martens, à l’époque directeur de l’enseignement général. 

Subjugué par son travail, il lui propose un emploi dans l’enseignement. Il débute comme 

professeur de dessin à Braine l’Alleud pendant un an et se dirige ensuite à l’Institut de Saint-

Luc à Mons où il devient assistant pour les cours de sculpture. Il se présente ensuite à 

l’Athénée royal d’Ixelles en tant que professeur de dessin (fig. 2) et y termine sa carrière. 

Dans les années 40, il travaille avec l’une des grandes entreprises andennaises de la 

céramique : l’entreprise Daenen.  

Concernant sa vie privée, Hecq se marie avec la fille du peintre Raphaël Bauduin. De 

leur union naît une fille : Nicole Hecq. Peu de temps après la naissance, le couple se sépare. 

Vers 1930, Hecq rencontre Renée Kerhen, jeune femme issue de la bourgeoisie allemande, 

avec laquelle il se marie le 7 septembre 194612. Durant la Deuxième Guerre mondiale, 

Angelo Hecq participe à quelques faits de résistance au sein d’un groupe voué à cacher des 

aviateurs anglais13. Pour les aider, il construit une fausse citerne afin de les héberger. La 

guerre n’épargne pas Renée Kerhen qui vit des moments difficiles. Elle est enfermée pendant 

trois mois à Saint-Gilles pour la seule raison de son origine allemande14.  

Après 1945, Hecq participe à la construction d’une maison de vacances à Oostduinkerke 

avec ses étudiants de l’Athénée royal d’Ixelles. Une fois les travaux terminés, il décide de 

s’occuper des enfants qui se rendent sur place et prend les rôles de cuisinier et d’animateur.  

C’est à cette même période que l’artiste semble s’orienter vers une carrière d’architecte 

sans pour autant complètement abandonner la sculpture. De plus, il est séduit par 

l’humanisme maçonnique et entre au Grand-Orient de Bruxelles. Retraité, il fait de longs 

séjours à Valauris avec André Weis, pionner du cinéma d’auteur en Belgique. Là, il réalise 

                                                           
12 Acte de mariage. (voir annexe 3) 
13 Entretien avec Nicole Hecq, fille d’Angelo Hecq, le 25 septembre 2015. 
14 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.  

Bibliotheca-Andana (Col. Marie-Sophie Soree)



7 
 

de nombreuses terres cuites dans les ateliers locaux. En 1985, il signe alors la fin de sa 

carrière d’artiste en créant sa dernière œuvre monumentale, La Pensée Libre15. Réalisée pour 

son seul compte, elle constitue à ses yeux une sorte d’épilogue de sa propre vie16.  

Finalement, le 6 janvier 198717, Angelo Hecq s’éteint à Rhode-Saint-Genèse. Son épouse 

décède peu de temps après lui le 7 novembre 1989 dans une maison de repos à Boitsfort.  

 

 

1.1 Carrière : Expositions de l’artiste  

Grâce aux coupures de presse récoltées chez Nicole Hecq, nous pouvons à l’heure 

actuelle dresser une liste des expositions de l’artiste18. Ces éléments inédits permettent de 

mettre au jour une production jusqu’à aujourd’hui inconnue, et donnent des indices quant au 

milieu artistique auquel Hecq est attaché. L’établissement d’une chronologie approximative 

confirme l’existence d’une carrière prolifique entre 1928 et 1940.  

Alors qu’il vit à Bruxelles dès les années 30, les seules traces d’une activité artistique en 

ces lieux se situent essentiellement dans des galeries : la galerie d’art l’Etoile et la galerie 

des Dix. Nous pouvons donc suggérer, sur base des coupures de presse et de son action 

limitée à Bruxelles, qu’Hecq est particulièrement dynamique dans le monde culturel du 

Hainaut. Si dès le début de sa carrière, il multiplie les expositions dans cette région, c’est 

sans doute parce qu’il fréquente régulièrement des lieux réservés à l’art. La ville de Mons, 

non loin de Piéton, vit l’épanouissement de nombreux cercles artistiques, dont les plus 

importants sont : le groupe Nervia, le Bon Vouloir, l’Essaim et Les Loups19. Pourtant, il est 

difficile de savoir la place d’Angelo Hecq dans ce milieu. Nous savons qu’il côtoie de 

nombreux cercles à Mons20, mais nous ne savons pas lesquels précisément et s’il en est un 

membre actif ou un visiteur.  

Grâce à sa participation au salon de l’Essaim en avril 1928, nous savons qu’il est possible 

que Hecq ait fréquenté ce cercle. À cette occasion, il expose des productions géométriques 

                                                           
15 Il n’a pu être possible de retrouver une trace matérielle de cette œuvre, néanmoins, le souvenir d’Yvon 

Matagne nous la présente comme une imposante figure féminine assise.  
16 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.    
17 Annexe 4. 
18 Une liste des expositions est dressée dans un ordre chronologique dans l’annexe 5. Certaines coupures de 

presse ne mentionnent ni la date, ni les journaux dont elles sont extraites. Les articles sont accompagnés 

d’une annotation reprenant les informations suivantes : critique sur l’artiste, les œuvres exposées, les 

impressions d’Angelo Hecq, les artistes avec qui il expose et dans certains cas, les auspices des cercles 

artistiques.  
19 MAMBOUR-DEBOULLE, J., Mons, deux siècles d’art, Bruxelles, Les Éditeurs d’Art Associés, 1989, p. 

37-38.  
20 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.  
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aux côtés d’artistes tels que Hector-Louis Goffint, qui gère le groupe jusqu’en 1953, et 

Victor Regnart, qui succède à la direction ou encore Marius Carion, figure emblématique de 

la peinture montoise. 

Citons aussi le cercle « Artistique et Littéraire », actif à Charleroi avec lequel il expose 

au salon annuel des Beaux-Arts en 1930, et les expositions de la Bourse aux côtés de Joseph 

Manesse. À l’initiative de ce cercle repose les frères Chavepeyer, des artistes soutenus par 

l’administration communale de Charleroi. Leur but est d’organiser chaque année un salon 

où se retrouvent peintres et sculpteurs de la région21.  

Arsène Detry, fidèle aux salons de l’Essaim, apprend à Angelo Hecq les bases de la 

peinture avec une règle très simple : opposer le clair au foncé22. Mais Hecq ne se considèrera 

jamais comme un grand peintre (information par ailleurs confirmée par ses proches). En plus 

de ses expositions sous les auspices de différents cercles, il expose aux côtés de nombreux 

peintres : Joseph Manesse, Fernand Liénaux, les peintres Besengez, André Fecherolle, 

Michel Bernier, Jonkmans, Reynaerts et Roméo Dumoulin.  

À côté de tous ces artistes, nous pouvons ajouter Anto Carte23. Les coupures de presse 

ne stipulent aucune exposition commune, écartant donc l’hypothèse d’une collaboration 

artistique dans ce type d’événement. Mais si l’on s’attache à son activité dans le Hainaut, on 

peut envisager une possible rencontre qui aurait pu avoir lieu par le biais du groupe Nervia.  

L’envergure de certaines expositions se situe dans le Hainaut, avec l’exposition de 1933 

à Mons avec des Ombiaux, Reynaerts et Jonkmans et celle de Michel Bernier à Ath en 1932. 

Ceci se base sur le nombre élevé d’œuvres exposées par Hecq, cité dans les coupures de 

presse et catalogue d’exposition. Nous pouvons donc stipuler que dans les années 30, Hecq 

a su rapidement assoir sa réputation sur la scène artistique du Hainaut.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 GOYENS DE HEUSCH, S. (dir.), XXe siècle. L’art en Wallonie, Tournai, La Renaissance du Livre, 2001, 

p. 148.  
22 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.   
23 Idem.  
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2. Influences artistiques sur l’œuvre d’Angelo Hecq 

Après le chaos de la Première Guerre mondiale, la Belgique rentre dans une période 

d’explosion vitale, se caractérisant par un renouveau artistique baigné dans une joie de vivre, 

que nous pouvons aussi appeler « Années folles »24.  

Les nouvelles expériences artistiques sont toutes aussi importantes en Belgique qu’en 

France ou en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, la vie artistique se réduit en 

France cassant dès lors l’élan avant-gardiste basé sur les révolutions picturales du fauvisme, 

du cubisme et de l’abstraction. Du côté de l’Allemagne, citons l’expressionisme qui rayonne 

de 1905 à 192025.  

Toutes ces tendances s’accordent simultanément dès les années 20 en Belgique. Ceci 

s’expliquant par le léger retard que connaît le pays sur la question de l’expressionisme, du 

cubisme et de l’abstraction26. Dans les arts plastiques, certains artistes montrent un travail 

où les lignes se simplifient, se caractérisant par la suppression des détails superflus que nous 

pouvons rattacher à une tendance cubiste. Parallèlement à cette tendance, la Belgique voit 

naître d’autres courants comme le dadaïsme qui se manifeste dès les années 20, les dernières 

traces du fauvisme, l’apogée de l’expressionisme et l’apparition d’une plastique pure qui 

s’oriente vers une abstraction géométrique27.  

Les œuvres d’Angelo Hecq présentent une trace de ces tendances. Le cubisme, duquel il 

retient uniquement la géométrisation des formes, marque son œuvre personnelle et ses 

productions pour les manufactures de céramique. Il en dit quelques mots dans l’exposition 

de 1929 aux côtés de Fernand Liénaux : « Le cubisme est, en la matière, le moyen le plus 

avantageux pour arriver rapidement à produire les impressions envers et contre tous les 

règlements dictés par les autres écoles jusqu’à ce jour. Chez Fernand Hecq, la technique 

n’est considérée cependant que comme moyen, le but est l’art, secondé par la philosophie, 

fortifié par le symbolisme. Penser intensément d’abord, ayant puisé dans des auteurs tels que 

Dante, Wagner, Bergson, puis réaliser d’un jet, n’attachant, à la forme, que l’importance que 

                                                           
24 Les années folles en Belgique 1920-1930, cat. exp., galerie CGER, Bruxelles, du 29 octobre 1981 au 24 

janvier 1982, p. 83-84.  
25 DAGEN, P., HAMON, F. (dir.), Epoque contemporaine XIXe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 1995, p. 346-

347. 
26 L’art avant-garde des années 20 en Belgique, cat. exp., galerie Patrick Derom, Bruxelles, automne 1992, p. 

4.  
27 Les années folles en Belgique 1920-1930, cat. exp., galerie CGER, Bruxelles, du 29 octobre 1981 au 24 

janvier 1982, p. 83-84. 
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doit avoir dans la matérialisation des concepts fondamentaux de l’âme, à la ligne, pour mieux 

rendre en obligeant à s’élever pour comprendre et aimer.28 »  

Cité à travers ses impressions, le symbolisme prend lui aussi une place importante dans 

son œuvre. Parmi ses connaissances, Victor Rousseau et Anto Carte, qui sont sensibles à 

l’atmosphère du symbolisme, auraient pu influencer le travail d’Angelo Hecq.  

L’expressionisme, qu’il considère comme « l’une des principales règles à enseigner en 

art 29 », est visible dans ses illustrations pour l’auteur Ghisles et son ouvrage de contes  

L’Ange Blanc. Durant l’entre-deux guerres, la gravure sur bois est mise à l’honneur. Les 

impressions de cette technique se rapprochent de l’esthétique expressionniste. Gustave de 

Smet, Joris Minne, Jozef Cantré ou Frans Mesereel montrent des œuvres où les figures sont 

sommaires, marquées par des oppositions brutales de noirs et de blancs, accentuant le drame 

de certaines scènes30.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 La Louvière, Aux Amis de l’Art, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 2) 
29 Idem.  
30 EEMANS, M., L’art moderne en Belgique, Bruxelles, Meddens, 1974, p. 60.  
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Chapitre 2 : La céramique Art déco au sein des manufactures et 

des éditions d’art  

La période dite de l’Art déco se caractérise par une mutation stylistique en raison d’un 

changement social. La production manuelle, prônée par le mouvement des « Arts-and-

Crafts » dans l’Art nouveau, laisse dorénavant sa place à un processus de production 

mécanique31. L’essor économique permet aussi d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble 

de la population et pousse l’homme de la campagne à s’installer dans les villes32. Ces 

changements sociaux mettent à jour une nouvelle société, de consommation, lesquels 

annoncent les préceptes de la démocratisation des arts décoratifs33. Les grands magasins, 

alors en plein essor, collaborent avec les ateliers d’art et pratiquent un marketing où les prix 

se veulent abordables afin d’augmenter la distribution. La coopération entre les secteurs 

commerciaux, industriels et artistiques est à son paroxysme. L’idée est de mettre en place un 

art social qui favorise l’accessibilité financière et esthétique34. 

D’un point de vue stylistique, la géométrisation des formes prend le pas sur l’aspect 

naturaliste de l’Art nouveau et s’introduit dans le domaine des arts décoratifs et de 

l’architecture. En Belgique, l’élan créateur est principalement individuel contrairement à la 

France ou l’Allemagne qui sont poussées par une initiative globale. Entre 1925 et 1930, l’Art 

déco connaît son âge d’or et décline lors de la Deuxième Guerre mondiale laissant derrière 

lui une large variété d’objets décoratifs35.  

Dans l’entre-deux guerres, il existe deux grandes catégories de sculpture Art déco. La 

première, à laquelle appartient l’entreprise Keramis, est la statuaire commerciale dont le but 

est de décorer les intérieurs. Les statuettes sont éditées et manufacturées en plusieurs 

exemplaires. La deuxième est la création de pièces souvent uniques ou à tirage limité dans 

                                                           
31 Cette production mécanique est déjà présente au XIXe siècle, sous l’impulsion de la Révolution 

industrielle. En effet, l’artisanat qualifié de « fait main » est dépassé par l’industrie et donc du « fait 

machine ». Ce nouveau type de production assure une diffusion de masse des objets décoratifs. Ce secteur va 

connaître un changement de ses valeurs où la quantité prime sur la qualité. Ce constat plongera les arts 

décoratifs dans une crise, qui sera relevée lors de l’Exposition universelle de Londres en 1851. (voir 

LEBLANC, C., Les arts décoratifs au XIXe siècle : entre l’art et l’industrie, dans Art nouveau & Design, 

Bruxelles, Éd. Racine, 2005, p. 10-16.) 
32 HARDY, A.-R., GIARDI, B., Les craquelés Art déco, Domont, Éd. Penthesilia, 2009, p. 11.  
33 MCCREADY, K., Céramique Art déco, Londres, Éd. Thames & Hudson, 1997, p. 7-10.  
34 Ce projet d’art social entre en résonnance avec les leçons de « l’art pour tous ». Cette initiative a pour but 

de vulgariser l’esthétique, entre autres cubiste dans le cas d’Angelo Hecq, et de vendre les céramiques à des 

prix démocratiques. Cette tendance renouvelle l’intérêt du grand public pour les objets décoratifs.  
35ADRIAENSSENS, W., L’Art déco en Belgique, une histoire complexe, dans Céramiques de l’Art déco en 

Belgique, cat. exp., Stavelot, Musée de la céramique à Andenne et à Torhout, 2011, p. 7-25. 
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laquelle s’intègre les Editions Nerva. Nous verrons que de nombreuses entreprises feront 

appel à des sculpteurs afin d’assurer une certaine qualité artistique. À côté d’eux se placent 

les artisans qui maîtrisent les techniques de la céramique. Doit-on dans ce cas précis 

considérer Angelo Hecq comme un sculpteur participant de manière sporadique à la 

production de ces entreprises ou comme un artisan spécialisé dans la céramique ? Nous 

verrons qu’Angelo Hecq se classe plutôt dans la première catégorie. De nombreux artistes 

s’intéressent aux arts décoratifs dans un but financier, ce qui les pousse d’ailleurs à offrir 

leurs services à de nombreuses entreprises. Ceux-ci restent en effet avant tout une source de 

richesse financière et esthétique pour les manufactures de l’époque.  

 

 

1. Les Editions Nerva et la Céramique Montoise 

Entre 1920 et 1930, les statuettes en céramique issues du mouvement de « l’art pour 

tous » sont généralement destinées à une production en série. Selon Norbert Poulain, les arts 

décoratifs sont trop vite catalogués comme étant des pièces dites « kitchs ». Il est nécessaire 

de rappeler que ces pièces font l’objet d’une réflexion artistique grâce à l’intervention de 

sculpteurs renommés et sont produites par les grandes entreprises de l’époque36. À côté de 

du travail en série, il existe un autre type de productions en éditions limitées et numérotées 

qui trouvent, entre autres, leur place dans les studios des grands magasins. Les Editions 

Nerva, qui travaillent conjointement avec la Céramique Montoise, se situent dans cette 

deuxième catégorie de production. 

Très peu de renseignements et de littérature existent sur ce sujet. À l’heure actuelle, 

l’article de la revue La Nervie est la seule trace des Editions Nerva. En 1928, à l’occasion 

d’une exposition dans le Hainaut, la revue littéraire et artistique La Nervie37 publie un 

numéro spécial sur l’étude des arts du feu qui met à l’honneur la céramique moderne. 

L’auteur de cet article, un certain Paubert, note son appréciation personnelle sur la céramique 

novatrice de son temps. Il en fait de même pour les différents ateliers et manufactures de 

l’époque dont les Editions Nerva. Outre cet article, de la publicité pour les Editions Nerva 

accompagne une liste de 83 œuvres en faïence et mentionne le nom de leurs créateurs38. 

                                                           
36 POULAIN, N., CAESE, G., Les craquelés des craquelés, dans Interbellum, Gand, 2005, p. 7.  
37 Le n°8 (3ème série, 9éme année), dirigé par Emile Lecomte et éditée à Braine-le-Comte. 
38 Liste des œuvres et des sculpteurs. (voir annexe 6) 
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Toutes ces œuvres sont créées sous la direction d’Antoine Dubois, directeur de la Céramique 

Montoise39. 

Elles répondent à des exigences bien précises comme un tirage limité à 15, 25 ou 100 

exemplaires. Il faut néanmoins préciser que celui-ci atteint rarement son nombre maximal. 

L’iconographie des Editions Nerva n’est pas le reflet d’un choix commercial, bien que 

certains sujets soient plus appréciés par le public. Parmi les 26 sculpteurs40 qui travaillent 

pour les Editions Nerva, tous apportent un style personnel. La dernière exigence concerne le 

contrôle du tirage. Ce dernier est vérifié par le créateur lui-même, ce qui assure un gage de 

qualité, sachant qu’il peut refuser de signer des objets. Si la création est approuvée, le 

sculpteur la signe au stylet ou en creux avec la mention du nombre d’exemplaires. Angelo 

Hecq signe ses œuvres au stylet : Angelo ou AHecq, plus élaboré.  

