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Le choix qu'avait fait Henri Lavachery de se consacrer dans

un petit pays corrune le nôtre, hautement industrialisé, aux

études américanistes, à I'ethnographie et à I'anthropologie
culturelle nous révèle le caractère enthousiaste, tenace et
généreux de celui dont la Société Royale belge d'Anthropologie
et de Préhistoire et tous ceux qui s'attachent à l'étude des sciences de I'homme ont à regretter la disparition.
Docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de
Bruxelles en r9o8, il participe au renouveau des études
américanistes qui s'exprime par la fondation en rgzT de la
Société Belge des Américanistes par Jules Bommer, Paul Minnaert et Harry Hirtzell.
Er-r r93r, il entre comme collaborateur libre aux Musées
Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles et très rapidement il s'affirme corrlrne une autorité. Il organise avec Alfred Métraux, en
tgB4-85I'expédition franco-belge du Mercator àl'Ile de Pâques et
effectue un sé.jour au Pérou.
En r936, la compétence d'Henri Lavachery reçoit une
consécration officielle et il entre dans le cadre scientifique des
Musées royaux d'Art et d'Histoire : il consacre ses ellorts au
développement d'un département polynésien dans cette institution. La même année, il est nommé correspondant du
Muséum d'Histoire naturelle de Paris.
L'Université libre de Bruxelles fait appel à Iui en rg4o pour
assurer les cours d'Ethnographie générale, d'Anthropologie
culturelle et d'Arts primitifs et en rg4z, il est nommé conselvateur en chef des Musées Royaux d'Art et d'Histoire.
Après la guerre au cours de laquelle il prend part aux activités du groupe <Clarence>, il participe comme membre de la
délégation belge aux conférences générales de I'Unesco et il effectue de nombreux séjours et voyages d'études au Mexique, au
Liban, en Syrie, en Chine populaire, aux Etats-Unis et auJapon.
Elu membre correspondant de I'Académie royale de Belgique en
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1947, membre titulaire en r95r, il en devient en r956 le
secrétaire perpétuel.jusqu'en t96r, date à laquelle il est admis à
I'honorariat.
Henri Lavachery fut I'objet de nombreuses marques de
distinction: Grand Officier de I'Ordre de Léopold, Commandeur
de I'Ordre de la Couronne, Médaille commémorative de la
Guerre 4o-+5, Médaille de la Résistance, chevalier de la Légion
d'Honneur.
Pour les anthropologistes et les ethnologues belges, Henri
Lavachery restera surtout celui qui, par sa riche personnalité,
par ses nombreuses publications, par sr:s multiples activités
scientifiques, par ses enseignements, par sa participation à la vie
scientifique aura largement contribué à assurer dans notre pays
le développement des sciences consacrées à l'étude de I'homme.

