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Herman Goetghebuer (ads 45)
le 10 mars 2011.

Louis Huts (ads 42) 
le 27 janvier 2011.

Gabriel Hambenne (ads 51) 
le 18 décembre 2010.

Antoine Donot (ads 54) 
le 25 août 2010.

Jean Bernard (ads 44) 
le 19 juillet 2010.

Paul Vergeynst (ads 37)  
le 10 janvier 2010.

Henry Renault (ads 38) 
le 4 mars 2009.

Nous présentons nos sincères condoléances  
aux familles.

jalons
Décès

Geoffrey Van Hecke (ads 2008)
a écrit « Humanum et autres nouvelles », chez la Société 
des Ecrivains.

Luc Gennart (ads 78)
a publié « Vers une armée flamande ? » chez La Muette.

François de Coster (ads 70) 
a rédigé un formidable article sur Conques (Pour une 
relecture des inscriptions du tympan de l’abbatiale de 
Conques, dans Études aveyronnaises 2010, Rodez, janv. 
2011, pp. 295-327).

L’abbatiale Sainte Foy de Conques (XIIe s.), sur le che-
min de Compostelle, possède un tympan du Jugement 
Dernier, parmi les plus célèbres de l’art roman. Il a été 
étudié sous toutes les coutures par les historiens de l’art. 
Par contre, ses inscriptions latines sont restées durable-
ment dans l’ombre. Relevés de textes erronés, erreurs de 
traduction, mépris pour une production littéraire moye-
nâgeuse... Ces cent-cinq mots gravés dans la pierre voici 
bientôt neuf cents ans méritaient mieux que cela. 

Le texte comporte entre autres douze vers léonins 
(c’est-à-dire à rimes internes) qui se révèlent de parfaits 
hexamètres ou pentamètres dactyliques de la meilleure 
facture; la syntaxe est remarquablement classique. Les 
moines du scriptorium de Conques qui ont produit ces 
textes étaient de fins lettrés et étaient même capables de 
quelques hellénismes. Un mystère du H dans la graphie 
n’est pas encore résolu...

Richard Erpicum (ads 58) 
a publié « Comptabilité simple », « Elaborer un projet » 
et « Non-violence et gestion des conflits » aux Editions 
du CEPAS, ainsi que le livre « Une mission presque ac-
complie », chez UniBook.

Jean Ginsbach (ads 52) 
a écrit « Le Caillou blanc ou Les silences du Pèlerin », et 
« Le Pèlerin du Folmoutier ».
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