ANDRÉ GROSJEAN
1903 - 1971
Nos membres ont appris avec peine le décès de A. GROSJEAN, survenu le 24 juillet
1971. C'est que, depuis 1926, année de son inscription parmi nos membres, A. GROSJEAN
a joué un rôle éminent dans la vie de notre Société.
Il a exposé à notre tribune la plupart de ses travaux marqués de cette probité
scientifique scrupuleuse qui le caractérise. Nous voudrions attirer l'attention notamment sur la découverte du gisement houiller de Rotem - Neeroeteren. Si cette découverte
n'a pas eu de prolongement industriel, elle n'en reste pas moins une des contributions
les plus importantes à la connaissance de notre sous-sol profond et à l'inventaire des
ressources minérales de notre pays.
Nommé Secrétaire Général de la Société en 1937, A. GROSJEAN devait révéler
pendant cinq ans des qualités éminentes d'administrateur. Plusieurs auteurs et non
des moindres, lui doivent la toilette et des remaniements heureux de leur texte. Il serait
difficile de trouver quelque coquille dans les cinq tomes publiés sous sa direction.
Mais les anciens se rappellent encore ses interventions à nos séances. Toutes
étaient marquées d'une érudition étendue en même temps que d'un esprit critique
aiguisé. Ceci ne l'empêchait pas de cultiver une tolérance bienveillante envers tous.
Aussi, ne comptait-il que des amis parmi nos fidèles de cette époque.
S'intéressant au chimisme des nappes souterraines, A. GROSJEAN avait réécrit
toutes les notes de notre collègue J. DELECOURT sur ce sujet. Il est bien certain que si
ces travaux avaient paru sous la forme claire illustrée de graphiques que leur avait
donnée A. GROSJEAN, ces travaux eussent pénétré plus rapidement dans le monde scientifique. Cet exemple de conscience scientifique nous paraît topique d'un esprit original,
exigeant pour lui-même comme pour ses collaborateurs. Ne cherchant pas les honneurs,
A. GROSJEAN fut appelé en 1953-1954 à la présidence de la Société.
Ailleurs, paraîtra un rappel des autres facettes de son activité scientifique, mais
celle qu'il a exercée au sein de notre société savante devait être rappelée.
Puissent nos membres, qui l'ont connu, se souvenir de leur ancien Secrétaire
Général pour cultiver ses vertus qui firent le renom de notre Société.
A.D.
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