Les œuvres des Editions Nerva se caractérisent par les craquelures favorisées par l’émail 

mat et la couleur blanche. Les statuettes craquelées deviennent très vite à la mode. Elles 

répondent à un idéal hygiéniste et décoratif des intérieurs41. Il faut cependant préciser que 

les œuvres sont éditées de différentes façons, comme c’est le cas chez Keramis. Chez les 

Editions Nerva ce n’est pas la couleur qui change, le blanc reste la couleur dominante. La 

différence réside sur l’émail qui peut être mat ou brillant et les craquelures légères ou 

marquées42. 

Concernant la liste de 1928, il est certain que cette dernière n’offre pas une vision totale 

de la création des Editions Nerva. Seule une pièce d’Angelo Hecq est citée alors que de 

nombreuses autres œuvres de l’artiste présentent les mêmes caractéristiques stylistiques et 

iconographiques. En ce qui concerne la Céramique Montoise, il est probable qu’elle mette 

en vente des pièces des Editions Nerva sans passer par leurs canaux de distribution. Elles 

sont d’une finition différente et la signature est sous couvert, contrairement aux Editions 

Nerva. Certaines pièces d’Angelo Hecq sont signées sous l’émail. Une autre hypothèse serait 

                                                           
39 Antoine Dubois fonde en 1920 sa société basée sur une commandite simple. C’est à partir de 1925 qu’elle 

devient une société anonyme sous le nom officiel de Céramique Montoise. La société est d’abord connue 

pour ses faïences et porcelaines décoratives à fonction utilitaire. La période de 1926-1947 produit une 

céramique d’influence Art déco, marquée par ces lignes pures et géométriques associées à des couleurs 

éclatantes. C’est aussi au même moment qu’Antoine Dubois réalise de nombreuses pièces de couleur blanche 

dites craquelées. C’est au décès d’Antoine Dubois en 1949 que les portes de la Céramique Montoise se 

ferment.  
40 Albert Aebly, Paule Bisman, Eugène Canneel, Marc Colmant, J. Debonnaires, Oscar de Clerck, Maurice de 

Korte, Victor Demanet, M. Detombay, Léon Gobert, George Grard, Fernand Gysen, Amédée Hamoir, 

Angelo Hecq, Dolf Ledel, Jean Leroy, Jeanne Milde, Léon Nosbusch, Léon Pringels, Pol Quentin, Alphonse 

Scol, E. Thomasson, Gustave van Gompel, G. Van Hoof et Antoine Vriens. (cf. POULAIN, N., DAMEN, T. 

op.cit.., p. 17-19. 
41 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 22.  
42 POULAIN, N., CAESE, G., op.cit., p. 7. 
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que, par le biais des Editions Nerva, certains artistes, dont ce dernier, seraient entrés en 

contact avec la Céramique Montoise et auraient mis en place une production personnelle au 

sein de la manufacture43.  

 

       1.1 Quand l’homme et l’animal se retrouvent  

Pour éviter les redondances, nous pouvons établir une analyse de son travail sur base de 

deux thèmes récurrents chez l’artiste : l’iconographie animalière et féminine. 

Durant les « Années folles », l’essor économique permet à la population de quitter les 

campagnes pour résider dans les villes. La nature et le paysage animalier s’éloignent donc 

peu à peu de l’imagination. Les statuettes animalières apportent un certain apaisement et un 

aspect naturel dans les intérieurs sophistiqués44. Elles peuvent être aussi le reflet d’une 

affection particulière pour certaines espèces exotiques qui se distinguent par leur vitesse et 

leur rareté, ce qui caractérise l’esprit de l’époque ébloui par la rapidité et l’exotisme de 

certaines destinations45.  

Dans ce domaine, Angelo Hecq crée une série d’oiseaux. Un groupe de Perruches (fig. 

3 – cat. 1) mérite une attention particulière pour son numéro de forme. Sur la liste de 192846, 

une seule pièce d’Angelo Hecq est référenciée au numéro 49, chiffre qui se retrouve sur le 

socle de cette statuette. Il est donc certain que cette pièce fait partie des Editions Nerva.  

À côté de ces volatiles se trouve un groupe de Chats (fig. 4 – cat. 6).La schématisation 

des formes laisse transparaître les lignes principales du corps et de la tête des deux animaux 

domestiques.  

D’autres statuettes présentent une approche nettement plus réaliste. Il s’agit de deux 

serre-livres d’un Pigeon à la Gorge Déployée (fig. 5 – cat. 7) et d’un groupe d’Oiseaux (fig. 

6 – cat. 8). Bien que le réalisme soit minoritaire, les Editions Nerva éditent de nombreuses 

pièces de ce style.  

Il pourrait s’agir de son travail pour la Céramique Montoise si nous envisageons la 

possibilité de liens personnels avec l’entreprise. Les pièces des Editions Nerva sont signées 

Angelo dans une typographie relativement simple. Les deux serre-livres, à tendance réaliste, 

montrent une signature plus élaborée qui pourrait être sa marque de fabrication.  

                                                           
43 POULAIN, N., DAMEN, T., op.cit., p. 21. 
44 MALAUREILLE, P., Craquelés : Les animaux en céramique 1920-1940, Paris, Éd. Massin, 1993, p. 10.  
45 POULAIN, N., Figures en céramique : une apologie, dans Céramiques de l’Art déco en Belgique, op.cit., 

p. 343-351. 
46 Liste des œuvres et des sculpteurs. (voir annexe 6) 
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      1.2 La beauté « triomphante » de la femme  

À côté de son interprétation animalière, Angelo Hecq crée de nombreuses statuettes à 

l’iconographie féminine où se mélangent les influences cubistes et symbolistes.  

Angelo Hecq ne se limite pas à modeler la terre sans y apporter une réflexion qu’il puise 

dans la littérature. Il affectionne la pensée noble, la vigueur, la beauté triomphante, mais 

aussi le symbole47. Son but est de faire surgir des émotions, la matière est pour lui une simple 

enveloppe qui révèle la vie de son œuvre. Artiste philosophe, humaniste et intellectuel, il 

nous offre un art empreint de symboles et de mélancolie qui nous ouvre la voie de la réflexion 

sur la vie. La schématisation des formes permet d’accentuer ces sentiments et ces passions 

grâce aux arêtes saillantes qui offrent une opposition entre le clair et l’obscur.  

Angelo Hecq travaille les corps de la femme de manière compacte en y incluant un 

rythme régulier. C’est aussi le cas de Lesbos ou Les Sœurs de Manon (fig. 7 – cat. 2) qui se 

soutiennent les unes aux autres, le corps désarticulé. Ses sujets sont plutôt dramatiques et ne 

reflètent pas toujours l’étourdissement des « Années folles » comme c’est le cas particulier 

de l’Enchaîné (fig. 8 – cat. 10), représenté par une masse compacte d’un homme aux bras 

attachés. Mignon (fig. 9 – cat. 11) est d’une forme plus légère grâce à sa position assise et sa 

tête. 

Dans son œuvre personnelle, il représente la même iconographie mais dans un style 

réaliste aux formes charnues. Très peu de ses groupes sculptés ou personnages sont datés, 

seules les références du nombre de tirages et de la matière sont précisées. Le corps de la 

femme semble être pour l’artiste une des expressions les plus révélatrices de la beauté 

triomphante48. Jeunesse ou Nu (fig. 10 – cat. 22) est l’une de ses plus belles réalisations qui 

prouvent ses connaissances en anatomie. La jeune fille se tient debout, le corps légèrement 

déhanché et la chevelure décorative. Le couple (fig. 11 – cat. 26) en terre cuite est la dernière 

œuvre que nous pouvons aisément classer dans la même catégorie. Un homme et une femme 

sont représentés, les corps tordus et étendus, les visages marqués d’une certaine mélancolie. 

 

 

 

 

                                                           
47 Exposition des oeuvres de Maurice des Ombiaux, Jonkmans, Franck Reynaers, Angelo Hecq, Mons, salle 

Saint-Georges, 1933. (voir annexe 5, n° 12) 
48 Idem.  
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     1.3 Le Bon Marché, Bruxelles  

L’arrivée des ensembliers est prépondérante pour la collaboration des ateliers d’art avec 

les grands magasins. Sous leur direction, toutes les créations artistiques abordant diverses 

disciplines et techniques, sont réunies dans le but de composer les intérieurs. Le point 

culminant de ce commerce mène à l’apparition des ateliers d’art dans les grands magasins 

parisiens et belges. Dès 1912, l’atelier d’art Primavera, en lien avec le grand magasin du 

Printemps, ouvre ses portes à Paris. Dans les années 20, le Bon Marché, les galeries Lafayette 

et le Louvre maintiennent cette démarche49. Ces ateliers d’art ont une importance capitale 

sur la distribution de ce commerce qui redonne une impulsion nouvelle de l’artisanat50.  

Très vite, la Belgique prend part au phénomène des ateliers d’art et voit surgir le Bon 

Marché à Bruxelles et son atelier d’art Sélectio. Pourquoi les œuvres des Editions Nerva se 

déplacent-elles dans les ateliers d’art ? Il faut préciser qu’elles ne sont pas à considérer 

comme une manufacture ou un atelier d’art, mais comme un éditeur. Leur rôle et leur 

fonction se résument donc à un rôle d’intermédiaire commercial entre l’artiste-créateur et 

les canaux de distribution. L’éditeur dans ce cas n’est ni sculpteur, ni dessinateur et ni 

fabricant. Il est ainsi contraint de confier la production matérielle à une entreprise, 

manufacture ou atelier d’art, spécialisés dans la fabrication des pièces en céramique. Ceci 

explique donc la raison pour laquelle les Editions Nerva collaborent avec la Céramique 

Montoise51.  

L’Atelier d’art Selectio du Bon Marché à Bruxelles, est un des lieux largement fréquenté 

par le public et peut être considéré comme l’un des points névralgiques de la distribution des 

arts décoratifs en Belgique.  

Les archives de la ville de Bruxelles conservent un catalogue des grands magasins dont 

celui du Bon Marché à Bruxelles52. Il y présente l’Ameublement Printemps 1929 de l’atelier 

d’art Sélectio. Quelques statuettes y sont exposées dont quatre d’Angelo Hecq : Mignon, 

L’Enchaîné, Leda et le cygne, Pigeon méditant53.  

Est-il possible que ces pièces aient été exposées ailleurs ? Les grands magasins ne sont 

pas les seuls endroits très  fréquentés. Il n’est donc pas improbable que sous l’impulsion de 

l’éditeur ces pièces aient été exposées et vendues dans d’autres lieux commerçants. Hecq 

                                                           
49 ADRIAENSSENS, W., op. cit., p.24-25. 
50 PELICHET, E., La céramique Art déco, Lausanne, Éd. du Grand Pont, 1988, p. 20-21. 
51 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit, p. 35. 
52 Archives de la ville de Bruxelles, inventaire du Fonds Fauconnier, salle de lecture, inventaire 35/1, grands 

magasins.  
53 Au Bon Marché, ameublement printemps 1929 (atelier d’art Selectio). (voir annexe 7) 
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expose personnellement certains craquelés lors de différentes manifestations dans le 

Hainaut. Cela prouve que son travail ne se limite pas aux lieux prescrits par ses 

collaborateurs et éditeurs. L’artiste expose et semble vendre lui-même ses pièces. Il jouit 

donc d’une certaine liberté. Il n’est pas impossible que les éditeurs et manufactures touchent 

un pourcentage de la vente, étant donné qu’ils interviennent dans la production.  

La connaissance de l’artiste dont nous disposons à l’heure actuelle ne nous permet pas 

de savoir s’il a exposé ses œuvres à l’étranger. Son travail a peut-être été présenté dans les 

ateliers d’art parisiens, mais il n’y a pas de certitude. Néanmoins, son nom et sa réputation 

ont bien franchi les frontières de la Belgique. Un article54 élogieux sur l’artiste a été publié 

dans la Revue Moderne illustrée des Arts et de la Vie de Paris et met à l’honneur quelques 

pièces des Editions Nerva. 

 

 

2. La manufacture Boch Frères Keramis, La Louvière  

Les origines de la manufacture Boch Frères Keramis remontent au XVIIIe siècle sous 

l’impulsion de François Boch qui ouvre les portes d’une petite faïencerie en Lorraine. 

Jusqu’en 1840, la famille Boch continue d’évoluer sur le plan de la faïencerie en dehors de 

la Belgique. En 1840, grâce à l’intervention de Jean-François Boch et de ses deux fils Victor 

et Eugène, la manufacture de la Louvière voit le jour. Dès 1855, leur succès est fulgurant et 

les propulse sur le plan international. À la fin du XIXe siècle, la réputation de  Keramis  

atteint l’excellence55. À partir de 1906, Charles Catteau est engagé comme dessinateur dans 

la faïencerie. En 1907, il est nommé chef du département de décoration. Grâce à son talent 

et son génie, Charles Catteau innove la production de la faïencerie. Marqué par son temps et 

toutes les tendances stylistiques, il s’inspire de la nature et des influences cubistes et 

japonaises. À partir de 1920, il installe son « Atelier de Fantaisie » qui devient très vite un 

véritable département artistique au sein de la manufacture56. Ce travail acharné le propulse 

à l’Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris où il reçoit la médaille d’or pour 

ses œuvres industrielles57.  

                                                           
54 La Revue Moderne illustrée des Arts et de la Vie, n°3, Juillet 1929. (voir annexe 8)  
55 RECCHIA, L., Boch la Louvière, entre petite et grande histoire, dans La revue de la céramique et du 

verre, La Louvière, n°201, mars-avril 2015, p. 7-10.  
56 POULAIN, N., Boch Frères  Keramis  – La Louvière : d’un projet artistique vers une production en série 

dans « l’Atelier de Fantaisie », dans Céramiques de l’Art déco en Belgique, op.cit., p. 135.  
57 RECCHIA, L., op. cit., p. 7-10.  
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Dans l’entre-deux-guerres, il existe deux grandes catégories de sculpture Art déco. La 

première, à laquelle appartient l’entreprise Boch, est la statuaire commerciale dont le but est 

de décorer les intérieurs. Les statuettes sont éditées et manufacturées en plusieurs 

exemplaires. La deuxième, à laquelle se rattachent les Editions Nerva, est la création de 

pièces souvent uniques ou à tirage limité58. 

 

2.1  Angelo Hecq et Charles Catteau, une collaboration occasionnelle  

Pour favoriser la production de statuettes, les manufactures font appel à des sculpteurs. 

Ces artistes peuvent procéder de différentes façons : soit ils décident de déposer un dessin, 

soit un modèle en terre cuite59. Entre 1928 et 1931, Angelo Hecq et Catherine Barjansky 

collaborent occasionnellement à l’entreprise60. En 1928, Angelo Hecq commence 

timidement à faire parler de lui grâce à quelques expositions auxquelles il participe. Mais 

pour le jeune sculpteur il est encore impossible de vivre décemment de son art. Les contrats 

commerciaux signés chez Keramis pallient cette carence61. Il est impossible de dire la date 

exacte à laquelle il se rend à l’entreprise. Les seuls renseignements dont nous disposons par 

les archives du musée Keramis, précisent que ses œuvres datent approximativement de 1930. 

Sur base des plâtres retrouvés (fig. 12), il semblerait que Hecq participe à la production de 

Keramis par le biais d’un modèle en 3D, qui est ensuite transposé en plâtre par les mouleurs 

de l’entreprise. C’est sur base de ce chef-modèle que sont produits plusieurs exemplaires 

d’une même pièce62. Nous pouvons donc retrouver plusieurs éditions d’un même modèle. 

La collaboration entre l’artiste et l’entreprise Keramis ne repose pas sur un contrat déterminé 

mais sur les achats successifs des modèles déposés à l’entreprise63. À chaque dépôt, Angelo 

Hecq touche jusqu’à 12.000 francs64.  

En rassemblant toutes ces informations, tout porte à croire que Hecq est avant tout un 

sculpteur qui réalise des modèles pour les différentes entreprises de céramique sans être 

inscrit sur les listes du personnel. Les sculpteurs qui sont liés aux contrats commerciaux des 

                                                           
58 DUNCAN, A., Art déco : Encyclopédie des arts décoratifs des années vingt et trente, Londres, Éd. Thames 

& Hudson, 2009, p. 96. 
59 PELICHET, E., op.cit., p. 60.  
60 PAIRON, M., Art Deco Ceramics Made in Belgium: Charles Catteau. Un inventaire de plus de 1300 

décors avec leurs variantes et de quelques 450 formes. 850 photographies pour un millier d’objets, 

Aartselaar, Fondation Charles Catteau, 2006, p.497.  
61 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 64-65.  
62 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 31.  
63 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 64-65.  
64 Yvon Matagne, entretien le 13 juin 2015.  
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entreprises peuvent-ils pratiquer leur art librement ou doivent-ils répondre à certaines 

restrictions propres à l’entreprise ? Pour assurer une meilleure vente, il est probable que 

l’artiste réponde aux goûts du public et à la mode de l’époque. Cependant, il reste difficile 

d’aborder leur personnalité artistique au sein de l’entreprise. Cédric Piechowski aborde cette 

problématique en précisant que « les sculpteurs n’avaient pas de poids sur le choix de 

l’orientation des critères artistiques de production 65 ». Il est certain que l’artiste peut 

apporter quelques suggestions sur la production, mais la décision finale appartient à 

l’entreprise. Cependant, l’analyse du travail personnel de Hecq, en comparaison avec ses 

productions pour les manufactures, montre une ressemblance au niveau du sujet et de 

l’influence symboliste. Ces productions liées à des contrats commerciaux semblent donc 

laisser une marge de liberté artistique, permettant dès lors à l’artiste de laisser une empreinte 

personnelle dans son travail66. Les travaux de ces sculpteurs maintiennent chez les historiens 

de l’art une attention particulière. En apportant une plus-value esthétique par le biais de leur 

formation et de leur talent dans la sculpture, ces artistes permettent d’assurer la renommée 

des manufactures.  

 

2.2  Analyse stylistique et iconographique  

Cinq statuettes ont pu être recensées pendant nos recherches. Elles présentent, pour la 

plupart, des formes géométriques. Pour Les Danseuses (fig. 13), Hecq répond à 

l’iconographie populaire des années 30 avec la représentation des étoiles du milieu de la 

mode, du théâtre, du sport ou de la danse67. Deux femmes sont placées côte à côte, le regard 

tourné vers le haut, enveloppées d’un large drap et la jambe tendue. Cette sculpture offre une 

légèreté du mouvement grâce à l’utilisation d’une ligne dynamique contrairement au 

Chevalier (fig. 14) qui est marqué par des formes plus incisives et se place dans une position 

statique. Sur base de l’analyse de Marc Pairon et de son tableau chronologique68, Les 

Danseuses et Le Chevalier sont datés de 193069. Cette date est une fois de plus signalée dans 

les archives du musée Keramis. À côté de l’iconographie anthropomorphe se place une 

production au sujet animalier. Les Marabouts70 (fig. 15 – cat. 15) présentent trois volatiles à 

                                                           
65 La faïence fine andennaise, influences et concurrences, cat. exp., Musée de la céramique à Andenne, 23 

mars – 20 mai 2013, p. 110. 
66 Ibidem. 
67 DUNCAN, A., op.cit., p. 96.  
68 Tableau chronologique des formes Keramis. (voir annexe 9) 
69 PAIRON, M., op.cit., p. 523.  
70 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 92.  
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la gorge déployée. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’animaux exotiques, ceux-ci étant à la 

mode et recherchés par le public. Deux nouvelles œuvres ont pu être dévoilées grâce aux 

archives du musée Keramis71. Une première pièce a pu être associée à Angelo Hecq grâce 

au modèle en plâtre retrouvé chez l’antiquaire Fabrice Kerrard (fig. 12). Cette œuvre (fig. 

