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France et Pierre Poirier 
 

Avec la disparition de France Poirier (1921–2015), c’est aussi la mémoire de son père, 

Pierre Poirier, que nous saluons. Alors qu’une partie de ses ancêtres étaient originaires de la 

région de Gand, sa mère, Suzanne Kürten, était quant à elle d’origine française. Régente en 

langue romane, France exerça le métier de bibliothécaire au Lycée royal de Berkendael, et 

collabora volontiers à l’œuvre critique de son père, par des relectures minutieuses ou des 

travaux de dactylographie.  

En 2009, sur le point de quitter l’hôtel de maître de la rue Capouillet à Saint-Gilles – 

un véritable petit musée familial artistique -, France s’était souciée de contacter les Archives 

de l’Art contemporain en Belgique, désireuse de transmettre quelques documents paternels, 

dont essentiellement la correspondance de l’artiste Jean Delville au critique d’art Armand 

Eggermont. Ce premier contact providentiel l’avait ensuite rapidement aiguillée vers les 

Archives & Musée de la Littérature, pour leur confier des ouvrages, des documents, et des 

autographes de nature littéraire et artistique, destinés à inaugurer le Fonds Pierre Poirier, riche 

d’une partie des archives de cet humaniste, passionné par l’Italie. 

Dès notre première rencontre, le 15 juillet 2009, France m’avait confié une 

correspondance riche et intéressante entre Alfred t’Serstevens et son père, et s’était 

enthousiasmée – sentiment qu’elle manifesta jusqu’à notre dernière rencontre fin décembre 

2014 -, pour la conservation et l’étude dont jouiraient dorénavant les archives de son père, 

comme en témoigne cette note manuscrite retrouvée, avec surprise, dans ses papiers 

personnels : « Mlle Laurence Pieropan ouvre des horizons, explique le travail de la recherche 

et des archivistes du Musée de la Littérature ». 

************ 

 Après une formation en droit à l’ULB, Pierre Poirier (1889 – 1974) commença une 

carrière d’avocat à la Cour d'appel de Bruxelles en octobre 1915, tout en menant 

parallèlement une œuvre d’historien de l’art et d’essayiste, dont les prémices remontent à 

l’époque des cours universitaires d'histoire de l'art, dispensés par les professeurs Auguste 

Vermeylen et Henri Fierens-Gevaert. À peine nommé avocat, sa carrière professionnelle est 

interrompue par la Première Guerre mondiale et, aux côtés de Jules Destrée, il participe à 

l'action pour l'intervention de l'Italie aux côtés des Alliés, avant de rejoindre l'armée belge. Au 

retour de la Grande guerre, il est attaché aux projets de lois au ministère de la Justice (sous 
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Émile Vandervelde) et procure le modèle de la loi agraire italienne qui servira de prototype à 

la première loi des loyers ; ensuite, il rentre au Palais et, toujours intéressé par les belles 

lettres, s'attache à maître Léon Hennebicq, un « patron et guide » en matière intellectuelle.  

 La tourmente revenue en Europe, il reprend du service le 10 mai 1940, pour rentrer 

ensuite rapidement en Belgique. Sans attendre, il donne sa démission de conseiller juridique 

de l’Ambassade du Consulat d'Italie, et se désolidarise de la politique italienne qu'il déplore, 

en ne retirant pas les insignes de commandeur de la Couronne d'Italie (distinction attribuée, 

sur proposition du Consul d'Italie, pour son « œuvre de rapprochement intellectuelle italo-

belge »). Son engagement et son expertise lui valurent bien d’autres décorations : chevron de 

front, médailles Interalliée et Commémorative de la guerre 1914-18, Chevalier de l’ordre de la 

Couronne (1930), Officier de la Couronne d'Italie (1930), Commandeur de la Couronne 

d'Italie (1939), Chevalier S.S. Maurice et Lazare (1932), Grand Officier de l'Ordre de Léopold 

(1967), Chevalier du Mérite de la République italienne (1972).  

 Ses précieux travaux lui valurent aussi d’être nommé, le 5 décembre 1963, membre de 

l’Académie Royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts. Enfin, il fut aussi cofondateur de 

l’Academia Belgica à Rome.  

