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In memorram

Jean MICHEL

(1911-1991).

Un jour, vers la fin des années soixante, je crus
voir entrer le Docteur Watson au "laboratoire du
19e" (traduisez section d'Anthropologie-Préhistoire
de I'Institut royal des Sciencesnaturelles de Belgique). IJn strict habit de ville rehaussait un teint de
plein airl dans les yeux gris au regard précis, sur un
visage souriant quoique un brin crispé, on lisait distinction, loyauté et réserve.
Le visiteur se présenta : Jean Michel, ingénieur
de profession.Il me laissa entendre que les sciences,
plus que les affaires I'attiraient et en particulier la
préhistoire; il sollicitait un court entretien, de jeter
en même temps un coup d'æil au laboratoire, se rendre compte des activités de la préhistoire en Belgique. D'activité il y en avait peu chez nous en ce mornent car ltenseignement,à la fois à la Rijksuniversiteit Gent (R.U.G.) et à I'Université Libre de Bruxelles
(U.t.B.), urtaccaparaitpresqueentièrement.Je crois
bien que nous avions alors en chantier la monographie consacréeau site de Maisières-Canal,fouillé en
1966 et 1967, nous avons dû en parler. Ailleurs aussi
la concurrence était assezclairseméeen ce temps-là;
nous déplorâmesle peu d'avenir laisséaux étudiants.
En dépit de cela, le visiteur repartit, apparemnrent fort satisfait, je ne savaisde quoi. Il me fit savoir
par après qu'il souhaitait suivre les cours de géologie
du Quaternaire que j'enseignaisà I'U.L.B. en vue de
pratiquer ultérieurement la préhistoire à temps plein.
C'est alors que je compris I'inexpliquée satisfaction
du visiteur : il était libre de s'accorder une seconde
vie qui soit à sa mesure, à son goût, dans la sciencede
son choix. Ce faisant, il n'allait gêner personne puisque la niche était pour ainsi dire vacante.
Par après, au fil du temps, des rencontres,sérninaires, projets de voyage, excursions, Jean Michel
laissa percevoir dans toute sa profondeur une générosité de caractèrejamais dérnentie,mais avecquelle retenue, quelle discrétion un tantinet narquoise d'ellemême.
Quelque huit ou dix ans étaient échus lorsqu'il
me confia que contrairement à ce qutil eut cru dans
un esprit de rigueur, il préférait I'audition de Mozart
à celle de J.-S. Bach; puis près de vingt ans pour

passer du vous au tu, et encore, un peu hésitant.
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Fig. 1 : Jean Mtcunl aux fouilles de Boismont
(Somme, France) en juillet L975.
Le hasard d'une rencontre devant les instruments scientifiquesanciens dtune exposition tenue à
Bruxelles lui fit évoquer la collection de son père
Ilenri Michel, aujourd'hui déposéeà I'Ashmolean Museum d'Oxford et qui fut la source dtinformation du
Traité des Astrolabes; rares étaient les mentions intimes de la sorte.
Il fallait bien qu'un ours bourru s'accoutumât
de ces discrètes distances. Cela valait bien le plaisir
de recevoir parfois, de la main de Jean, un rapport
d'excursion, un croquis de fouille ou bien le tableau
synthétique dtun cours, le nrieux étant quelque arcane
stratigraphique résolu, là où d'autres n'avaient rien
vu, le tout rangé en colonnesbien parallèles,avecdes
flèchesd'équivalencenon ambiguës,des chiffres et des
rappelsoù ils faisaientbesoin.L'ensemble,notez bien.

était calligraphié au crayon (de dureté choisie) ce qui
pointait deux symboles où je retrouvais de miennes
vérités, Itune que connaissance, nombres et dessin se
côtoient, I'autre que tout peut être gommé à I'instant.
Cependant, autour de nous, étudiants, assistants,
techniciens de ltlnstitut, professionnelset amateurs
de préhistoire, mes collègues et mes proches, tous
avaient adopté Jean Michel. Lors des excursions comme au moment des fouilles, on se sentait tristounet stil
ntétait pas là. Les garçons trouvaient en lui un compagnon franc et stable, adroit au nivellement comme au maniement de la truelle, un campeur aguerri.
Dtun autre côté, plus dtune jeune femme a porté en
son coeur un peu de Jean Michel, il en eût été bien
étonné.
Rapidement, il s'était intégré à la Société de RecherchesPréhistoriques en Eainaut qui siège à Mons.
Il y avait là certains personnagesingénieux, quelques
focons encore de poésie et surréalisme en Borinage,
dont le photographe Lefrancq par exemple; on y trouvait surtout une convivialité inhabituelle parmi les
collectionneurs. Il assuma de cette Société une ges-

tion efficace et éclairée au cours dtune présidence de
neuf ans. Il fut longtemps aussi au nombre des collaborateurs scientifiquesde I'I.R.Sc.N.B. où il participa
notamment, non seulement aux fouilles mais aussi à
Itinventaire des collections et aux projets dtexposition.
Cet ami sincère au-delà des mots, ne me laisse
qutun regret, un vrai, un gros regret : nous ntavons
pu ensemble "faire les Pyrénéest'. En 1985, lors de
mon éméritat et mise en veilleuse, jtavais initié à
I'I.R.Sc.N.B. des stages libres de géologie,innocente
machination prête à rassemblerune compagniedthonnêtes gens cultivés, amateurs de paysagescontrastés
et d'abbatiales romanes.C'étaient Jean Michel, portefanion de ses semblables, Guy, Christian, ftancis,
Claude et Arlette, Hilde, Roland, Roger et bien d'autres qui sont venus nous rejoindre. Eélas, Jean, le premier de ces preux, dut une première fois nous laisser
partir seuls, puis nous quitter tout-à-fait sans avoir
arpenté Aragon et Catalogne de cons€rve.
Nous en avons, tous avec lui, ressenti la même
tristesse.
Jean de HBINzBLIN

Bref curriculum
Jean Michel est né le 14 juillet 1911 à Anvers. En 1934, il obtint son diplôme d'ingénieur civil mécanicien-électricien à I'U.L.B.
Il épousa Denise Eeyman, conseillère à la direction de I'Ecole Decroly à Uccle; ils eurent trois fils qui
obtinrent eux aussi leurs diplômes à I'U.L.B.
En 1935-36, Jean Michel fut assistant de la Fondation Tassel à I'U.L.B.; il poursuivit par après sa
carrière professionnelle dans le privé, où il occupa
différentes charges d'étude, organisation, administration et présidence.
Fin 1968, iI cessavolontairement ses occupations
rémunérées afin de poursuivre les activités de son
choix. C'étaient d'une part la présidence de I'Ecole
Nouvelle, a.s.b.l. chargée du soutien financier de
I'Ecole Decroly-Ermitage et dtautre part ses études
et fouilles en préhistoire. Il fut président de la Société
de Recherches Préhistoriques en Hainaut de 1gZ0 à
1979 et aussi membre de la commission archéologique du Cercle Eistorique de Wavre et de la région.
Il resta en même temps très influent au sein du
Conseil d'Administration de la Société royale belge
d'Anthropologie et de Préhistoire dont il accepta la
vice-présidence en L97 4-7 5.
De L972 à ses derniers jours, ou presque, il fut
actif au nombre des collaborateurs scientifiques de
I'I.R.Sc.N.B. où il avait en projet le reclassementdes
collections de préhistoire. Il entreprit, de sa propre

initiative, la visite de très nombreux muséessur tous
les continents, afin de comparer les modes de présentation; il en subsiste des rapports d'un grand intérêt
muséographiqueet des avant-projets desquelson fit
déjà usage.
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