16 – cat. 16) présente une succession de jeunes femmes dont les formes sont légèrement 

géométrisées. L’ensemble présente un rythme régulier grâce aux mouvements des corps qui 

confèrent ainsi à la pièce un dynamisme harmonieux.  

En plus de leur intérêt décoratif, les statuettes présentent une fonction utilitaire. Dans 

cette optique, les serre-livres d’inspiration Art déco sont innombrables. Le serre-livres (fig. 

17 – cat. 17) est caractéristique des œuvres produites par Angelo Hecq. D’une part, cette 

pièce présente des pans anguleux qui condensent les formes en un bloc et, d’autre part, ces 

deux personnages sont empreints de mélancolie et de tristesse. Ces deux états d’esprit mais 

aussi ces formes « blocs » sont largement interprétés par Hecq dans sa production pour les 

Editions Nerva.  

Parmi toutes les faïences citées précédemment, deux pièces intriguent quant à leur 

attribution à Angelo Hecq. Il s’agit d’une Femme Portant une Hutte (fig. 18 – cat. 18) et 

d’une Femme Portant un Bouquet de Fleurs (fig. 19 – cat. 19). Le sujet et la technique 

suscitent diverses questions : le réalisme socialisant a-t-il sa place chez Keramis ? Angelo 

Hecq présente un travail aux formes modernes, est-il bien l’auteur de ces deux pièces en 

dépit de la signature Angelo ? La polychromie est-elle produite par l’entreprise ? 

Toutes les statuettes citées plus haut présentent la même signature en creux avec le 

pseudonyme Angelo et seule la production Keramis offre ce type de signature. En ce qui 

concerne l’approche stylistique, les éditeurs, les manufactures et les sculpteurs belges 

perpétuent l’influence du réalisme socialisant dans les statuettes Art déco72. Angelo Hecq 

produit d’ailleurs deux autres pièces similaires (fig. 20 – cat. 33) qui rappellent les deux 

statuettes polychromées. Un élément qui prête à confusion est la polychromie appliquée sans 

précision et qui dans ce cas ne reflète pas la qualité du travail de Keramis.  

La politique de l’entreprise se base sur un précepte : ne jeter aucuns rebuts. Les pièces 

qui sont d’une qualité moindre dû à un problème de cuisson, une polychromie mal appliquée 

ou un mauvais moulage, sont malgré tout vendues. Pour y remédier, ces objets sont vendus 

                                                           
71 Remerciements tout particuliers à Vanessa Bebronne, historienne de l’art du musée Keramis, pour sa 

gentillesse et son aide précieuse lors de mes recherches.  
72 HARDY, A.-R., GIARDI, B., op.cit., p. 184.  
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en second choix et à prix réduit ou peuvent aussi être repris par le personnel73. Il est aussi 

possible d’acheter des formes nues et sans email pour que le public puisse les décorer74. Ce 

questionnement lié à la polychromie de ces deux pièces peut donc s’expliquer à travers cette 

politique de vente des rebuts. Soit les deux pièces ont été vendues dans cet état, soit il s’agit 

d’une polychromie faite par un privé. 

 

 

3. La Maison Helman, Bruxelles  

La société Helman est créée en 1897-98 par l’architecte et géomètre Célestin-Joseph 

Helman, dans le but d’être un dépôt de commerce de céramique. L’entreprise se spécialise 

dans les « Panneaux décoratifs et de revêtements en céramique d’art, réalisés à la main par 

des artistes céramistes75 ». À côté de cette production, Helman connaît le succès avec des 

objets de décoration, tels des vases et des figurines. Les factures de l’entreprise concernent 

la production de vases, de vasques en grès flammé et de statuettes en terre cuite. Tout comme  

Keramis  et les Editions Nerva, les œuvres créées par des sculpteurs tels Oscar de Clerck, 

Marcel Rau et Angelo Hecq rencontrent un vif succès76. Il n’est pas étonnant de voir 

plusieurs artistes travailler au sein de plusieurs entreprises différentes. C’est le cas 

notamment de Hecq et d’Oscar de Clerck. Les relations entre les artistes et les entreprises 

sont bénéfiques et mettent à jour un véritable réseau artistique. Les contacts se basent sur la 

reconnaissance artistique dans le milieu, sur les rapports qu’entretiennent les sculpteurs entre 

eux et sur les éditeurs qui conservent des relations commerciales avec les manufactures. Il 

n’est donc pas étonnant de voir Angelo Hecq travailler au sein de plusieurs entreprises.  

Pour Helman, seule une pièce d’Angelo Hecq a été retrouvée. Il s’agit de la tête d’un 

Pierrot (fig. 21 – cat. 21), marquée par des pans anguleux qui accentuent le drame de la 

scène. 

 

 

                                                           
73 PAIRON, M., op. cit., p. 96. 
74 Idem, p. 286. 
75 BAECK, M., Helman – Bruxelles & Berchem Saint-Agathe, dans Céramiques de l’Art déco en Belgique, 

op.cit., p. 45.  
76 BAECK, M, op, cit., p. 43-49.  
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4. Angelo Hecq et Roger Guérin  

Les collaborations entre les céramistes et les sculpteurs sont courantes dans la production 

des statuettes en céramique. La maîtrise du sculpteur apporte une plus-value esthétique à la 

création artistique, tandis que la technique requise par la céramique est assurée par le 

céramiste. Le succès de Charles Catteau, Edgard Aubry ou Roger Guérin créent l’emploi 

mais aussi les collaborations qui sont, pour la plupart du temps, sporadiques. Elles 

permettent de maintenir la réputation de l’entreprise, voire de la faire grandir.  

Ces collaborations sont révélatrices de la hiérarchie entre les sculpteurs et les céramistes. 

Le travail d’Angelo Hecq aux côtés de Charles Catteau semble avoir été élaboré sur un pied 

d’égalité. Hecq signe ses œuvres et impose donc sa marque créatrice.  

Concernant la collaboration entre Hecq et Guérin, la célébrité et la « marque » Guérin 

semble avoir pris le dessus sur la création du sculpteur. Guérin met en place une entreprise 

réputée pour le commerce du grès77. Ceci pousse d’ailleurs des sculpteurs de tous horizons 

à travailler dans nos régions aux côtés de Guérin, convaincus par les qualités et les diverses 

possibilités qu’offre le grès78.  

Comme la manufacture  Keramis, Guérin base son commerce sur une production en série 

où les formes et les tailles sont numérotées. Dans cette optique et pour faciliter les 

commandes, il créé un catalogue en 1921. Guérin assied sa célébrité et sa réputation sur ces 

grès d’art. Bien que son travail soit à l’image des leçons de « l’art pour tous » où la 

production industrielle prime, il reste intransigeant sur la qualité de ses œuvres. Cette 

« marque » Guérin est une véritable signature qui atteste la qualité et le prestige de sa 

technique. Au cours de sa carrière, Roger Guérin collabore avec Angelo Hecq, Alphonse 

Darville, Louis-Gustave Cambier, Domien Ingels, Marcel Wolfers et bien d’autres79. La 

plupart de leurs sculptures ne reçoivent que la signature de Guérin. Cependant, certaines 

personnalités comme Alphonse Darville ou Domien Ingels ont pu imposer leur signature et 

donc l’idée créatrice80.  

                                                           
77 « Produits vitrifiés, à pâte dense, à grains plus ou moins fins, blancs ou colorés, imperméables, opaques, 

sonores et très durs, offrant une grande résistance à l’écrasement et aux acides. Les grès peuvent être 

recouverts d’une glaçure ou d’un vernis au sel (sous-silicate de sel). On emploie différentes appellations : 

grès cérames, grès naturels, grès fins, grès communs. » (cf. VAN LITH, J.-P., Céramique : Dictionnaire 

encyclopédique, Paris, Éd. l’Amateur, 2000, p. 198.) 
78 FAUCONNIER, M., MIGEOT, J.-C., Sel et Feu, cat. exp., Châtelet, Le Vieux Châtelet et l’Escarboucle, 

1995, p. 99.  
79 PIECHOWSKI, C., Les « Grés d’Art » de Châtelet et de Bouffioulx (1907-1937) exposés au Musée « le 

Clockarium » (Bruxelles), dans La lettre de la Céramique, Sèvres, n° 23, octobre 2008, p. 5-7. 
80 Ibidem.  
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Entre 1930 et 1935, Angelo Hecq fréquente l’atelier Guérin81. Seule une œuvre est à 

signaler sur leur collaboration (fig. 22 – cat. 20) où la signature d’Angelo Hecq n’y figure 

pas.82  

Angelo Hecq semble être relégué au second plan au profit de la « marque » Guérin. Hecq 

n’a peut-être pas su s’affirmer face à Roger Guérin, considéré comme un homme de 

caractère83. Il est probable que le nom de l’artiste soit mentionné sur le catalogue pour 

conserver une place de choix dans la création artistique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 PIGNOLET, S., SCHAACK, C., TAILLIE, I., Au gré du grès, de l’Art nouveau à l’Art déco, Edgard 

Aubry et Roger Guérin, cat. exp., Bruxelles, Musée Clockarium, 2007, p. 65. 
82 PIECHOWSKI, C. op.cit., p. 5-7.  
83 Ibidem.  
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Chapitre 3 : Les bustes  

Au cours de sa carrière, Angelo Hecq produit de nombreux bustes qui dénotent un réel 

don d’observation, car au-delà de l’aspect purement objectif que requiert l’analyse physique, 

il révèle le caractère de ses modèles. Cette production est d’autant plus révélatrice de ses 

inspirations, et des personnalités qu’il côtoie tout au long de sa carrière. Ses relations restent, 

pour l’essentiel, des personnalités socialistes ou des fervents défenseurs de l’art wallon. Rien 

d’étonnant à cela en sachant que, dès son plus jeune âge, Hecq reçoit une éducation 

empreinte de socialisme.  

D’un point de vue stylistique, les bustes réalisés pour des personnages importants 

témoignent d’une approche traditionnelle, où prime la ressemblance des différents modèles, 

à l’exception de quelques travaux personnels. L’analyse qui sera effectuée au cours de ce 

chapitre se base, principalement, sur des prototypes en plâtre et quelques rares bustes en 

bronze. Les quelques éléments dont nous disposons fournissent de précieuses informations 

sur le milieu dans lequel Angelo Hecq évolue et la reconnaissance artistique dont il bénéficie. 

Certaines réalisations prouvent son attachement au Hainaut et démontrent ses inspirations 

personnelles. 

 

1. Le réalisme socialisant 

Artiste Hennuyer, Angelo Hecq connaît bien les drames engendrés par l’industrialisation 

du Borinage. Issu de la classe ouvrière et sensible aux réflexions socialistes de son temps, il 

créé une série de bustes qui illustrent le monde du travail.  

Néanmoins, il apparaît que Hecq présente au Salon de l’Essaim en 1928 des œuvres 

issues du drame social sous un autre format. L’article de presse relate ceci : « Dans 

Hiercheuses où l’on croit voir d’harmonieuses naïades s’amusant à pousser un wagonnet. 

La Douleur, brisée de souffrance, implorant un peu de paix, le front à terre et le visage 

dissimulé dans les replis des bras tordus est d’un effet réaliste saisissant. Chaque contraction 

du bronze donne l’impression de la souffrance physique, provoquée par la détresse morale.84 

» 

Ses pièces soulignent la douleur, la précarité du travail mais aussi la détresse morale que 

ces ouvriers ressentent face à celui-ci. Ceci est accentué par l’approche naturaliste, mâtinée 

                                                           
84 Les expositions de la Bourse – Le statuaire Fernand Hecq, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 5, 

n° 2) 
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de réalisme socialisant. Les bustes dont nous disposons présentent les thèmes de la 

hiercheuse et du mineur, sujets largement exploités par des artistes comme Constantin 

Meunier et George Minne. L’œuvre la plus emblématique de Hecq dans ce style reste le 

Mineur (fig. 23 – cat. 35), dont la tête est marquée par la fatigue et où les détails des traits 

se perdent dans un visage affecté par la dureté de la vie d’ouvrier.  

Homme de son temps et de sa région, ses représentations sont à l’image de ses 

préoccupations et de l’environnement qui l’entoure. Concernant cela, citons par exemple, 

les recueils d’Emile Verhaeren qu’Angelo Hecq connaît assurément en 1931, les rapports 

qu’il entretient avec des artistes comme Cécile Douard et Anto Carte mais aussi avec les 

diverses personnalités politiques de gauche comme Achille Delattre et Fernand Felu. Les 

références d’artistes comme Jean-François Millet, Gustave Courbet, Constantin Meunier à 

Bruxelles, sont autant d’influences qui ont pu marquer le regard de Hecq. Toutes ces 

rencontres intellectuelles et amicales ont façonné l’homme et son œuvre. Bien plus que cela, 

Hecq démontre son attachement à sa terre natale, comme il est décrit dans le Courrier de 

l’Escaut à l’occasion de la ducasse d’Ath en 1932 : « Sans connaître l’origine de l’artiste, on 

sent toute la terre wallonne frémir dans ces bustes, ces maquettes qui transpirent 

admirablement le vouloir du borain, l’entêtement du hennuyer. Il a son idée, il la tient.85 » 

 

 

2. La musique au service de l’inspiration  

Bien plus qu’une passion, la musique est une véritable source d’inspiration pour Angelo 

Hecq. Il est un grand admirateur de Wagner, Beethoven et Liszt, seuls compositeurs 

reconnaissables dans son œuvre la Trilogie musicale (fig. 24 – cat. 37). Le groupe à peine 

dégrossi de sa masse est dans la force, voire dans la brutalité, accentuée par les plans en 

arêtes marquant les traits des compositeurs. Le critique, dont nous disposons juste les 

initiales D. G., dégage de ce groupe une bonne critique lors des expositions de la Bourse à 

Charleroi en 1928. Il écrit : « Il n’est pas un groupe plus vivant que les trois têtes Wagner, 

Beethoven, Listz, figées sur un même socle. À distance, le masque tête de Beethoven, son 

front autoritaire, ses maxillaires durs, rendent âprement la nature énergique de l’homme. De 

même Listz, le dédaigneux, le front tourné vers les nues dans une attitude de bravade, est 

empreint d’une formidable impression d’orgueil. Approchez-vous. L’œuvre vous paraît à 

peine ébauchée. Il ne reste de la vie intense du sujet que quelques lignes, quelques arêtes. Et 

                                                           
85 Pays d’Ath. Expositions, dans Courrier de l’Escaut, Tournai, le 1er septembre 1932. (voir annexe 10) 
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l’art est là, ainsi que la difficulté : trouver l’ouverture d’angle qui donnera le trait et l’ombre 

propre au sentiment exprimé. Des lignes et des angles pour mettre l’âme d’un homme sur sa 

face, c’est bien ce qu’a réussi avec tant de vérité l’artiste Hecq.86 » 

Dans le prolongement de son admiration pour ces musiciens, Hecq produit une série 

de têtes de Beethoven. L’œuvre exposée à la salle Saint-Georges à Mons en 1933 (fig. 25 – 

cat. 39) rappelle sensiblement l’une des têtes produites par Bourdelle (fig. 26). Les autres 

travaux de Hecq restent similaires dans la composition et dans le style. Seul un portrait de 

Beethoven est différent : les traits du visage sont traités avec réalisme laissant donc place à 

un visage rond et lisse (fig. 27 – cat. 41).  

 De tous les compositeurs, Beethoven reste son préféré. Cela se justifie par la multitude 

de bustes créés en l’honneur de ce dernier, mais aussi par un voyage que Hecq effectue en 

Allemagne. Dans les années 60, il se rend avec son épouse à Bonn pour visiter la maison du 

musicien. Lors de ce voyage, ils font la rencontre d’un jeune pianiste de 14 ans. Face au 

talent de ce jeune garçon, Angelo Hecq reste subjugué. Pour le remercier de ce moment, il 

promet de lui offrir le buste de Beethoven. Malheureusement, Hecq n’a jamais su donner 

son travail en main propre. Vingt-trois ans après cette rencontre, ce jeune pianiste, qui est en 

réalité Alain Mammoser, décide de retrouver Angelo Hecq afin de le remercier. Pour ce 

faire, il contacte Pierre Bellemare qui anime alors l’émission « Perdu de vue ».  

Grâce à cette émission87, les deux artistes ont l’occasion de se retrouver. Pour Angelo 

Hecq, ces retrouvailles sont une véritable apothéose. En 1985, il est en fin de vie, c’est pour 

lui un moment unique, une reconnaissance partagée de deux talents.  

 

3. Résonnance catholique   

Les influences religieuses dans le travail d’Angelo Hecq sont, elles aussi, présentes. 

D’une part, elles sont le reflet de son éducation et, d’autre part, elles sont révélatrices de son 

état d’esprit vis-à-vis des dogmes religieux. Toutes ces théories qui lui ont été inculquées 

sont une source d’inspiration pour l’artiste, mais aussi la raison de nombreuses querelles 

diplomatiques entre lui et les hommes d’Église88.  

                                                           
86 Les expositions de la Bourse – Le statuaire Fernand Hecq, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 5, 

n° 2) 
87 Beethoven, le sculpteur et le pianiste, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 11) 
88 Entretien avec Nicole Hecq, 25 septembre 2015. 
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L’une des œuvres qui parait être le résultat de son point de vue sur la religion est la Tête 

de Christ ou Dernière amertume (fig. 28 – cat. 43). Le Christ porte la couronne d’épines, la 

tête penchée vers le bas. Son visage est à l’agonie, marqué par la douleur et résigné. Les 

plans en facettes accentuent les effets de clairs-obscurs, ce qui intensifie la fatigue et la 

douleur du visage. Le critique D. G. des expositions de la Bourse à Charleroi rédige une 

nouvelle bonne critique à l’égard de ce buste : « Mais il faut détacher l’œuvre émouvante 

Dernière amertume, une tête de Christ expirant où l’on sent l’immense souffrance résignée 

des derniers instants de l’agonie ; tête affalée où tressaille un dernier reste de vie, mais déjà 

marquée des ravages de la mort. Cette œuvre sincère devant laquelle on aime de s’attarder, 

mérite à elle seule d’être vue.89 » 

Dans un autre format, une Madone (fig. 29 – cat. 32 ) à la ligne fluide est aussi à prendre 

en compte dans son inspiration catholique. Cette dernière se tient debout, la tête tournée vers 

le bas, le regard vers le sol. Elle porte une robe qui dévoile uniquement son visage. Le voile 

et la robe ne font qu’un et embrassent l’entièreté de son corps. Ses mains sont jointes et 

créent quelques plis sur le drapé.  

