
PAUL DUMON 

.lions, le 7 décembre 1902 - 28 septembre 1988 

Notre ancien Président (1951-52) nous a quitté 
alors qu'il approchait de son 86ème anniversaire. 
Jusque dans les derniers mois de sa vie, il s'est attelé 
à l'étude des roches ornementales auxquelles il a 
d'abord consacré son activité professionnelle et ses 
temps libres ensuite. Il fut efficacement aidé en 
cela, jusqu'à ces dernières années, par son épouse 
Mme Loulou I louzeau de Lehaie. 

Agé de 84 ans, il commençait la rédaction d'une 
"note sur les sources bibliographiques qui lui ont 
permis d'établir les fiches documentaires du i\fosée 
national du :Ylarbre à Rance" auquel il était 
particulièrement attaché. Le texte débute par ces 
quelques mots "Vu mon âge, je n'ai aucun espoir 
d'arriver à ternùner la besogne que j'ai commencée, 
car elle n'arrêtera jamais." Il regrettait d'avoir 
tellement peu de notes, car "des exploitants, 
usiniers, carriers, fabricants de machines, méritent 

que leurs noms ne soient pas oubliés et que l'on 
sache retrouver un abrégé de leur carrière et des 
progrès qu'ils ont fait réaliser à !'ensemble du 
métier, du commerce, etc .. ;". 

Grâce aux nombreuses publications de Paul 
Dumon, l'histoire de nos carrières et de la marbrerie 
a pu être conservée. Par ce travail considérable 
Paul Dumon peut être considéré comme un des 
pionniers de l'archéologie industrielle de notre pays. 

Cette tâche n'aurait pu être entreprise que par un 
homme ayant consacré de nombreuses années 
( 1927-1970) de sa vie professionnelle dans ce 
secteur d'activité. En 1948, J. Yemaux ( 5) écrivait 
"Malgré l'importance de leur rôle, l'histoire des 
carrières wallonnes est toujours à faire. C'est que 
les documents antérieurs au siècle dernier sont rares 
à leur sujet et que leur rassemblement exigera de 
longues et patientes recherches". Les travaux de 
Paul Dumon ont permis de répondre à cette 
demande. 

Notre société avait rendu un hommage tout parti
culier à l'homme et à son oeuvre en tenant une 
séance extraordinaire entièrement consacrée aux 
marbres rouges du Frasnien ; le fascicule 2 du tome 
89 de notre bulletin est entièrement consacré à cette 
réunion (3) au cours de laquelle notre actuelle 
présidente :Yladame \tarie Caen-Aubert décrivit 
une nouvelle espèce de tabulé "Thecostegites 
dumoni dédiée à Paul Dumon (1). 
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Paul Dumon a toujours été attiré par les sciences 
minérales et les liens d'amitié de sa famille avec 
celle de Jules Cornet et de Charles Stevens l'ont 
incité à faire ses études à \fons. Il y a été diplômé 
comme ingénieur des mines en 1927 et comme 
ingénieur-géologue en 1928. 

Il était entré en 1927 à la Société Anonyme de 
:\Ierbes-Sprirnont qui avait repris l'ancienne Société 
de \Ierbes-le-Château où F. Delhaye avait travaillé 
de 1905 à 1910. Aussi Cornet lui avait-il donné 
comme travail de fin d'études la publication des 
notes que Delhaye avait mises sur le métier mais ' 
n'avait pas tenninées. 

En 1940. il passe à la Société Carbochimique à 
Tertre où il restera jusqu'à fin 1951. A cette date, 
il est nommé Directeur de la Société Les .\1arbres 
Français et s'occupe de divers groupements 
professionnels. 

Titulaire du Prix Jules Cornet (1959), il est membre 
des nombreuses sociétés scientifiques dans 
lesquelles il exercera diverses fonctions ; outre la 
présidence de notre société, il fut aussi président de 
la Société géologique du ~ord ( 1961) et vice
président de la Fédération marbrière de France. Il 
était président d'honneur des Amis du \Iusée 
national du :\1arbre de Rance, où une salle lui a été 
dédiée. Il était apprécié de tous. Dans son éditorial 
du rnlume 8819 de la Revue française "Le 
\1ausolée", R. Gargi écrivait : "Ceux qui exercèrent 
dans l'activité de la pierre, du marbre et du granit, 
avant guerre et jusqu'en 1970 ont certainement le 
souvenir de Paul Dumon, ne serait-ce que de la 
notoriété qui s'attachait à sa personne dans notre 
monde professionnel. Technicien et scientifique de 
profession, ingénieur, géologue et marbrier, chargé 
de responsabilités grandissantes au sein d'un grand 
groupe, Paul Dumon fut à la fois un homme 
d'entreprise affronté aux contingences de 
l'économie, des techniques et des affaires, un 
homme de grand savoir, à l'érudition toujours en 
éveil dans le domaine des roches et de leurs métiers, 
un homme de profession, toujours présent et 
inlassablement actif au sein des instances 
représentatives où il apportait passion et éminente 
compétence dans le travail en commun. A travers 
la force de son caractère, une force affirmée parfois 
jusqu'à l'intransigeance, ses confrères lui 
reconnaissaient des qualités de bonté, de générosité 
et - ce n'est pas le moindre hommage - de loyauté". 
(2). Un hommage qui venant <l'outre-Quiévrain, 
n'en a que plus de poids. 

Je tenninerais cet écrit, par ces quelques mots 
prononcés lors de ses funérailles par René Levêque, 
Conservateur du Musée national du :\1arbre de 
Rance (4) : 

"i\ous garderons de lui l'image dernière qu'il nous 
a laissée : celle d'un homme, d'un vrai, attelé à la 
tâche et la réalisant, tout simplement parce qu'elle 
devait l'être." 

Cet homme-là, capable d'aimer un métier pour les 
satisfactions morales qu'il procure, capable 
d'oublier les contingences matérielles, était un 
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humaniste, car il alliait sagesse intérieure et 
science ; il était aussi un poète, qui s'ignorait et 
que, souvent, nous ignorions. Poète, il l'était par 
sa philosophie du monde, et il le fut aussi, malgré 
une nécessaire technicité, par I' oeuvre écrite, 
considérable, qu'il a bâtie de ses mains et de son 
cerveau comme on bâtit une cathédrale. 

Comment cet homme aurait-il pu n'être pas bon? 

Tel fut, Mesdames et Messieurs, notre ami Paul 
Dumon." 

Eric GROESSEl'\S 
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