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Membre protecteur de la Société belge de Géologie
La ferveur populaire qui s'est extériorisée à l'occasion du décès de Sa Majesté le Roi Baudoin Ier et l'abondante
littérature qui a été consacrée à notre défunt monarque témoigne si cela était encore nécessaire de l'extrême
popularité dont jouissait le Roi.
Nombreux sont ceux qui ont parlé de sa Sagesse, des années difficiles qu'il a connu et de la précocité de sa
montée sur le trône. Il a aussi été rappelé, à juste titre, que s'Il avait eu le choix de sa carrière, il serait devenu
scientifique ou ingénieur. Ce n'est pas divulger un secret que de rappeler sa passion pour les sciences de
l'univers.
Quant à moi, je souhaiterai reproduire quelques paroles qu'il prononca à Bruxelles à l'occasion du Jubilé du
Fond National de la Recherche Scientifique (14.XII.1978) :
"Notre richesse en hommes et en femmes courageux et compétents demeure notre force principale. Dans cette
perspective, l'intelligence et l'imagination de nos chercheurs sont un de nos maître-atouts. Il s'impose de les
valoriser au mieux, en évitant la dispersion comme les gaspillages de force et d'argent. Dès lors, quelles que
soient les transformations prochaines de nos structures politiques et administratives, elles devront sauvegarder
les conditions de succès de la recherche scientifique. Prenons-y garde : au-dessous d'un certain seuil, les efforts
les plus louables demeurent stériles ou ne donnent que des résultats médiocres".
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IN MEMORIAM : DOM GISBERT A. GHYSENS
Le 30 mars 1993 s'éteignait à l'âge de 82 ans le Père Gisbert André GHYSENS, moine depuis 62 ans à
l'Abbaye de Maredsous et conservateur depuis de nombreuses années du Musée de l'Abbaye.
Pour le paléontologue et minéralogiste, le nom de Maredsous est lié aux collections de haute valeur scientifique
rassemblées en son Musée de Sciences Naturelles, mieux connu actuellement sous le nom de Centre Grégoire
Fournier.
En 1881 une Ecole Abbatiale fut fondée et vers 1888, Dom Grégoire Fournier jeta la base d'un véritable Musée
dont le but exclusivement didactique au départ fut vite dépassé par l'intérêt des collections réunies qui attirent
à Maredsous des spécialistes de grande notoriété.
Dom Grégoire Fournier (1863-1931) était naturaliste dans l'âme. Il sut s'attacher le concours des maîtres-carriers
et des ouvriers des carrières de Denée qui lui réservaient toutes les pièces remarquables. De la sorte, la plus
grande partie de la faune trouvée dans le Marbre Noir de Dinant est au Musée de Maredsous.
Ces collections furent amplifiées par les travaux d'autres moines de l'Abbaye : citons les études de Dom
Remade Rome sur les ostracodes et les trilobites et celles de Dom Gisbert Ghysens qui publia avec R. Conil,
une révision de la coupe de référence des "Calcschistes de Maredsous" (Bull. Soc. belge de Géol.,1973, 82: 119).
En 1972, s'est constituée une A.S.B.L. distincte de l'Abbaye ; elle a reçu le nom de "Centre Grégoire Fournier"
; elle s'est assignée pour tâche de mettre en valeur ces collections scientifiques, d'en rendre accessibles au grand
public, par des expositions annuelles, les pièces les plus spectaculaires, mais surtout de mettre à la disposition
des chercheurs, des étudiants et des professeurs du degré secondaire et universitaire, un important matériel
d'étude et de comparaison. Le premier président et sa cheville ouvrière fut Raphaël Conil et le vice-président
et Conservateur tout aussi efficace fut jusqu'à sa mort le regretté Dom Ghysens dont des générations de
géologues ont pu apprécier tant la compétence que la disponibilité.

E. GROES SENS
316