 

 

4. L’artiste et la société  

Les œuvres dont il est question dans ce chapitre permettent de situer la place d’Angelo 

Hecq au sein de la société. L’analyse se divise en deux groupes distincts : En premier, les 

travaux commandés sous l’impulsion d’un groupe privé qui veut honorer la mémoire d’un 

de leur concitoyen ou collègue. Ces derniers sont inaugurés lors de cérémonies officielles. 

En second, les œuvres issues des commandes privées entre l’artiste et le commanditaire lui-

même.  

Le premier cas de figure met à l’honneur trois bustes. En 1928, Angelo Hecq créé une 

œuvre pour Zéphir Henin (fig. 30 – cat. 44), secrétaire général au Ministère des Finances. 

L’homme est célébré par ses collègues pour son travail au sein du ministère90. Dans le même 

esprit, un buste en l’hommage du docteur Fernand Felu (fig. 31 – cat. 49), ancien 

bourgmestre de Ath lui a été offert par les groupements libéraux locaux à l’occasion d’une 

                                                           
89 Les expositions de la Bourse – Le statuaire Fernand Hecq, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 5, 

n° 2) 
90 En l’honneur de M. Henin, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 12)  
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cérémonie organisée à Ath le 29 janvier 193391. Le buste d’Emile Verhaeren, étudié dans le 

chapitre consacré aux monuments commémoratifs, rentre dans la même catégorie.  

D’autres sculptures illustrent le deuxième cas de figure où les commandes restent dans 

la sphère de la vie privée. Néanmoins, certaines œuvres sont présentées à quelques 

expositions d’Angelo Hecq. Citons dans ce cas la tête de Maurice des Ombiaux (fig. 32 – 

cat. 45), félicité lors de l’exposition de 1933 à la salle Saint-Georges à Mons : « Enfin, je 

dois citer, à mon avis, l’une de ses meilleures productions à ce jour : le portrait de Maurice 

des Ombiaux, très juste d’observation, plein de caractère et exécuté avec une puissance qui 

ne doit rien, cette fois, au procédé à « facettes » que j’ai signalé ci-dessus.92 » 

D’autres bustes se rattachent plutôt à des remerciements de la part de l’artiste. Il paraît 

plausible que le buste du docteur Dardenne (fig. 33 – cat. 47), ami proche de Hecq et parrain 

de sa fille, ait été créé afin de le remercier de l’avoir introduit auprès du comité pour 

l’élaboration du monument à Andenne en 1930. Dans le même contexte, Angelo Hecq 

remercie Charles Lahaye93 de son hébergement lors de la mise en place de ce monument en 

lui offrant les bustes de ses enfants94 : Marcelle95, Gabrielle (fig. 34 – cat. 50) et Claude 

Lahaye (fig. 35 – cat. 51).  

 

     4.1 Une reconnaissance artistique  

Après avoir énuméré tous ces portraits, que pouvons-nous en conclure ? D’abord, ils sont 

le reflet d’une reconnaissance artistique d’Angelo Hecq dans la société du XXe siècle. En 

effet, ceci peut se justifier sur base de l’article de presse qui traite la commémoration de 

Fernand Felu. Les personnalités96 qui font partie de cette initiative mettent en avant les 

mérites artistiques d’Angelo Hecq, raison pour laquelle il est contacté pour élaborer le buste 

de Fernand Felu. Il est stipulé : « Un matin, un de nos amis nous dit : Si nous parlions à M. 

Hecq ? À M. Hecq ? Mais oui, l’artiste, le sculpteur Hecq, vous savez bien celui de 

l’exposition du mois d’août, celui des têtes de Beethoven, de Verhaeren… Nous 

                                                           
91 Une touchante cérémonie en l’honneur de M. Felu, dans journal indéterminé, le 4 février 1933. (voir 

annexe 13) 
92 Salle Saint-Georges, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 14) 
93 Tous les renseignements qui concernent le monument d’Andenne de 1930, Charles Lahaye et le docteur 

Dardenne se situent dans le chapitre suivant sur l’analyse des monuments commémoratifs.  
94 Aline Lefebvre, veuve de Claude Lahaye, entretien le 13 mars 2015.  
95 Marcelle Lahaye réside en Suisse et aucun contact n’a pu être établi. Il m’a donc été impossible de pouvoir 

prendre connaissance de son buste.  
96 Seul M. de Guide parle au nom du comité organisateur et de l’association libérale d’Ath. Il n’est donc pas 

mentionné de noms supplémentaires.  
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connaissions la valeur et les promesses d’avenir de cet artiste si intéressant … Quelques 

jours plus tard, en une après-midi, face à notre ami, l’artiste travaillait : Calme d’abord, peu 

à peu nerveux, animé, la figure rayonnante, rendue plus vermeille encore par l’émotion, il 

était devenu fiévreux, enthousiaste, passionné, animé d’un vrai bonheur, car il sentait son 

œuvre s’achever et sortir de ses mains féeriques telle qu’il la rêvait. 97 » 

Sur base de cet élément et des différentes commandes auxquelles il participe, il paraît 

inévitable qu’en 1933 l’artiste et son œuvre sont reconnus en Wallonie. À côté de cette 

reconnaissance artistique, ce travail démontre qu’il est bien ancré dans sa société à la vue 

des diverses personnalités qu’il portraiture. Au fil des années, Angelo Hecq forme son 

empreinte dans le milieu artistique, et cette reconnaissance sera d’autant plus favorisée par 

la création des monuments commémoratifs. Par ailleurs, sa participation aux salons et 

expositions internationales lui permettent de se créer un réseau social et de diversifier ses 

connaissances.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Une touchante cérémonie en l’honneur de M. Felu, dans journal indéterminé, le 4 février 1933. (voir 

annexe 13) 
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Chapitre 4 : Les monuments commémoratifs  

 

Ce chapitre traite du travail de l’artiste dans le cadre de l’édification de monuments 

commémoratifs. Dans ce domaine, ses œuvres sont associées à des commandes officielles 

liées aux comités qui se mettent en place à l’époque. Sur base des éléments dont nous 

disposons, le sculpteur répond à de nombreuses demandes pour les monuments dédiés aux 

combattants des Première et Seconde Guerres mondiales, ce qui lui permet d’ailleurs 

d’affirmer sa réputation au-delà des frontières du Hainaut. Néanmoins, sa créativité ne se 

limite pas à la conception de monuments d’après-guerre. Il travaille également à perpétuer 

la mémoire de personnalités, telles qu’Emile Verhaeren. Il collabore également avec des 

artistes reconnus comme Cécile Douard.  

Au travers de ses créations sculpturales, il s’attache aussi à l’élaboration des plans 

architecturaux pour quelques œuvres, ce qui est assez rare pour l’érection de monuments 

commémoratifs. Durant sa carrière, Angelo Hecq aurait produit sept monuments entre 1930 

et 195098. Il est cité, par ailleurs, comme auteur de deux œuvres : l’une à Tamines99 et l’autre 

dans le cimetière d’Uccle100. Mais, aucune trace ne le prouve. 

De nombreuses questions sont abordées dans ce chapitre, à savoir le rôle que joue Hecq 

dans ces commandes et la gestion des commanditaires. Cette analyse a pour but de retracer 

les faits qui se rapportent à chacun des monuments, qu’ils soient historiques, artistiques ou 

humains.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.  
99 DE GRUYTER (éd.), W., Allgemeines Künstler-Lexikon, vol. 70, Berlin, 2013, p. 522. 

   Selon Simon Alexandre, auteur de l’étude Mémoire d’une « cité martyre ». Le massacre de Tamines du 22     

août. Angelo Hecq n’est référencé pour aucun monument de Tamines.  
100 Entretien avec Anne Piret, petite fille d’Angelo Hecq, 25 septembre 2015.  
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1. Monument à François Noël, Piéton 
 

Le 5 octobre 1930, un mémorial est élevé à la mémoire de François Noël au cimetière de 

Piéton (fig. 36 – cat. 56) avec comme sculpteur et architecte : Angelo Hecq101. Peu de 

renseignements existent, seul un article de presse le mentionne102. Le monument se compose 

d’une tombe imposante, surmontée d’un panneau central où se trouve l’inscription : « A 

Monseigneur François Noël, prélat de la maison de Sa Sainteté, Inspecteur diocésain 

principal, 1852-1926. Les écoles du Hainaut, ses concitoyens, ses amis103 ». Les deux 

panneaux latéraux évoquent François Noël inculquant sa science aux enfants. Aujourd’hui, 

ces panneaux en bronze ont disparu. Est-ce une volonté privée ou le résultat d’un 

vandalisme ? Personne n’a pu se prononcer sur le sujet. Hecq est-il le seul auteur de ces bas-

reliefs ou un autre sculpteur y a-t-il participé ? À priori, seul son nom est inscrit. Il semble 

donc probable qu’il en soit le seul auteur. Le buste de François Noël, confectionné dans un 

style réaliste, domine le tombeau. Notons que ce mémorial se situe toujours à son 

emplacement initial dans le cimetière de Piéton.  

 

 

2. Monument à la mémoire des martyrs, soldats et déportés - Andenne  

 

Lors de l’invasion allemande au cours de l’été 1914, de nombreuses villes vivent des 

épisodes tragiques. La folie meurtrière des allemands marque au fer rouge de multiples cités 

flamandes et wallonnes par des actes d’une rare barbarie104. Andenne partage le même destin 

que Tamines, Visé, Louvain, Dinant, Aarschot et Termonde.  

Le 21 août 1914, 254 citoyens sont froidement fusillés. Le mythe du franc-tireur105, 

cultivé au sein de l’armée allemande, a nourri cette folie. Tous ces événements engendrent 

                                                           
101 Avant 1936, le titre d’architecte n’est pas protégé, chacun pouvant donc signer ses plans. C’est seulement 

à partir de 1939 qu’une loi protègera ce titre, empêchant tout sculpteur d’être l’architecte de ses monuments. 

Cette pratique reste néanmoins assez rare. Sculpteur et architecte travaillent conjointement. (voir DUBOIS, 

Y., Monuments commémoratifs de la Grande Guerre, Liège, Commission royale des Monuments, Sites et 

Fouilles, 2014, p. 174.) 
102 Manifestation en mémoire de Mgr Noël, dans Le Rappel, Charleroi, le 5 octobre 1930. (voir annexe 15) 
103 Idem. 
104 TIXHON, A., VAN YPERSELE, L., Du sang et des pierres. Les monuments de la guerre 1914-1918 en 

Wallonie, dans Cahiers d’Histoire du Temps Présent, Bruxelles, n°7, 2000, p. 85. 
105 Le mythe du franc-tireur est profondément ancré dans la mentalité allemande lors de la Première Guerre 

mondiale. Les soldats comme les hauts gradés prennent part au mythe du Franktireukrieg, soutenu par le clergé 

et le gouvernement. La tension est donc palpable lors de l’invasion allemande, les troupes se préparent à la 

moindre altercation avec la population. Cette tension couplée à la panique, la fatigue, l’inconnu du lieu et 

l’indiscipline des soldats, provoquent des actes de violence sans précédent. La date du 20 août campe dans la 

mémoire des Andennais. Les soldats allemands se trouvant à Seilles, ivres, ouvrent le feu en direction de la 

gare d’Andenne. Quelques heures plus tard, les Allemands prennent conscience de cette horrible méprise. 
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de l’injustice, une profonde humiliation et de terribles souvenirs. En plus de ces massacres 

et de l’absence des soldats partis au front, la ville connaît les angoisses de la déportation en 

Allemagne en 1916106. À la fin de la Première Guerre mondiale, Andenne a le triste privilège 

de porter le titre de « Ville Martyre ». La population souhaite ériger un monument afin de 

rendre hommage à ses soldats et garder en mémoire ces événements tragiques.  

 

 

       2.1 Premier projet par le sculpteur Louis Mascré (1919-1929) 

 

Le 11 février 1919, un comité voit le jour en vue d’ériger un monument commémorant 

les événements d’août 1914107. Pour choisir le sculpteur, un concours est lancé. Le comité 

désigne le sculpteur Louis Mascré de Wolumé-Saint-Pierre et l’architecte J. Massart 

d’Ixelles108.  

De nombreux facteurs retarderont l’érection du monument, dont le premier, d’ordre 

budgétaire. La ville fait face à des dépenses extraordinaires pour la création d’une crypte où 

sont enterrés les martyrs, d’où un endettement de 20 à 25.000 francs. Pour trouver des fonds, 

le comité se tourne vers les communes qui lui allouent des premiers subsides de 60.000 

francs109. L’après-guerre est une période de restrictions budgétaires pour les villes qui 

doivent reconstruire leur patrimoine détruit. Il est donc difficile d’investir financièrement 

dans des monuments aux morts. Aussi, de nombreuses souscriptions publiques sont 

ouvertes110. 

En outre, il faut pouvoir obtenir l’approbation de la Commission royale des Monuments 

et Sites pour la réalisation du projet. Le souhait du comité est de rendre hommage à ses 

soldats, mais aussi et avant tout, aux martyrs et déportés de sa ville. Le travail de Mascré 

(fig. 37) se divise en trois groupes adossés à un obélisque. Un soldat figure au premier plan, 

gisant, enveloppé d’un drap. Sur le mur de droite, une mère portant un enfant dans ses bras, 

                                                           
L’objectif est clair : faire payer à la population andennaise ce soi-disant soulèvement. La punition est sans 

pareille, 254 civils sont fusillés. (voir STANDAERT, O., La mémoire d’une « Ville martyre ». Manifestations 

et évolution de la mémoire de la Grande Guerre à Andenne. 1918-1940, Bruxelles, A.G.R., 2005, p. 29-35.) 
106 STANDAERT, O., op. cit., p. 38. 
107 Comité du mémorial (1919-1929) : L. Winand, président ; Fl. Gillet, vice-président ; M. de Barsy, 

secrétaire ; Mr. Ranwez, trésorier ; messieurs U. Barcy, L. Delcourt, H. Pirard, C. Lahaye, E. Losson, L. 

Rambeaux, D. Smet, Saint-Omer, J. Daffe ; Mr. Froidebise, bourgmestre d’Andenne ; Mr. Simon, échevin ; J. 

Quevit, conseiller communal. (voir annexe 16) 
108 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne monument aux morts, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 31 décembre 2009, consulté le 19 mai 2016. (voir annexe 17) 
109 Idem. (voir annexe 18) 
110 Idem. (voir annexe 19)  
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à côté d’un homme debout, symbolisent les martyrs. Le mur de gauche représente lui, les 

déportés. L’inscription relevée à l’avant de l’obélisque précise : « Les soldats morts pour la 

Patrie 1914-1918 ». D’un point de vue stylistique, Mascré présente un travail répondant aux 

canons académiques de l’époque. Le début des années 1920 est caractérisé par des 

archétypes : les obélisques plus ou moins décorés, le soldat mort au visage paisible, les 

allégories propres aux monuments funéraires ou encore le soldat « tiré à quatre épingles111 ».  

La Commission royale approuve le projet en 1920, après que l’artiste y ait apporté les 

modifications recommandées112. Entre 1920 et 1923, un autre architecte, James Allard, 

résidant à Ixelles, s’attelle à l’élaboration des plans113. Les problèmes budgétaires et le 

manque de subsides suspendent le projet jusqu’en 1929. Malheureusement, le sculpteur 

Louis Mascré décède en 1929114.  

En 1929, le comité présidé par Charles Lahaye115, secondé par le secrétaire François 

Marchal, porte ses derniers espoirs sur un Andennais, le docteur Dardenne116 dont la lourde 

tâche est de trouver une solution afin que le monument soit inauguré en 1930, année du 

centenaire de l’Indépendance belge117.  

 

 

2.2  Deuxième projet et version définitive par Angelo Hecq (1929-1930) 

 

Comment Angelo Hecq est-il arrivé à Andenne ? Nous l’ignorons. Les archives 

communales ne possèdent que quelques rares éléments centrés sur le budget, mais rien de 

probant au sujet du travail de Hecq. En 1929, Angelo Hecq est un artiste que l’on commence 

à connaître au travers de quelques expositions organisées en Hainaut. À cette période, 

l’artiste est connu grâce à ses céramiques, ses portraits et ses groupes sculptés mais pas 

encore par le biais de sculptures monumentales. Il a donc tout à prouver en ce domaine. Avec 

la connaissance que nous en avons aujourd’hui, l’œuvre d’Andenne semble être son premier 

                                                           
111 DUBOIS, Y., op. cit., p. 187-188.  
112 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne monument aux morts, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 31 décembre 2009, consulté le 19 mai 2016. (voir annexe 20) 
113 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Ancien fonds des Beaux-Arts, Andenne, dossier 3084, boîte 

99B – T 004-01. (voir annexe 21) 
114 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne monument aux morts, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 31 décembre 2009, consulté le 19 mai 2016. (voir annexe 22) 
115 Élu conseiller provincial du parti catholique en 1921, il devient député permanent de la province de 

Namur en 1924. Il est président du comité à partir de 1928.  
116 Docteur généraliste habitant la ville d’Andenne.  
117 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne monument aux morts, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 31 décembre 2009, consulté le 19 mai 2016. (voir annexe 23) 
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travail aux dimensions monumentales. Sur quelle base l’artiste est-il choisi ; puisque 

n’apparaît nulle part le lancement d’un deuxième concours pour trouver un nouveau 

sculpteur ?  

Il nous paraît fort probable qu’Angelo Hecq est associé au projet grâce au soutien du 

docteur Dardenne. Les deux hommes entretiennent des liens d’amitié, au point que, 

Dardenne sera le futur parrain de la fille d’Angelo Hecq118. Il paraît donc vraisemblable que 

ce dernier propose l’artiste au comité.  

Pour subvenir à leurs besoins financiers, Charles Lahaye et François Marchal font appel 

à des donateurs privés. Leur générosité couplée aux souscriptions lancées à l’étranger 

permettent au comité de terminer la construction de la crypte située en bord de Meuse et de 

la plaque commémorative de la Place des Tilleuls. Dès 1929, la ville d’Andenne et les 

pouvoirs provinciaux affectent également un budget. Le comité enregistre une recette de 

110.000 francs pour un coût total de 140.000 francs. Le solde restant sera couvert par 

l’État119.  

Le travail d’Angelo Hecq est accompagné par l’architecte H. Nirvalet, résidant à 

Bruxelles120. Tout comme Mascré, Angelo Hecq se plie à la demande du comité pour le sujet 

du monument qui est de représenter les civils déportés, les martyrs et les soldats. En lien 

avec le centenaire de l’Indépendance belge, les bustes des trois premiers rois belges sont 

ajoutés au projet.  