 Les archives offertes par France Poirier aux AML reflètent en tous points l’éclectisme 

éclairé et ciblé de son père : le droit, les arts belge et italien (gravure, sculpture, peinture), la 

traduction partielle des œuvres de Boccace, Dante et Pétrarque (l’Office de Publicité, 1942, 

1943 et 1945). À l’index de la correspondance de l’avocat bruxellois, figurent des 

personnalités du monde littéraire, artistique et institutionnel comme Gustave Charlier, Lucien 

Christophe, Georges Eekhoud, Franz Hellens, Armand Massonet, Edmond Picard, Albert 

t’Serstevens, Jean Warmoes. Néanmoins, l’apport essentiel du Fonds Poirier consiste en une 

série d’essais et d’articles publiés, dont on mentionnera seulement les trois importants 

Mémoires de l’Académie : Graveurs des anciens Pays-Bas en Italie
1

, Esthétique de la 

gravure italienne
2

, Paysages belges. Œuvres de quelques aquafortistes
3

. Ces précieux essais 

ne devraient pas occulter les textes de Poirier préalablement consacrés aux droits intellectuels 
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 Pierre Poirier, Graveurs des Anciens Pays-Bas en Italie, Bruxelles, s.n., 1963. 
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 Pierre Poirier, Esthétique de la gravure italienne, Bruxelles, Palais des Académies, 1964 (Académie royale de Belgique, 

Classe des beaux-arts, Mémoires). 
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 Pierre Poirier, Paysages belges. Œuvres de quelques aquafortistes, Bruxelles, Palais des Académies, 1970 (Académie 

royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires). 
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(entre 1000 et 1500 pages publiées, selon une estimation de l’intéressé), dont il préféra se 

détourner, arrivé à l'âge mûr, pour reprendre des « études de jeunesse menées parallèlement 

aux exercices de la juridicité »
4

.  

Entre la défense des droits d’auteur et ses réflexions sur l’art, Poirier se consacra à des travaux 

de traduction, où l’on peut remarquer – pour le travail sur l’œuvre dantesque – la modernité 

des choix de traduction, lorsque l’avocat bruxellois poursuit une intuition foncière, que 

Jacqueline Risset porta à son point ultime dans les années 1980 : littéraliser au maximum la 

traduction et tirer profit du vers libre. 

Enfin, le Fonds Poirier étoffe les AML d’une série d’ouvrages des littératures belge, française, 

et italienne (certains dans des éditions anciennes et dans des reliures appréciables), mais aussi 

de plusieurs documents intéressants sur les relations italo-belges, notamment la Fondation de 

l’Academia Belgica, complétant ainsi d’autres précieux Fonds des AML consacrés à l’Italie, 

dont le Fonds Van Nuffel.  

 Après le premier don de juillet 2009, d’autres archives entrèrent annuellement aux 

AML, à mesure que France Poirier rebrassait les précieux documents de correspondance de 

son père, ses brouillons d’articles et d’essais, et les reliquats d’une bibliothèque autrefois 

généreusement fournie. Ces derniers mois, elle procédait vaillamment à un ultime tri imposé 

par le déménagement annoncé de sa Résidence et la perspective d’une diminution d’espace. 

Les vicissitudes de son quotidien s’estompaient par enchantement lorsqu’il s’agissait 

d’évoquer à nouveau ses souvenirs, toujours précis, des moments de vie et d’écriture de son 

père. Pour cette nonagénaire, qui avait exercé le métier de bibliothécaire à une époque où les 

fiches papier étaient l’instrument de travail par excellence (et qui poursuivait pour son compte 

des petits travaux de prise de notes), rien ne la réjouissait plus que découvrir, sur une tablette, 

les avancées régulières des bibliothécaires-documentalistes des AML, à travers l’encodage 

des pièces du Fonds Poirier. Une autre satisfaction lui vint d’un petit article écrit par la 

soussignée en 2013, et destiné à présenter la figure humaniste de son père, notamment à 

travers son travail de traduction des années 1930-1940
5

.   

Laurence Pieropan 
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 Laurence Pieropan, « Pierre Poirier, jurisconsulte, esthète et traducteur », in Traductrices et traducteurs belges. Portraits 

réunis par Catherine Gravet, Mons, Université de Mons-Service de communication écrite, 2013, coll. « Travaux et 

documents » (n° 1), p. 297-325.   