Toutefois, cette œuvre que nous percevons comme un ensemble l’est-elle 

véritablement ? Sur base de nos recherches, il est probable que ce travail soit en réalité le 

résultat de deux projets distincts. Cette hypothèse est soutenue par Yvon Matagne d’une part, 

qui m’a confié que cela a été fait en deux temps. D’autres part, certaines coupures de presse 

sur les expositions d’Angelo Hecq parlent d’un travail nommée Notre Dynastie (fig. 38 – 

cat. 57), comme une œuvre à part entière. Il s’agit bel et bien du haut-relief en bronze qui 

représente les trois rois belges du monument andennais. Les articles de presse relatifs à 

l’inauguration de ce monument font d’ailleurs la publication de cet événement en annexant 

une photo cette œuvre121. Il semble peu probable que la pièce qui est attachée au monument 

d’Andenne soit celle présentée dans les différentes expositions, en sachant que durant 

                                                           
118 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015.  
119 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne monument aux morts, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 31 décembre 2009, consulté le 19 mai 2016. (voir annexe 24) 
120 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Ancien fonds des Beaux-Arts, Andenne, dossier 3084, boîte 

99B – T 004-01. (voir annexe 25) 
121 Les trois rois des Belges, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 26) 
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l’Exposition internationale de Liège en 1930, l’Etat s’en fait acquéreur. Sur base de ces 

éléments, il apparaît qu’il existe plusieurs versions de ce haut-relief représentant les bustes 

des trois premiers rois belges.  

 

 

2.3  Analyse stylistique et iconographique  

 

La conception stylistique d’Angelo Hecq s’éloigne des canons académiques prônés par 

Mascré. En effet, l’approche de Hecq donne une vision moderne du monument aux morts 

par l’utilisation des plans en arrêtes. Cette inspiration se place dans un contexte artistique 

pendant lequel, entre 1920 et 1930, les artistes délaissent les courbes de l’Art nouveau pour 

adopter la rigidité et le fonctionnalisme de l’Art déco. Les monuments sont donc dépouillés 

de tous les éléments superflus pour faire place à une certaine sobriété122.  

  Cependant, Hecq reste l’un des rares sculpteurs à oser ce style. L’étude d’Yves 

Dubois sur les Monuments commémoratifs de la Grande Guerre le cite d’ailleurs comme le 

seul à représenter ce style123. Il est à préciser que pour les monuments commémoratifs, 

l’académisme prime sur tout autre modèle. Ces monuments se caractérisent par une certaine 

sacralisation, qu’il s’agisse des soldats, de la Patrie ou de la monarchie. Dès lors, il semble 

judicieux d’aborder ces œuvres avec conformisme et donc d’adopter des tendances plus 

conventionnelles.  

Les premiers éléments (fig. 40 – cat. 58) qui attirent le regard sont les trois soldats placés 

au centre du haut-relief qui bondissent du bloc de pierre. Cette position agressive et franche 

ne reflète pas la réalité historique, selon l’analyse d’Axel Tixhon et de Laurence Van 

Ypersele. Si nous comparons le monument andennais à d’autres, l’image du soldat se situe 

plutôt dans le recueillement, dans la résistance, dans la défense ou dans la mort. Ce point de 

vue fait écho à la neutralité de la Belgique au début du conflit mais aussi à la position 

défensive des soldats belges lorsque les Allemands violent cette neutralité. Albert Ier entend 

alors retrancher l’armée belge derrière les forteresses de Liège, Namur et Anvers. Dans ce 

cas, pourquoi Andenne adopte-t-elle cette vision du soldat ? La population crie à l’injustice 

et à la vengeance après les événements sanglants d’août 1914 qui, rappelons-le, ont fait à 

Andenne et à Seilles 254 victimes. Cette agressivité évoque la colère et toutes les souffrances 

                                                           
122 DUBOIS, Y., op.cit., p. 187-188.  
123 DUBOIS, Y., op.cit., p. 187-188.  
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auxquelles la population a dû faire face124. Les martyrs et les déportés illustrent les sévices 

infligés par l’envahisseur tandis que les soldats sont prêts à défendre leurs citoyens au péril 

de leur vie. Les fantassins belges se battent pour leurs concitoyens mais aussi pour leur 

monarchie et leur Patrie, représentées par les bustes des trois rois et les deux dates apposées 

sur la colonne. Les déportés, ployant sous le poids de leur valise, se reposent les uns sur les 

autres. Ils marchent dignement, le visage marqué par le chagrin.  

La scène des martyrs est nettement plus affligeante. Ces mères et ces épouses qui 

pleurent leurs enfants et leurs maris fusillés renforcent une fois de plus ce sentiment 

d’injustice. Selon certains historiens locaux, cette partie du haut-relief pourrait être inspirée 

du tableau de Louis Finson, Le Massacre des Innocents (fig. 39), qui se trouve à la collégiale 

Sainte-Begge. Il est possible que le sujet du Massacre des Innocents l’inspire pour la 

représentation du Massacre des Andennais. 

 

 

2.4  Inauguration du monument  

 

L’inauguration du monument à Andenne se fait avec éclat le 27 octobre 1930. Seize ans 

après le massacre, le souvenir chez les Andennais est encore vivace. L’année du Centenaire 

évoque le deuil mais aussi les victoires. De nombreuses personnalités, dont Léopold III, se 

rendent sur place pour rendre hommage aux victimes et découvrir le monument. Les 

festivités se clôturent par les discours de Charles Lahaye et de Joseph Quévit, bourgmestre 

de la ville. Lahaye retrace les événements tragiques d’août 1914 et décrit tous les efforts 

qu’il a fallu déployer pour édifier l’œuvre du statuaire Angelo Hecq. Des maquettes du 

monument sont remises aux personnes concernées. Trois d’entre elles ont été retrouvées à 

Andenne. Elles sont toutes signées et numérotées. Cependant, nous ne savons pas à qui elles 

ont appartenu. Seule, l’une d’elles est dédicacée par l’artiste à l’attention de François 

Marchal, secrétaire du comité (fig. 41 – cat. 59). Les articles de journaux précisent 

néanmoins que Joseph Quévit reçoit une maquette lors de cet événement où il ne manque 

pas de féliciter l’artiste pour son œuvre la Dynastie125.  

L’élaboration de ce projet est certainement un tournant dans la carrière de l’artiste. Les 

critiques ne tarissent pas d’éloges à l’égard de son travail et son nom résonne au-delà des 

                                                           
124 TIXHON, A., VAN YPERSELE, L., op.cit., p. 111.  
125 En présence du Prince Léopold, Andenne honore ses héros disparus, dans Le Soir, Bruxelles, le 25 

octobre 1930. (voir annexe 27) 
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frontières du Hainaut. Aujourd’hui encore, ce travail est reconnu comme l’une des plus 

belles réalisations pour les monuments commémoratifs d’après-guerre. 

  

 

 

3. Mémorial pour l’Institut des Aveugles, Ghlin 

 

En 1884, Léonard Simonon126, installe à Ghlin une école pour les enfants aveugles. Cet 

établissement offre des cours de base et l’apprentissage de métiers adaptés à leur handicap. 

Très vite, l’école manque de moyens. Pour y faire face, Léonard Simonon fait appel à la 

générosité publique. C’est ainsi que se constitue en 1929 une association sans but lucratif, 

« Les Amis des Aveugles ». L’établissement, d’abord nommé « Institut Spécial pour 

Aveugles », devient ensuite « Institut Provincial des Aveugles »127.  

À l’occasion des 50 ans d’existence de cet institut, un comité128 s’est formé en vue 

d’ériger un mémorial en hommage à Léonard Simonon. 

 

 

3.1 L’artiste Cécile Douard et l’architecte Angelo Hecq 

 

Pour mener à bien ce projet, le comité fait appel à l’artiste Cécile Douard. Le choix du 

sculpteur par le comité n’est pas anodin. En 1898, Cécile Douard perd la vue, à l’âge de 32 

ans129. Lorsque le comité prend contact avec elle, dans un premier temps, elle refuse le projet. 

Mais il la sensibilise en insistant sur l’importance que ce mémorial soit créé par une aveugle, 

en l’hommage de celui qui lui a appris l’écriture braille130. Après avoir accepté le projet, elle 

s’attèle au bas-relief qu’Angelo Hecq lui ménage lors de l’élaboration des plans. Cécile 

                                                           
126 Né à Liège en 1827, il est le créateur de l’Enseignement spécial pour aveugles à Kiel. Il devient ensuite le 

fondateur et premier directeur de l’ « Institut Spécial pour Aveugles » à Ghlin. Il est le président de la Ligue 

Philanthropique pour le bien des aveugles travailleurs. Il meurt à Ghlin en 1906.  
127 L’histoire des Amis des Aveulges, disponible sur le site de « Les Amis des Aveugles » 

http://amisdesaveugles.org/, consulté le 19 mai 2016.   
128 Comité du mémorial Simonon : Sous le haut patronage de Mr. Damoiseaux, gouverneur du Hainaut ; F. 

Masson, ministre d’Etat ; F. André, conseil Provincial ; E. Digneffe, président du Sénat ; Mr. Piron, président 

Mesdames J. Lescarts, Van Derton, Bourgeois, vice-présidentes ; R. Driessens, trésorière ; E. Demaegd, 

secrétaire ; Mesdames André de Ghlin, C. Bernard, C. Douard, Eylenbosch, E.Jottrand, A. Langlois ; Messieurs 

Blasse, Borré, Cavenaile, Claudoré, Crabbé, Druart, Dyckmans, Flament, Lambilliotte, Leclercq, Marcoux, 

Piron, Pohl, Rousies, Servais, Simonon, Vilers, Vuye, Wasnair, membres du comité. 
129 VERCHEVAL, J., Cécile Douard, un regard retrouvé, La Louvière, Éd. L’Image et l’Ecrit & PAC, 2014, 

p. 70.  
130 Idem, p .188-189.  
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Douard déclare : « Je cherchai pour ce genre d’hommage funèbre un sujet qui ne fut pas trop 

banal et je restai fort angoissée. Hecq fut l’architecte du petit monument et me ménagea un 

bas-relief d’environ un mètre sur deux. Je trouvai le moyen d’y loger une figure de très jeune 

fille accroupie, presque à genoux, et lisant des doigts les mots de gratitude adressés au défunt. 

Un joli modèle me donna la pose et l’ouvrage s’acheva lentement. À mon grand étonnement, 

le comité d’organisation se répandit en éloges en recevant mon travail. La patine de bronze 

est très réussie et le socle de pierre bleue a du style. Hecq est l’auteur du médaillon portrait 

qui complète la décoration.131 » 

 Angelo Hecq s’attelle à l’élaboration des plans d’architecte (fig. 42 – cat. 60), tout en 

signant de sa main le médaillon sur lequel est sculpté l’effigie de Simonon. Est-ce une 

volonté de la part de Cécile Douard de faire participer Angelo Hecq à la partie sculpturale 

de ce monument ? Il paraît peu probable que cette décision relève du comité en connaissant 

leur conviction à l’égard de Cécile Douard. S’agit-il d’une décision d’un commun accord 

entre les deux artistes ? Sachant qu’Angelo Hecq est reconnu pour son travail de sculpteur, 

c’est peut-être ce qui a poussé Cécile Douard à l’associer à son projet. À travers la 

correspondance retrouvée, il est précisé que le médaillon-portrait de Hecq n’est pas un rajout 

ultérieur au projet de Douard. Pour avoir accès aux subsides, il est demandé au comité 

d’envoyer les plans et les photos du bas-relief. Il est précisé qu’un portrait de Léonard 

Simonon doit trouver sa place dans le coin droit du bas-relief.  

Pour subvenir au financement du mémorial, le comité espère trouver les fonds 

nécessaires auprès des pouvoir publics et de souscriptions privées. Les dépenses prévues 

s’élèvent à 30.000 francs. Le comité se voit aidé financièrement par la ville de Mons, ainsi 

que par le gouverneur de la province du Hainaut qui intervient auprès du conseil provincial 

qui investit la somme de 2.000 francs132.  

En 1934, le travail des deux artistes est inauguré133. Une jeune fille est représentée au 

centre du bas-relief, accroupie, la tête baissée. L’une de ses mains se tend vers le portrait de 

Simonon, tandis que l’autre lit un texte avec les doigts. À l’extrémité gauche sont gravés 

quelques mots en écriture braille.  

 

                                                           
131 VERCHEVAL, J., op.cit., p. 188.  
132 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Ghlin-Mons, T 004-02, 997. (voir 

annexe 28) 
133 L’inauguration du Mémorial Léonard Simonon à Ghlin, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 29) 
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4. Monument commémoratif de la Première Guerre mondiale, 

Pâturages 

 

Le sculpteur Angelo Hecq prête une fois de plus son talent à la conception d’un nouveau 

monument commémoratif de la Grande Guerre. Aucun document n’a été retrouvé excepté 

un article de presse134. Cependant, une question persiste quant à sa commémoration tardive. 

Pourquoi la population de Pâturages décide-t-elle d’inaugurer la mémoire de ses soldats en 

1937 ? La Belgique oriente essentiellement ses ressources budgétaires vers sa 

reconstruction. L’afflux de projets après la Première Guerre mondiale auprès de la 

Commission est un autre élément qui retarde leur érection135. Le facteur humain est 

également à prendre en compte : la population a-t-elle envie de revivre ces événements 

tragiques à travers ces statues ? Il est parfois plus facile d’oublier ses morts en évitant de les 

rappeler. Il peut aussi tout simplement s’agir d’une volonté tardive de la part du comité.  

 

 

      4.1 Vingt-neuf ans d’attente  

 

Dès 1918, se constitue à Pâturages un comité dans le but de commémorer les soldats 

morts au champ d’honneur. Il se compose de personnalités136 issues de partis différents. En 

1919, il organise un concours qui met en compétition les architectes de la ville. Un premier 

projet est retenu, il s’agit du travail de Charles Tillier. Toutefois, il est vite abandonné, 

considéré comme trop excentré. Peu de temps après, ce sont le président et l’un des vice-

présidents qui décident de présenter leur propre projet. Une fois encore, ceux-ci sont refusés, 

jugés peu artistiques. C’est seulement en 1936 que le secrétaire communal, monsieur Figue, 

décide d’inaugurer un monument à la fin de l’année. À partir de ce moment, toutes les 

décisions se prennent très vite. L’emplacement est choisi, le monument trouvera sa place 

contre la sacristie de l’église Saint-Michel à Pâturages. Le nom d’Angelo Hecq est cité. 

Comment l’artiste a-t-il pu être associé à ce projet ? Il entre en contact avec le comité grâce 

                                                           
134 L’inauguration du Monument aux morts pour la Patrie, dans La Province de Mons, 4 octobre 1937. (voir 

annexe 30) 
135 CLAISSE, S., Du soldat inconnu aux monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18, Bruxelles, 

Académie royale de Belgique, 2013, p. 133.  
136 Comité de 1918 : Omer Cambier, président ; Louis Pépin (socialiste), Camille Abrassart (catholique) et le 

docteur Van Hassel (libéral) sont les vice-présidents ; M. Libiez, secrétaire.  
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à l’intervention d’Achille Delattre137. En effet, les deux hommes se côtoient dans le Borinage 

et Hecq éprouve une grande admiration pour lui. De cette rencontre résulte une longue amitié 

entre le politicien et l’artiste138. Après de longues années d’attente, le monument de 

Pâturages est enfin inauguré le 3 octobre 1937. 

 

 

4.2  Analyse iconographique et stylistique : une œuvre symbolique  

Le travail que présente Angelo Hecq à Pâturages (fig. 43 – cat. 61) est d’une facture 

différente de celui d’Andenne. En effet, le monument andennais illustre la tragédie d’une 

ville martyre et l’attaque des soldats. À Pâturages, Hecq adopte une iconographie marquée 

par des symboles de paix. Les soldats en uniforme militaire se placent les uns derrière les 

autres dans une composition pyramidale. Le soldat qui se trouve au-devant du peloton tient 

un grand bouclier sur lequel le mot « PAX » est inscrit. Le laurier qui orne les casques et 

l’absence d’armes renforcent une nouvelle fois ce symbole de paix. Angelo Hecq a voulu 

avant tout présenter une œuvre qui illustre la paix retrouvée, à l’image d’une population qui 

condamne la guerre et ses cortèges de morts, de souffrances et de sacrifices héroïques. 

D’ailleurs, par la voix d’un journaliste, l’artiste stipule : « Il ressort aussi qu’ici, l’artiste a 

voulu, tant par les bas-reliefs de bronze, que par la masse de pierre sculptée, clamer, une fois 

de plus, que notre armée n’est pas faite d’ambition impérialiste, mais d’hommes résolus à 

conquérir la paix de leurs foyers jusqu’à risquer d’entrer, comme nos morts de la guerre, 

dans la paix éternelle.139 » 

D’un point de vue stylistique, le sujet est traité avec rudesse. Contrairement à Andenne 

où les personnages sont marqués par des formes rectilignes rigoureuses, les soldats de 

Pâturages présentent des pans anguleux adoucis mais cela n’ôte en rien la robustesse qui s’en 

dégage. La disposition des soldats qui forment un bloc, renforce une nouvelle fois la solidité 

de ces hommes.  

À l’heure actuelle, le monument est toujours adossé à l’église Saint-Michel à Pâturages. 

Des éléments ont été ajoutés : la date de 1940-1945 et les noms des citoyens locaux. 

Aujourd’hui, comme pour le tombeau de François Noël, les panneaux latéraux en bronze ne 

                                                           
137 Achille Delattre (1879-1964), ouvrier syndicaliste belge, il devient membre du parti ouvrier belge. En 1937, 

il est ministre du travail et de la prévoyance social. Il participe à la commémoration du monument le 3 octobre 

1937.  
138 Yvon Matagne, entretien le 13 juin 2015.  
139 L’inauguration du Monument aux morts pour la Patrie, dans La Province de Mons, 4 octobre 1937. (voir 

annexe 30) 
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se trouvent plus sur le monument. Ils sont cités comme étant le travail d’Angelo Hecq mais 

la photo de l’inauguration n’en permet pas une analyse détaillée140. 

 

 

 

5. Monument Verhaeren, Caillou-qui-Bique  

La campagne du Caillou-qui-Bique, proche de Roisin, est un endroit familier pour le 

poète Emile Verhaeren et son épouse Marthe Massin. En effet, tous les ans, les époux aiment 

se reposer dans leur maison de campagne. Diplômé en droit, c’est à travers la littérature et 

l’art que le jeune poète s’épanouit. Il travaille pour de nombreuses revues dont L’Art 

Moderne ou encore La Jeune Belgique. La fin du XIXe siècle est rythmée par les progrès 

techniques mais aussi par un mouvement artistique qui rejette toutes les règles académiques 

devenues obsolètes. Verhaeren fait figure de véritable porte-parole au sein de ce renouveau 

artistique et littéraire. Dans cet état d’esprit, le poète porte son attention à des artistes tels 

que Constantin Meunier, Anto Carte ou encore James Ensor. En dehors du rayonnement 

artistique, Verhaeren est sensibilisé par les inégalités sociales, conséquence de la Révolution 

industrielle en marche. Cet essor industriel provoque le déclin de certaines régions rurales. 

Emile Verhaeren est l’auteur de nombreux recueils qui reflètent ses préoccupations, comme 

Les Villages Illusoires de 1895141.  

 

 

    5.1 Premier projet en 1931 : le buste d’Emile Verhaeren et la plaque 

commémorative  

 

En 1931, l’ « Association Professionnelle des Jeunes Auteurs Hennuyers »142 lance 

l’idée d’édifier un mémorial à la mémoire de Verhaeren au Caillou-qui-Bique143. Très vite, 

cette initiative est soutenue par de nombreux groupes et diverses personnalités qui vont 

                                                           
140 ENGELEN, C., MARX, M., La sculpture en Belgique à partir de 1830, vol.3, Louvain, Éd. Van der 

Poorten, 2006, p. 1836. (voir annexe 31) 
141 Musée Verhaeren, Saint-Amand, Biographie d’Emile Verhaeren, [en ligne], 2016, disponible sur 

http://www.emileverhaeren.be/, consulté le 19 mai 2016.  
142 Comité de 1931 : Jules Destrée, président d’honneur ; Jean Honorez, président ; Désiré Gevresse, secrétaire 

général ; André Scohy, trésorier.  
143 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 32) 
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former un comité144. Cette manifestation en hommage à Verhaeren se veut avant tout 

nationale et littéraire afin d’honorer ses combats pour la culture et la société.  

Peu de temps après, Louis Piérard145 rejoint le comité et participe aux premiers frais du 

projet. Pour cela, il laisse à la disposition du comité l’argent du groupe qu’il patronne146. 

Ensuite, l’ « Association des Jeunes Auteurs » compte sur les souscriptions récoltées par le 

biais de sa revue HENA et des journaux de la province. À partir de 1932, une médaille est 

créée par Angelo Hecq afin de récolter d’autres fonds.  

L’idée du premier projet est de placer le buste du poète dans le jardin de sa maison et 

de dresser une plaque commémorative « Aux Quatre Chemins », but de la promenade 

quotidienne de Verhaeren. Ce projet, idée de Louis Piérard, reçoit l’approbation du directeur 

général du Ministère des Sciences et des Arts. Dans la correspondance retrouvée, les noms 

de deux sculpteurs sont cités : Charles Van der Stappen et Angelo Hecq. En 1931, le premier 

choix de Marthe Massin est le travail de Charles Van der Stappen147 (fig. 44) . Cependant, 

au même moment, Angelo Hecq présente le buste du poète au comité et à Marthe Massin et 

se voit félicité et choisi pour l’inauguration148. La question est de savoir Comment Angelo 

Hecq a-t-il pu présenter son travail au comité ? Comment a-t-il été lié à ce projet ? Il participe 

au projet Verhaeren grâce à l’intervention de Maurice des Ombiaux, membre du comité 

depuis 1931149.  

 Angelo Hecq a pu également être associé à ce projet par l’intermédiaire d’une deuxième 

personne : le secrétaire général de l’ « Association des Jeunes Auteurs », Désiré Grevesse, 

de son nom d’écrivain, Roger D. Ghisles. Auteur du livre Au Gré des Heures, le poète fait 

appel à des artistes tels que Jean Marchal et Angelo Hecq pour illustrer ses ouvrages. 

                                                           
144 M. Damoiseaux, gouverneur du Hainaut ; L’association des écrivains belges ; l’association générale de la 

presse belge, Henri Davignon ; Hubert Krains ; Henry Carton de Wiart ; Georges Reney ; Maurice des 

Ombiaux ; George Garnir ; le Théâtre Molière ; Charles Schauten. En plus de ces organismes et personnalités, 

l’Association demande le patronage de trois personnalités politiques du Hainaut représentant les trois partis 

traditionnels. Seul Ignace Sinzot répondra à la demande.  
145 Président du comité Verhaeren à Bruxelles, il est aussi membre du comité des « Amis de Verhaeren » au 

pays dourois qui prend part au projet entre 1932-1934. 
146 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 33) 
147 Charles Van der Stappen réalise le buste d’Emile Verhaeren en 1902, résultat d’une amitié entre les deux 

hommes et d’une volonté commune à vouloir créer ce portrait. Le travail du sculpteur est considéré comme 

« le plus profond et le plus introspectif exécuté par Van der Stappen. » (voir Charles Van der Stappen, cat. 

exp., Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, du 2 juillet au 26 septembre 2010, p. 25.)  
148 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02.. (voir annexe 34) 
149 Yvon Matagne, entretien le 13 juin 2015.  
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En exemple, en 1931, Hecq et Grevesse collaborent autour du recueil de conte l’Ange 

Blanc150 dans lequel on retrouve les dessins d’Angelo Hecq (fig. 45 – cat. 72).  

 

 

5.2  Deuxième projet de 1932 à 1934 : le Passeur d’Eau, œuvre 

symbolique  

 

Cette idée du buste et de la plaque commémorative est de courte durée. Le comité se 

rétracte et décide de choisir une œuvre symbolique du poète. Quelles sont les raisons de ce 

changement ? D’une part, le comité n’a pu acquérir le terrain aux quatre chemins en raison 

du refus du propriétaire de vendre cette parcelle. D’autre part, le décès de Marthe Massin le 

2 juin 1931 laisse des amis attristés, dont madame Dupriez, propriétaire de la maison 

Verhaeren et monsieur Vandenoir, exécuteur testamentaire de la défunte. Dès lors, ils 

suggèrent l’idée de créer un monument symbolique. Très vite, le comité du monument et le 

comité Verhaeren151 s’accordent sur ce nouveau choix et abandonnent l’idée du buste152. 

Angelo Hecq choisit le sujet parmi plusieurs propositions, son idée est de représenter Le 

Passeur d’Eau, poème extrait du recueil Les Villages Illusoires. 

Une première maquette sommaire est présentée en 1934. Le projet est accepté par le 

comité, un deuxième prototype en argile est alors créé (fig. 46 – cat. 63). L’histoire du 

Passeur d’eau raconte la lutte acharnée d’un homme face aux eaux tumultueuses. La 

sculpture représente un homme debout, le visage marqué par l’effort. Cette tension est 

accentuée par la position de sa jambe levée qui lui permet de prendre de l’élan. Il porte dans 

les mains une longue perche qui l’aide à pousser sa barque. L’œuvre d’Angelo Hecq rappelle 

la peinture de son ami Anto Carte (fig. 47). 

 Ce changement de projet est largement diffusé dans les médias. En 1932, notamment, 

un article est publié dans la revue HENA ainsi que dans les journaux belges. L’« Association 

des Jeunes Ecrivains du Hainaut »153 publie une lettre circulaire annonçant la publication 

                                                           
150 GHISLES, R., L’Ange Blanc, Gembloux, Éd. Duculot, 1931.  
151 Ce groupement porte d’ordinaire l’appellation « Les Amis de Verhaeren ». Il est important de préciser qu’il 

n’y a qu’un seul comité du monument. Tous les groupements intéressés à ce projet n’ont fait qu’aider ce seul 

comité exécutif.  
152 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 34) 
153 Comité de 1934 : Jules Destrée et Maurice des Ombiaux, présidents d’honneur ; Louis Delattre, Alex 

Pasquier, Louis Piérard, Sander Pierron, vice-présidents d’honneur ; Mathieu R. Anciaux, secrétaire générale ; 

Jean Honorez, président ; Paula Brabant, trésorier.  
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d’une enquête sur le poète.154 Une médaille Verhaeren dessinée par Angelo Hecq est mise 

en vente afin de récolter les fonds nécessaires. 

Le comité se heurte à la réticence du directeur général du Ministère des Sciences et des 

Arts et de Louis Piérard155. Le directeur général déclare dans une note interne à l’intention 

du ministre : « J’émets un avis défavorable à l’octroi d’un subside au comité du monument 

Verhaeren au Caillou-qui-Bique. La photographie du monument choisi par le comité, œuvre 

de M. Angelo Hecq est ci-jointe. L’idée d’aller fourrer un Passeur d’eau dans le jardin du 

Caillou-qui-Bique a paru absurde même à des membres du comité de ce monument, qui 

n’ont pas été consultés, tel Louis Piérard. De plus, cette œuvre, sans équilibre et sans style 

est d’un sculpteur qui ne sait pas son métier et d’un artiste sans goût. L’image de ce 

malheureux, attaqué à la fois par la colique et les démangeaisons et qui se cramponne à une 

perche n’est pas propice à servir la mémoire de Verhaeren. On ne manquera pas de dire, si 

le mot n’a déjà été fait, qu’il n’y a là qu’une gaffe monumentale. Comment ce monument 

peut coûter 65.000 francs est pour moi un autre mystère. Œuvre médiocre ; projet absurde ; 

avis défavorable.156 » 

Le sujet du Passeur d’Eau demande des frais plus élevés que ceux du buste. Le comité 

récolte une somme totale de 35.242 francs grâce aux souscriptions privées et communales157. 

Le directeur général annonce ne pas accorder de subsides pour des raisons budgétaires liées 

à son département158. Cependant, aucune lettre n’a été envoyée au secrétaire du comité 

reprenant les propos que tient le directeur général sur ce deuxième projet.  

 

 

5.3  Décision finale en 1937 : retour au buste du poète  

 

C’est seulement à partir de 1937 que la correspondance reprend concernant le projet 

Verhaeren. Pour des raisons budgétaires, le comité décide de revenir à l’idée du buste 

monumental du poète, le Passeur d’Eau ne pouvant être réalisé en matériaux durables sans 

les subsides de l’Etat159. En 1937, le ministère refuse à nouveau de subvenir aux frais du 

                                                           
154 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 35) 
155 Idem. (voir annexe 36) 
156 Lettre du directeur général au ministre des Beaux-Arts et des Sciences, le 26 septembre 1934. (voir annexe 

36) 
157 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 37) 
158 Idem. (voir annexe 38) 
159 Idem. (voir annexe 39) 
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comité qui, selon le ministre, a récolté de l’argent en suffisance160. Ajoutons à cela, une 

violente dispute entre Maurice des Ombiaux et Angelo Hecq qui aurait poussé ce dernier à 

se retirer du projet pour lequel il n’aurait sculpté qu’un prototype en plâtre161. Mais cela ne 

semble pas avoir eu d’impact sur le projet final car celui-ci porte bel et bien la signature 

d’Angelo Hecq.  

Lors de l’inauguration le 17 mai 1937, le buste de Verhaeren repose sur des quartiers de 

roches, à peine dégrossis, au centre d’une clairière (fig. 48). Il est placé à la lisière du bois 

d’Angre, toute proche de la maison des Verhaeren. Le buste du poète est monumental, le 

regard tourné vers le bas et le front marqué par le temps. Il est empreint d’une grande force 

morale, soulignée par ce large front et les traits appuyés du poète. Un bloc de pierre carré est 

placé en dessous du buste avec l’inscription « A Verhaeren ».  

En 1955, à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du poète, le buste de 

Verhaeren dû à Charles Van der Stappen est inauguré dans la clairière du Caillou-qui-Bique, 

non loin du buste d’Angelo Hecq. Le travail de Hecq est quant à lui déplacé à Saint-Ghislain, 

aux Ecoles techniques féminines du Hainaut. Puis, le travail de Hecq est transporté devant 

la maison communale d’Autreppe en juin 2010162. La base en pierre reprend diverses 

inscriptions dont celle de 1937 « A Veraheren » et une nouvelle qui indique : « Erigé le 17 

mai 1937 sous les auspices des jeunes écrivains du Hainaut et des amis du poète ». 

L’inclinaison de sa tête se dirige vers une citation gravée au pied de la statue : « Le travail 

large et clair qu’ont illustré nos mains qu’il tente et magnifie et unisse soudain les vôtres ! 

Ayez des cœurs plus hauts, des gestes plus parfaits et faites mieux que nous ce que nous 

avons fait. A ceux qui viennent » 

Ces quelques vers sont issus du poème À ceux qui viennent, œuvre inédite de Verhaeren, 

imprimée pour la première fois en décembre 1920163.  

 

 

 

 

 

                                                           
160 Archives générales du Royaume, Bruxelles, Fonds des Beaux-Arts, Caillou-qui-Bique, Monument, boîte 

934 - V. T 004 – 02. (voir annexe 40) 
161 Yvon Matagne, entretien le 13 juin 2015.  
162 DELFORGE, P, « VERHAEREN, Emile, Honnelles», Connaître la Wallonie [archives en ligne], s.d., 

disponible sur http://connaitrelawallonie/, consulté le 10 octobre 2016. 
163 Idem.  
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5.4  La médaille Verhaeren  

 

Dès 1932, la médaille Verhaeren est mise en vente afin de récolter des fonds 

supplémentaires. Au moment où le comité décide d’inaugurer le monument du Passeur 

d’Eau, l’ « Association des Jeunes Ecrivains » entame une large campagne publicitaire 

autour de cette médaille. Elle remplit donc deux fonctions : la promotion du mémorial via 

les journaux belges et la récolte de fonds.  

La pièce, créée pour le monument Verhaeren, n’adopte pas la forme arrondie. Dès le 

XIXe siècle, elle diffère quelque peu en fonction des goûts et de l’imagination de l’artiste164.  

D’un point de vue technique et stylistique, de nombreux changements vont s’effectuer. 

L’apparition du tour à réduire et de son perfectionnement va permettre aux sculpteurs 

d’œuvrer sans devoir passer par le travail fastidieux du graveur ciseleur. Le modèle n’est 

plus gravé à l’échelle d’exécution, le sculpteur peut graver un bas-relief d’une dimension 

variant de 30 à 50 cm qui, une fois terminé, est passé au tour à réduire165. L’absence de 

l’étape du ciseleur, additionnée à une technique qui permet une plus grande liberté artistique 

change l’aspect de la médaille, qui va répondre aux influences esthétiques de la sculpture. 

Les artistes tentent de nouvelles expériences stylistiques et y apportent leur style personnel. 

Au XXe siècle, il n’est ainsi pas étonnant de voir des médailles au style surréaliste, 

expressionniste, constructiviste mais aussi cubiste. De plus, les années 1930 sont marquées 

par un regain d’intérêt pour les arts mineurs, dont la numismatique. De nombreux sculpteurs 

en font leur métier ; Marcel Rau, Louis Dupont et bien d’autres qui s’y adonnent 

partiellement. Tel est le cas d’Angelo Hecq166.  

Angelo Hecq opte pour une forme rectangulaire où l’avers représente les traits physiques 

du poète et le revers, le portrait moral (fig. 49 – cat. 73). Le revers de la plaquette présente 

les deux époux et une inscription qui reprend quelques vers du poème Lorsque tu fermeras 

mes yeux à la lumière, issus du recueil Les heures du soir : « Et qu’après je m’en aille au 

loin avec mon cœur, qui te conservera une flamme si forte, que même à travers la terre 

compacte et morte, les autres morts en sentiront l’ardeur. »  

L’inscription reprise sur la tranche donne le nombre d’impression et le nom de la société 

qui a frappé ces médailles : l’entreprise Fisch.  

 

                                                           
164 SMOLDEREN, L. (éd.), La médaille en Belgique, des origines à nos jours, Bruxelles, 2009, p. 47.  
165 Idem, p. 113-114.  
166 Idem, p. 180.  
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5.4.1 La médaille du Foyer des Orphelins, La Louvière  

 

Durant la Première Guerre mondiale, de nombreuses familles sont décimées. Des enfants 

se retrouvent à la rue, sans famille. Pour aider ces orphelins, en 1914, Charles Gronckel et 

sept autres philanthropes décident de créer la « Société Nationale pour la protection des 

Orphelins de la guerre », qui sera appelée « Foyer des Orphelins ». De nombreux homes vont 

voir le jour en Flandres et en Wallonie167. La médaille créée par Angelo Hecq fait référence 

au « Foyer des Orphelins » qui se trouve à la Louvière et qui aujourd’hui n’existe plus. Cette 

pièce se rattache à une conception plus classique avec à l’avers l’image symbolique et au 

revers l’inscription qui la complète (fig. 50 – cat. 74). D’un point de vue stylistique, elle est 

conçue dans la même veine artistique que la précédente. Sur l’avers, l’artiste réalise le profil 

d’une jeune femme tendant le bras vers une maison. Elle accueille les orphelins à bras 

ouverts et les dirige vers l’orphelinat. Sur le revers, il est inscrit : « Enfant ! Si tu as faim, si 

tu as froid, si ton foyer est désert, si l’affliction t’accable, viens au Foyer des orphelins ! 

Nous t’aimerons ».  

Aucune date n’y figure mais des précisions ont été apportées grâce au registre du cabinet 

des médailles à Bruxelles. Il est spécifié qu’en 1932, le cabinet l’achète à l’entreprise « Fisch 

cie », qui s’occupe de la reproduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
167 La citée joyeuse, Historique, [en ligne], 2016, disponible sur http://lacitejoyeuse.be/Historique consulté le 

19 mai 2016.  
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6. La Minerve ou le monument Pax, Andenne  

 

La production de monuments d’après-guerre en 1945 est restreinte, comparée à la 

profusion de projets après la Première Guerre mondiale. Ceci s’explique par le fait qu’après 

1945, on demande aux villes et villages d’utiliser les monuments 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. Certains monuments reçoivent une 

inscription supplémentaire qui se limite à une simple date « 1940-1945 », tandis que d’autres 

arborent les noms des soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il n’est 

pas exclu que de nouveaux monuments voient le jour. Certains, détruits à cause des 

bombardements ou d’une destruction volontaire, sont reconstruits, tandis que d’autres sont 

issus de la volonté d’un comité souhaitant conserver une trace des événements de 1940-

1945. Ce sera le cas du mémorial inauguré à l’Ecole Moyenne des garçons à Andenne168.  

 

 

 6.1 Premier projet : Raymond Mathieu  

 

Cette idée émane d’une initiative du corps professoral et des membres de l’ « Amical », 

qui se réunissent le 5 novembre 1947169. À l’issue de cette première réunion, on assiste à la 

création d’un comité170. Les premières idées, en ce qui concerne la désignation du sculpteur, 

s’orientent vers un artiste andennais : Raymond Mathieu. C’est une évidence pour le comité 

de faire appel à lui. Au-delà de ses origines, il est un ancien étudiant de l’Ecole Moyenne et 

un ancien combattant171.  

Le projet de Raymond Mathieu (fig. 51) incarne un adolescent enveloppé d’un drap, qui 

porte une couronne de la main gauche, et un flambeau de la main droite. La couronne 

symbolise l’héroïsme des combattants. L’adolescent offre la flamme de la Patrie à la 

nouvelle génération. À droite du bas-relief, les dates 1914-1918 et 1940-1945 sont gravées. 

Par ces deux dates, ce mémorial unit les soldats de deux guerres différentes en un héroïsme 

identique.  

                                                           
168 Aujourd’hui, l’école est mixte et porte le nom de l’Athénée royal Jean Tousseul.  
169 Archives privées, Léon J. Hauregard, Liège (voir annexe 41) 
170 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.  
171 Archives privées, Léon J. Hauregard, Liège (voir annexe 42) 
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À propos de l’aspect technique du travail de Mathieu, le comité se tourne vers un maître 

andennais et spécialiste du grès d’art : Edouard Daenen, ancien étudiant de l’Ecole Moyenne. 

Après le devis établi par l’entrepreneur Désiré Sorée, l’ensemble du projet revient à 25.900 

francs172. Afin d’assurer le coût du projet, le président du comité se tourne vers le ministère 

de l’Instruction publique, qui ne tarde pas à répondre positivement173. 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…174 » 

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 ainsi que l’utilisation de la céramique locale associée à l’entreprise 

Daenen. Le comité défend Mathieu en précisant qu’il est avant tout un éminent sculpteur 

andennais et non un dessinateur. Il a déjà fait ses preuves avec le buste du bourgmestre 

Camus, placé devant l’Hôtel de Ville. 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 abandonnés175.  

Ces critiques acerbes provoquent la colère du sculpteur. Liénaux lui offre néanmoins 

une seconde chance en demandant une modèle grandeur nature et de meilleurs croquis. Le 

sculpteur comprend cette requête, mais ne peut y accéder pour des raisons financières et 

techniques176. Pour résoudre ce problème, l’inspecteur accepte de rencontrer Raymond 

Mathieu à son domicile afin de discuter du projet et d’analyser son travail. Après avoir 

                                                           
172 Archives privées, Léon J. Hauregard, Liège (voir annexe 43) 
173 Idem. (voir annexe 44) 
174 Lettre de l’inspecteur Liénaux au directeur général du Ministère, le 30 janvier 1948. (voir annexe 45) 
175 Archives privées, Léon J. Hauregard, Liège. (voir annexe 46) 
176 Idem. (voir annexe 47) 
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examiné quelques œuvres disponibles, Liénaux conclut que Raymond Mathieu n’est pas un 

professionnel177. 

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 Liénaux178. 

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 une mise en scène, d’autant plus que Monsieur Liénaux paraît, depuis le début, nettement 

décidé à faire admettre le travail de son ami.179 » 

L’ami en question est Angelo Hecq. Ami de longue date, ils exposent conjointement 

leurs œuvres dès 1929 à la Louvière.  

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. 

 

 

6.2  Deuxième projet : Angelo Hecq  

 

Malgré une certaine déception de ne pouvoir mettre en œuvre son projet exclusivement 

andennais, le comité se réjouit du choix de ce nouvel artiste qu’il contacte le 5 mai 1948180. 

Le sujet demandé à Hecq reste identique à celui de Mathieu.  

Le projet initial est une stèle représentant un adolescent. 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 conçoit 

l’idée de représenter 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 

                                                           
177 Archives privées de Léon J. Hauregard, Liège (voir annexe 48) 
178 Idem. (voir annexe 49) 
179 Lettre de Raymond Mathieu au directeur Descy, président du Comité, le 24 avril 1948. (voir annexe 50) 
180 Archives privées de Léon J. Hauregard, Liège (voir annexe 51) 
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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.181 » 

Il utilise la technique du haut-relief pour sa Minerve qui s’appuie sur des briques 

réfractaires en grès salé de couleur cuir foncé. Son souhait est d’y 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 martyrs182. Mais le 

président du comité se ravise lorsqu’il se rend dans l’atelier du sculpteur pour analyser la 

Minerve183. 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 francs184. 

   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 relief185. 

 De nombreux retards causés, surtout par les problèmes de santé186 du sculpteur en 

novembre 1948 le freinent dans son travail. Sa Minerve, laissée à l’abandon pendant des 

mois, à cause du froid de l’hiver se détériore187. Le sculpteur est dans l’obligation d’en créer 

une nouvelle comme il l’indique dans la lettre du 10 mars 1949188.  

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. Son travail autour de l’étude de plans lui prend beaucoup de temps189.  

Le 12 août 1949 la Minerve est envoyée à l’entreprise Daenen190. Le mouleur Benedetti 

associé au projet, est lent à se manifester et provoque un retard supplémentaire191. La 

                                                           
181 Lettre d’Angelo Hecq au directeur Descy, président du Comité, le 14 septembre 1948. (voir annexe 52) 
182 Archives privées de Léon J. Hauregard, Liège. (voir annexe 53) 
183 Idem. (voir annexe 54) 
184 Idem. (voir annexe 55) 
185 Idem. (voir annexe 56) 
186 Idem. (voir annexe 57) 
187 Idem. (voir annexe 58) 
188 Idem. (voir annexe 59) 
189 Idem. (voir annexe 60) 
190 Idem. (voir annexe 61) 
191 Idem. (voir annexe 62) 
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Minerve est terminée le 9 décembre 1949192. Elle sera protégée pendant l’hiver pour être 

inaugurée au printemps. 

 

 

6.3  Inauguration  

 

Le mémorial est inauguré le 7 mai 1950 dans la cour de l’Ecole Moyenne des garçons. 

La Minerve (fig. 52) 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 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 avait ajouté un panneau en grès193. L’ensemble 

repose sur les briques réfractaires de couleur cuir foncé sur lesquelles, la date 1940-1945 est 

inscrite de part et d’autre.  

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 Andenne194. Elle ne reprend pas 

sa place initiale et elle n’est plus adossée aux briques réfractaires mais à des blocs de bétons, 

grossièrement assemblés qui dénaturent l’ensemble de l’œuvre.  

 

 

 

 

                                                           
192 Archives privées, Léon J. Hauregard, Liège. (voir annexe 63) 
193 Idem. (voir annexe 64) 
194 BIBLIOTHECA ANDANA, Andenne Cérémonies Patriotiques, disponible sur http://www.bibliotheca-

andana.be/, dernière modif. le 20 octobre 2015, consulté le 19 mai 2016.  
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6.4  L’art du feu et la terre plastique andennaise  

 

Il est indéniable que cette Minerve met à l’honneur les talents artisanaux et artistiques 

locaux. Pendant des siècles, Andenne a toujours compté sur les ressources de son sol pour 

assurer ses revenus économiques. La renommée de sa terre permet le développement de 

multiples entreprises centrées sur la fabrication de pipes et la faïencerie dès le XVIIIe 

siècle195. Cette effervescence est de courte durée car, dès la moitié du XIXe siècle, de 

nombreuses entreprises ferment leurs portes196. Néanmoins, la famille Daenen ou encore les 

usines Losson marquent l’économie andennaise jusqu’au XXe siècle.  

Quelle est cette fabrication locale dont le comité parle ? Le grès salé est mis à 

l’honneur. 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 émaillées197. 

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 production.198. 

Il s’oriente vers l’industrie chimique. Il se spécialise dans les grès anti-acides qui résistent à 

des températures élevées. Le rôle principal de l’entreprise, dans l’élaboration de la Minerve, 

concerne toute la partie technique. Trois personnes aux fonctions différentes sont recensées 

au sein de ce travail : Angelo Hecq, le sculpteur ; Benedetti, le mouleur et Edouard Daenen. 

 

 

 

 

                                                           
195 STANDAERT, O., op. cit., p. 25-26.  
196 PRINGIERS, B., Faïence et porcelaine en Belgique, 1700-1881, Bruxelles, éd. Racine, 1999, p. 17.  
197 DERNONCOURT, J. (éd.), A Andenne, de la terre… A la porcelaine, Andenne, Imprimerie Lallemand, 

s.d., p. 101.  
198 ELEN, A., Andenne-Seilles. Grandes, moyennes et petites entreprises d’autrefois, Huy, Imprimerie 

Malherbe, p. 187-188. 
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7. Les réalisations non abouties  

 

L’étude de ce chapitre relate tous les projets aboutis, mais qu’en est-il de ceux qui n’ont 

pas vu le jour ? De nombreux artistes participent à des concours ou à divers projets sans que 

ces derniers ne soient finalisés. Cela peut être lié à un changement de sculpteur, à un échec 

lors d’un concours, à une dispute entre les protagonistes, au décès de l’artiste choisi ou tout 

simplement à un projet qui ne correspond pas aux demandes d’un comité. Nombreux sont 

les artistes dont nous ne soupçonnons pas l’étendue du travail accompli. Lors de nos 

recherches, deux travaux non exécutés ont été répertoriés199.  

 

 

7.1 Le monument de Maurice des Ombiaux, Thuin  

 

En 1930, la ville de Thuin décide de commémorer l’un de ses célèbres concitoyens, 

Maurice des Ombiaux. Fervent défenseur des artistes wallons, critique d’art et auteur 

reconnu, des Ombiaux fait l’unanimité au sein de cette ville où il termine ses humanités en 

1884. C’est en 1933 qu’un comité se met en place en vue d’ériger un monument pour honorer 

Le prince des conteurs wallons. Initialement, le projet est confié à son ami Angelo Hecq.  

Mais c’est vers un autre artiste que le comité se tourne : Charles Piot. Artiste peintre, 

sculpteur et ami, lui aussi, de l’écrivain. Il est plutôt accoutumé à l’iconographie 

animalière200. Pourquoi ce changement ? Une raison probable serait la dégradation de la 

relation Hecq et des Ombiaux lors du projet Verhaeren. Le mémorial est inauguré le 8 mai 

1938. 

 

 

 7.2 Le monument de l’Armée Secrète, Andenne  

 

En 1951, la fraternelle de l’Armée Secrète décide de rendre hommage à ses morts tombés 

lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce réseau, actif durant 1940-1945, se divise en cinq 

zones : Anvers, Hainaut, les deux Flandres, le Brabant et le Condroz. Ces zones se divisent 

                                                           
199 Remerciements à Benoit Goffin, employé au musée de Mariemont, pour les renseignements en ce qui 

concerne le monument des Ombiaux. Remerciements à Yves Sorée, archiviste de la ville d’Andenne, de 

m’avoir communiqué sa découverte du monument de l’Armée Secrète à Andenne.  
200 DELFORGE, P, « Des Ombiaux Maurice, Thuin », Connaître la Wallonie [archives en ligne], s.d., 

disponible sur http://connaitrelawallonie/, consulté le 19 mai 2016.  
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elles aussi en des secteurs et refuges201. Un de ces refuges est actif à Andenne sous le nom 

de Refuge Dauphin, pour lequel le comité décide d’ériger un monument à la mémoire de ses 

disparus.  

C’est le 8 décembre 1951202 que le comité contacte le collège échevinal pour obtenir son 

approbation et son soutien financier en vue d’ériger ce mémorial. Le collège accepte le projet 

mais à deux conditions. La première : le monument doit se situer en face de l’Hôtel de Ville. 

La deuxième : le projet proposé par le comité doit être, dans la mesure du possible, le pendant 

du buste du docteur Camus qui se trouve déjà à cet endroit203. Avant qu’un contact officiel 

soit établi entre la ville et le comité, ce dernier fait appel à Angelo Hecq en janvier 1951, 

date à laquelle sont signés le croquis et les plans (fig. 53 – cat. 66). Dès lors, diverses 

questions surgissent : pour quelles raisons le comité contacte-il Angelo Hecq ? Comment 

est-il possible qu’il signe ses plans alors qu’il ne possède pas son numéro d’architecte, 

l’empêchant dès lors de pratiquer toute activité liée à l’architecture de manière officielle ? 

Quelles sont les raisons qui poussent le comité à ne plus prendre en compte son projet ?  

De 1951 à 1967, le comité et la ville correspondent sur le sujet du mémorial, mais à 

travers ces lettres, il n’est fait aucune mention du sculpteur. Il est probable que le comité, de 

manière privée, ait contacté le sculpteur avant de faire part de son souhait à la ville. 

Rappelons-le, Angelo Hecq est connu à Andenne grâce au monument commémoratif de 

1930 et de 1949. La raison pour laquelle il signe l’entièreté des plans, qu’il s’agisse de la 

partie sculpturale ou architecturale, s’explique par le contact privé entre le sculpteur et le 

comité. Ce travail, aurait certainement dû être associé à un architecte officiel s’il avait 

poursuit l’élaboration de ce mémorial. Enfin, la raison pour laquelle le projet n’a plus été 

associé à Angelo Hecq est certainement liée au fait que la ville souhaite que ce monument 

soit le pendant du buste de Camus. En effet, le projet d’Angelo Hecq présente des dimensions 

trop grandes par rapport au buste de Camus. Lorsque nous analysons son travail, la veine de 

l’artiste est perceptible par l’iconographie féminine qui nous rappelle la Minerve de l’Ecole 

Moyenne des garçons à Andenne. Son projet présente une jeune femme debout, habillée 

d’une large robe qui couvre tout son corps. Elle porte un casque qui laisse échapper quelques 

mèches de cheveux. Sa main droite se porte au niveau de son visage où le silence est 

symbolisé par son index pointé sur sa bouche, qui rappelle le silence auquel le résistant est 

                                                           
201 MARQUET, V., Aux origines de l’Armée Secrète : La légion belge, Bruxelles, Musée royal de l’Armée au 

Parc du Cinquantenaire, 3, Artigraph S.A., 1991, p. 328. 
202 Archives de la ville d’Andenne, endroit précis du rangement non communiqué. (voir annexe 65) 
203 Archives de la ville d’Andenne, endroit précis du rangement non communiqué. (voir annexe 66) 
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tenu face à l’ennemi. Sa main gauche porte une épée le long de son corps, la pointe appuyée 

contre le sol.  

À ses pieds se trouve un résistant assis, tandis que le deuxième est à genoux, appuyé sur 

son collègue. Ils portent tous les deux l’uniforme militaire. Le résistant assis porte une arme 

sur laquelle il se repose, la crosse contre le sol ce qui illustre une nouvelle fois la fin d’une 

guerre. À l’arrière de ces trois personnages apparaît le symbole de l’Armée Secrète.  

 

 

7.2.1 Projet retenu et inauguré 

 

Le 8 mai 1967, le monument est inauguré. C’est finalement une stèle en pierre bleue qui 

est placée en face de l’Hôtel de Ville. Les plans de ce projet sont réalisés par Arthur 

Wascotte, conducteur communal des travaux. Elle est décorée d’une inscription « Le Refuge 

Dauphin de l’A.S. / A ses morts / 1940-1945 ». Au centre, on retrouve le symbole de l’Armée 

Secrète, illustré par une gueule de lion ouverte au centre d’un triangle. Aujourd’hui, le 

monument s’élève toujours en face de l’Hôtel de Ville. 
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Chapitre 5 : Angelo Hecq et son rôle d’architecte  

Après la Deuxième Guerre mondiale, il reste peu de traces de son activité de sculpteur. 

Expérimenté et reconnu, pratique-t-il encore la sculpture de ses débuts ? Ce que nous savons, 

c’est qu’il existe quelques bustes et groupes sculptés d’après-guerre, mais ceux-ci restent 

rares. En ce qui concerne les statuettes Art déco, l’engouement du public à leur égard décline. 

Sur base des éléments dont nous disposons, il apparait qu’il s’oriente vers d’autres projets. 

Cette théorie s’appuie sur la correspondance entre le comité et le sculpteur pour la 

création du mémorial à l’Ecole moyenne des garçons à Andenne. Cette dernière précise que 

l’artiste et son beau-frère Joseph de Brigode, architecte de Plancenoit, ouvrent conjointement 

un bureau d’architectes. Elle indique également que ce travail lui prend beaucoup de temps. 

Cette reconversion n’est pas un hasard. Pour mémoire, Angelo Hecq est censé avoir obtenu 

son diplôme d’architecte et qu’il participe à l’élaboration de monuments en cette qualité.  

Néanmoins, le doute subsiste quant à l’obtention de son diplôme. En effet, le problème 

majeur auquel nous faisons face dans l’analyse de son rôle en tant qu’architecte est qu’il ne 

possède pas son titre officiel et ne peut donc pratiquer librement cette fonction. En particulier 

après 1936 où le titre d’architecte se voit protégé, empêchant dès lors les sculpteurs de signer 

leurs plans. Dans ce cas, Angelo Hecq possède-t-il bien son diplôme ? Malgré nos recherches 

aux Archives d’Architecture Moderne de Bruxelles et à l’Académie de Saint-Luc à Mons, 

ces dernières sont restées infructueuses. Il nous est donc impossible de donner une réponse 

ferme à ce sujet. 

Les seules sources dont nous disposons à ce sujet proviennent de Nicole Hecq, qui 

précise qu’Angelo Hecq a bien reçu son diplôme mais qu’il n’a pu s’inscrire au registre 

officiel à cause de sa carrière professorale204. D’autre part, les quelques coupures de presse 

qui font le portrait de l’artiste mettent en avant ses qualités de sculpteur et d’architecte.  

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que Hecq est l’architecte de sa maison205 de celle 

de sa fille, toutes deux situées à Rhode-Saint-Genèse, et qu’il a également dirigé le chantier 

pour la maison de vacances du Fonds Social aux côtés de ses étudiants à Oostduinkerke.  

 

                                                           
204 Pour rappel, Angelo Hecq sa lance dans l’enseignement à parti de 1930.  
205 Yvon Matagne, entretien le 13 juin 2015.  

Bibliotheca-Andana (Col. Marie-Sophie Soree)



58 
 

1. La villa du Fonds Social, Oostduinkerke 206 

En 1949, un étudiant de l’Athénée royal d’Ixelles décide de réunir des fonds pour aider 

un camarade dans le besoin. Une première idée jaillit : créer un service social permanent 

sous le nom de « Fonds Social des élèves ». Le succès est fulgurant, de nombreux 

évènements sont organisés afin de remplir les caisses. En 1954, le Fonds Social devient une 

association sans but lucratif et de nouveaux membres affluent de toute part. André Weis 

prend la tête de l’association, et c’est avec lui qu’Angelo Hecq planifie l’idée d’une maison 

de vacances en 1955207.  

Au départ, des séjours à la mer sont organisés pour des enfants défavorisés qui ne doivent 

pas payer leurs vacances grâce aux fonds récoltés. Pendant deux ans, l’idée d’acheter une 

maison à la mer germe dans l’esprit des deux hommes. Mais pour Angelo Hecq, il ne s’agit 

pas d’acheter une maison, mais bien de la construire brique par brique. 

Durant cette période, Angelo Hecq est professeur de dessin à l’Athénée royal d’Ixelles. 

L’idée n’est pas de faire appel à différents corps de métier mais de faire participer ses 

étudiants. En 1957, le terrain pour la construction de la maison est acheté au prix de 170.000 

francs. Pour assurer de meilleures activités sportives, un deuxième terrain y est adjoint grâce 

à la participation financière de Carol Hennin. Pour récolter les fonds nécessaires, une fancy-

fair et des séances de cinéma sont organisées. Les professeurs comme les étudiants versent 

une cotisation selon leurs moyens. La générosité et la solidarité sont aussi au rendez-vous 

lorsqu’il s’agit de récolter les 300.000 francs nécessaires à la construction de la maison. 

 

1.1  L’homme-orchestre  

En 1958 débute la construction de la maison à Oostduinkerke. Angelo Hecq emmène 

avec lui une dizaine d’étudiants, qui ont entre 13 et 18 ans. Dans cette aventure, les 

adolescents s’improvisent maçons, charpentiers, électriciens, décorateurs, etc., sous l’œil 

vigilant de leur professeur. Angelo Hecq est un véritable homme-orchestre sur le chantier, il 

est à la fois architecte, chef de travaux et maître-ouvrier malgré ses problèmes de santé qui 

l’empêchent de porter des charges trop lourdes208. Les plans de la maison sont officiellement 

                                                           
206 Je tiens encore une fois à remercier José Stienlet, ancien étudiant de l’Athénée royal d’Ixelles et 

participant du chantier, de m’avoir communiqué à la fois ses souvenirs ainsi que ses documents précieux sur 

la villa du Fonds Social.  
207 Sans titre, dans journal indéterminé, s. d.. (voir annexe 67) 
208 José Stienlet, entretien le 25 mars 2015.  
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signés par Joseph de Brigode, mais il est certain que ce travail est le fruit d’une collaboration 

entre lui et Hecq209. Après avoir contacté certains membres du Fonds Social, dont André van 

Melsen210, les plans restent malheureusement introuvables.  

Durant la construction, la mobilisation et la solidarité restent présentes. Le Fonds Social 

crée le journal L’Aimant, afin d’informer le public sur l’avancement des travaux et pour qu’il 

puisse participer financièrement au chantier. Des ventes de briques sous la forme de 

« vignettes » sont aussi vendues.  

C’est seulement en 1959 que la maison de vacances est prête à accueillir des enfants, 

bien que des détails restent encore à peaufiner. Ceci est d’ailleurs précisé dans le journal 

l’Aimant : « Non, les dés ne sont pas pipés ! Et les sceptiques se voient, une fois pour toutes, 

contraints et forcés d’abandonner la partie. C’est à Pâques que, sans tambours ni trompettes, 

le « bouquet » fut attaché au faite du toit, par l’équipe triomphante des bâtisseurs. M. Hecq 

et ses boys ont conquis, de haute lutte – mais haut la main – leur brevet de maçon. Certes, le 

bâtiment n’est pas encore, loin s’en faut, « clés sur portes ». Mais il est bel et bien habitable. 

Les truelles se trouvent d’ores et déjà reléguées aux vieilles lunes et vouées au souvenir. Les 

élèves maçons seront embauchés par un autre corps de métier : celui de décorateur. Tandis 

qu’ils vaqueront à cette nouvelle fonction, quatre équipes successives, comprenant chacune 

une bonne trentaine de leurs condisciples, passeront, en juillet et août, les plus belles et plus 

radieuses vacances de leur jeunesse ! 211 »  

C’est en 1961 que le lieu de vacances est officiellement inauguré. La maison est 

construite dans le but d’accueillir des groupes d’enfants. Les pièces sont nombreuses, en 

enfilade, notamment pour les chambres aux deuxième et troisième étages. Ce dernier niveau 

possédant aussi un grand espace commun. Au rez-de-chaussée, un large séjour permet de 

réunir enfants et accompagnateurs. La façade est blanche et largement ouverte sur l’extérieur 

grâce aux baies vitrées et aux grandes fenêtres. Le toit est en pente et coiffe le troisième 

étage et une partie du deuxième (fig. 54 – cat. 68). À l’heure actuelle, Le Fonds Social est 

toujours actif et la maison reçoit encore des enfants durant les vacances d’été.  

 

 

                                                           
209 Le Fonds Social, Les Petits oiseaux, [en ligne], 2007, disponible sur 

http://www.fsari.be/spip.php?article11 consulté le 11 septembre 2016.  
210 Je tiens à remercier André Van Melsen, trésorier du Fonds Social, pour son accueil lors de ma visite à la 

maison d’Oostduinkerke.  
211 La maison de vacances est prête !, dans L’Aimant, n° 1, juin 1959. (voir annexe 68) 
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2. Maison privée à Rhode-Saint-Genèse  

Après l’abandon définitif de l’Art nouveau au début de la Première Guerre mondiale, la 

nouvelle génération d’architecte désire abandonner l’ornement et le décor au profit des 

formes et des volumes212. En effet, 1914 coïncide avec une nouvelle vision de l’existence 

qui se base sur la géométrisation et la clarté213. Pour ceci, l’architecture épurée de la 

sécession viennoise apparaît comme une nouvelle alternative. Jospeh Hoffmann fait 

d’ailleurs une rentrée impressionnante en Belgique avec le palais Stoclet, qui devient dès 

lors une des références inévitables jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Bien que les 

architectes belges remettent en question l’esthétique du travail, liée entre autre à des 

réflexions sociales, matérielles et techniques, la Belgique reste attachée aux codes antérieurs. 

Certains architectes resteront donc liés au traditionalisme du néogothique ou de l’éclectisme 

tandis que les plus radicaux d’entre eux mettront à l’honneur le béton, la ligne droite, les 

toits plats et les fenêtres horizontales. L’architecture moderne dans les rues de Bruxelles se 

voit donc comme un « art du compromis214 » où s’intègrent diverses tendances 

stylistiques215.  

Angelo Hecq (fig. 55 – cat. 69) a déjà su faire preuve de modernisme au travers ses 

pièces en céramique, mais pas seulement. Dans les années trente, l’artiste évolue sur la scène 

bruxelloise et côtoie toutes les nouvelles tendances de l’époque. En 1931, nous savons 

assurément qu’il réside à Uccle, dans l’avenue Fond’Roy, lieu précis où Louis-Herman de 

Koninck (fig. 56) construit dans un esprit moderne sa maison personnelle en 1924 et une 

autre habitation en 1925216. Certainement marquée par l’une de ces influences 

architecturales, la maison personnelle d’Angelo Hecq présente des formes issues de ces 

nouvelles tendances architecturales. La surface est lisse et claire avec des auvents saillants. 

Cette architecture propose des volumes élémentaires qui s’imbriquent les uns dans les autres, 

des fenêtres qui se placent dans un alignement géométrique. Il privilégie la simplicité et la 

sobriété où la décoration superflue est éliminée. Le seul ornement est l’entourage de la porte 

qui est relevé par une console et un entablement d’inspiration Art déco.  

                                                           
212 VAN LOO, p. 44 VAN LOO, A. (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique : de 1830 à nos jours, 

Anvers, Fonds Mercator, 2003, p. 40.  
213, BAUDON, J.-H.,  [et al.], Bruxelles guide d’architecture, Bruxelles, Ministère de la Culture Française, 

1972, p. 13.  
214 VAN LOO, op. cit., p. 42 
215 Idem, p. 44-50. 
216 Idem, p. 58.  
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Les seules informations connues confirment que la maison de Hecq date de 1936217 et 

qu’il réalise le plus gros des travaux grâce aux cachets du monument aux morts, fusillés et 

martyrs d’Andenne218. Une copie des plans de la maison existe à la maison communale de 

Rhode-Saint-Genèse, mais les originaux n’y figurent pas. Sans ces documents et n’ayant pu 

avoir accès à la maison, il est impossible de connaître l’agencement intérieur.  

Lors d’une visite, le locataire de la maison ne nous a fait mention d’aucune décoration 

particulière ou de la présence d’un ancien atelier. À l’heure actuelle, la maison se divise en 

plusieurs appartements. Il est donc évident que de nombreux éléments ont changé au cours 

de ces années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
217 Entretien électronique avec la commune de Rhode-Saint-Genèse, le 16 février 2016. 
218 Entretien avec Yvon Matagne, 13 juin 2015. 
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Conclusion  

L’analyse de l’ensemble de l’œuvre d’Angelo Hecq a révélé une certaine récurrence 

dans les thématiques abordées. La femme, souvent mise en scène dans des positions 

charnelles, apparaît à de nombreuses reprises dans son travail personnel et dans ses 

céramiques. Pour autant, il n’attache pas de grande importance à la forme car elle n’est pour 

lui qu’une simple conception matérielle. Au contraire, l’œuvre d’Hecq se conçoit comme 

une expression de ses propres impressions qu’il met en scène à travers des compositions 

géométriques chargées d’une force symbolique. La matière n’étant pour lui qu’un moyen 

d’atteindre les concepts de l’âme, permettant dès lors de puiser dans l’essence même de la 

vie et des sentiments. Le réalisme socialisant apparaît lui aussi dans quelques travaux, où la 

vie éreintante des ouvriers est transfigurée dans ses bustes et autres groupes sculptés dont 

nous ne disposons que d’une trace écrite. L’influence musicale trouve aussi une place 

primordiale dans son œuvre à travers l’hommage qu’il rend à Beethoven. Les commandes 

pour ses bustes s’attachent aux codes classiques où ses pièces respectent la vérité 

physionomique et psychologique de ses modèles.  

L’art en plein air permet de considérer la place de l’artiste face à la guerre, où il présente 

des travaux qui n’altèrent en rien la vérité d’une guerre difficile, comme c’est le cas du 

monument d’Andenne de 1930. Par le biais de ces œuvres monumentales, l’artiste et 

l’homme rendent hommage à tous ces sacrifices humains en transformant le paysage urbain 

de ces villes. Il laisse à la population une trace indéfectible de son histoire, à travers laquelle 

les habitants se forgent une nouvelle identité.  

Tous les thèmes puisent leur nature dans la biographie de l’artiste. Son professeur, 

Victor Rousseau, s’attachant aux concepts du symbolisme, a dû marquer le sculpteur ainsi 

que ses inspirations littéraires. Le réalisme socialisant quant à lui, illustre ses préoccupations 

sociales et sa sensibilité aux idées de gauche se marquant aussi dans ses relations avec 

Achille Delattre ou Fernand Felu. Angelo Hecq se rattache au monde intellectuel et trouve 

ses inspirations dans la littérature, mais aussi par le biais de ses connaissances qui mélangent 

l’art, la littérature, et bien d’autres. En plus de sa formation à Bruxelles, nous pouvons aussi 

considérer qu’il évolue sur la scène culturelle du Hainaut et voyage parmi de nombreux 

cercles lui permettant dès lors d’élargir ses connaissances sur l’art et de confronter ses idées 

à celles des artistes présents. Il se rend aussi dans différents musées aux côtés de son ami 

Anto Carte. Curieux et passionné de l’art, ceci le pousse à appréhender d’autres techniques 

que la sculpture, notamment la peinture.  
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Les coupures de presse nous ont permis de mieux appréhender son travail et de nous 

rendre compte de la double orientation artistique d’Hecq, s’inscrivant tantôt dans la lignée 

du classicisme, tantôt dans la modernité en marche. Et lorsqu’il s’agit de se plier aux 

formules classiques, les œuvres qu’il produit se conçoivent comme de délicats mélanges où 

élégance, soucis d’expression et finesse se confondent. Quant aux formes modernes, elles se 

ressentent particulièrement dans les céramiques produites pour les manufactures, pour 

lesquelles il se devait de répondre aux tendances de l’époque. Malgré tout, il reste fidèle à 

sa personnalité et intègre dans ses pièces son inspiration symboliste combinée à des thèmes 

féminins.  

Le rôle de ce travail permet à l’heure actuelle de découvrir des productions méconnues 

mais aussi l’artiste et l’homme qui se cachent derrière. Grâce aux renseignements récoltés 

chez les amis et la famille d’Angelo Hecq, il a pu être possible de comprendre sa perception 

de l’art et de réaliser la place qu’il occupe dans le monde artistique. D’origine hennuyère, il 

rayonne à travers de nombreuses expositions situées dans le Hainaut, ce qui lui permet dès 

les années 30 de se forger une réputation qui sera renforcée grâce à ses travaux en plein air 

et le propulsera au-devant de la scène artistique.  

Et même si ce travail ne peut prétendre retracer l’intégralité de la vie d’Hecq car de 

nombreux éléments du puzzle sont encore manquants, il n’en constitue pas moins les 

premiers fondements qui permettront, je l’espère, d’approfondir encore davantage cette 

étude en découvrant de nouvelles informations sur la personnalité et l’art du Hennuyer. 

Grands maîtres de la sculpture ou artistes provinciaux, il est important de remettre en lumière 

et de perpétuer la mémoire de ces artistes restés trop longtemps dans l’ombre et ainsi 

d’élargir notre connaissance sur l’histoire de l’art du XXe siècle.  
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Complément d’informations biographiques : 

 

BAUDUIN, Raphaël (Montignies-sur-Sambre, 1870 – Arlon, 1943)  

Peintre figuratif, pastelliste. Formation à l’Académie de Bruxelles chez J. Portaels. Il peint 

surtout des paysages de l’Ardenne mais aussi des fleurs, des intérieurs, des natures mortes 

et des portraits. Actif à Marcinelle vers 1930.  

Bibliographie : PIRON, P., Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe 

siècles, vol. 1, Lasne, Éd. Art in Belgium, 2006, p. 66. 

 

BERNIER Michel (Angre, 1888 – 1942)  

Graveur, peintre. Paysages et vues de l’Ardenne et de la vallée de Honnelle près d’Angre. A 

exposé avec le Cercle « Bon Vouloir » à Mons en 1919.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 88. 

 

BESENGEZ Léonce (Ath, 1906 – Tournai, 1981)  

Peintre, aquafortiste. Etudes à l’Académie de Bruxelles. S’inspire principalement des coins 

pittoresques de sa ville natale.  

BESENGEZ Arthur (Templeuve, 1867 – Ath, 1947)  

Peintre, photographe. Père de Léonce Besengez. Peint des coins pittoresques d’Ath, des 

scènes de rue, des portraits, des intérieurs.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 92. 

 

CARION Marius (Blaugies, 1898 – Wasmes, 1949)  

Peintre, graveur. Formation à l’Ecole des Arts et Métiers de Saint-Ghislain chez Marius 

Renard, à l’Académie de Mons chez Durjau (1915-1920). Prédilection pour les portraits, les 

figures (de mineurs), les caricatures, les illustrations, mais surtout les paysages du Borinage. 

S’inspire de la région minière et des gens qui y travaillent. Ses œuvres témoignent d’un 

engagement social. Au fil des années son style devient plus sobre et son esthétique se 

synthétise, au point de se rapprocher de l’expressionisme.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 188-189. 
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DETRY Arsène (Koekelberg, 1897 – Mons, 1981)  

Peintre, dessinateur. Formation à l’Académie de Mons chez Duriau (1917-1919) à 

l’Académie de Bruxelles chez Montald (1917-1919). Prédilection pour les paysages, des 

vues du Borinage, les maisons ouvrières, les sites industriels. Palette tempérée, sombre et 

discrète. S’intéresse avant tout aux sites abandonnés de sa région. Professeur à l’Ecole 

Normale de Mons de 1935 à 1958.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 458-459. 

 

DOUARD Cécile (Rouen/France, 1866 – Bruxelles, 1941)  

Peintre, dessinatrice, graveur, sculpteur. Elle suit des cours privés sous la direction de 

Bourlard, directeur de l’Académie de Mons de 1883 à 1886. Elle avait une connaissance 

parfaite du Borinage et a représenté la dure vie des mineurs, de leurs femmes et de leurs 

enfants. Elle a réalisé des croquis spontanés dans les mines et les a retravaillé dans ses 

tableaux à l’huile, dans des fusaisn, des dessins à la plume et des gravures.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 507. 

 

DUMOULIN Roméo (Tournai, 1883 – Bruxelles, 1944)  

Peintre, dessinateur, aquarelliste, graveur et illustrateur. Il apprend les techniques de la 

lithographie dans le milieu des imprimeurs à Tournai où il a grandi. La ville et les campagnes 

ont inspiré ses scènes de genre pleines de malice. Peint aussi des paysages, des villages, des 

plages et des scènes ensoleillées. Egalement actif dans le secteur de la publicité à partir de 

1918.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 530. 

 

FECHEROLLE André (Annevoie 1911)  

Peintre formé à l’Académie de Bruxelles. Prédilection pour les paysages, les portraits, les 

nus et les natures mortes. Membre du Groupe « L’Esquisse » à Namur. D’environ 1950 à 

966, il a été professeur dans différentes institutions à Dinant.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 1, p. 564. 

 

FELU Fernand (1876-1941) 

Docteur en médecine, est un homme politique athois du parti libéral. Il a notamment été 

échevin (de 1908 à 1926) et Bourgmestre à deux reprises (1927-1933 et 1939-1941). 
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Bibliographie : Remerciements à Laurent Dubuisson, directeur-conservateur du musée 

d’histoire et de folklore à Ath, pour son aide et ses renseignements sur le sujet.  

 

GOFFINT Hector-Louis (Saint-Ghislain, 1877 – Mons, 1953)  

Peintre formé à l’Académie de Liège chez A. De Witte et E. Carpentier. Prédilection pour 

les paysages, les vues de vois, les natures mortes et les fleurs. Travaille surtout au couteau. 

Bibliographie : PIRON, P., op. cit., vol. 1, p. 643. 

 

LIENAUX Fernand (La Louvière, 1897 – 1980)  

Peintre, dessinateur, illustrateur. Elève d’Alfred Moitroux, formation ultérieure dans les 

ateliers du peintre Van Den Houten et du sculpteur Vanderstock à l’Université du Travail à 

Charleroi (1914-1917). Prédilection pour les paysages, les vues de villes et de villages, les 

matines, les figures, les sujets folkloriques. D’abord professeur à l’Athénée de Mons, puis 

inspecteur d’éducation plastique (1931-1957).  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 2, p. 80. 

 

MAMMOSER Alain  

Pianiste et concertiste, il étudie au Conservatoire de Nice. À Paris, il complète sa formation 

au Conservatoire National Supérieur de Musique. Il se consacre spécialement à l’étude de 

Beethoven. En 198, Alain Mammoser est reçu à la Beethoven Haus de Bonn et donne un 

récital sur le piano du Maître.  

 

MANESSE Joseph (1855)  

Peintre. A vécu et travaillé à Charleroi. A notamment peint des paysages mais aussi des vues 

de villes.  

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 2, p. 122. 

 

MASCRÉ Louis (Bruxelles 1871 – Woluwé-Saint-Lambert, 1927)  

Sculpteur. Formation à l’Académie de Bruxelles chez Charles Van der Stappen. Créateurs 

de figures, de bustes, de portraits, statues d’animaux, de groupes anecdotiques et de figures 

préhistoriques. Ses principaux succès semblent se situer dans le domaine du portrait. Ses 

bustes se distinguent par la simplification des détails et par la géométrisation de la forme. 

Bibliographie : PIRON, P., op.cit., vol. 2, p. 139. 
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REGNART Victor (Elouges, 1886 – Wihéries, 1964)  

Peintre, graveur, lithographe et dessinateur. Formation aux Académies de Mons (1900-1907) 

et de Bruxelles chez J. Delville et H. Richir à l’Institut des Beaux-Arts d’Anvers. 

Prédilection pour les figures, les nus, les tableaux de genre, les types (de mineurs) populaires, 

les paysages, les vues villageoises, les compositions. Style réaliste, quelque peu idéalisé. 

Entre 1926-1951, il est professeur à l’Académie de Mons et directeur en 1950.  

Bibliographie : PIRON, P., op. cit., vol. 2, p. 340.  
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