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Le professeur
Frans
Dussart
est décédé
L'annonce
de son décès nous surprit
tous :
paravant,
F. Dussart
était au Séminaire
de
quotidiennement
les affaires
cour an tes de la

à HPrstal
le 22 mars 1987,
une dizaine
de jours auGéographie
où il réglait
Société,

F, Dussart
était,
en effet,
depuis
plus de trente
ans le Secrétaire
de la Société
géographique,
société
dont il avait été le cofondateur
en
1928, Jour après
jour,
il a oeuvré
pour elle avec patience
et ténacité,
C'est à lui que l'on doit la publication
de travaux
scientifiques
variés
qui sont produits
par la Section
de Géographie
de l'Université
de
Liège :
Travaux géographiques
de Liège et Bulletin de la Société
géographique de Liège dont il a été le créateur
avec notamment
feu
les professeurs
O, Tulippe
et P, Fourmarier,
Ayant le souci de faire
connaître
les travaux
scientifiques
de l'Ecole liégeoise
en Belgique
et à l'étranger,
F. Dussart
a ainsi mis en oeuvre
et développé
une
politique
active
d'échanges
avec les Institutions
belges
et étrangères,
ce qui a enrichi
la bibliothèque
de l'Unité
de Documentation
de Géographie
de quelque
300 périodiques
provenant
de tous les continents,
F, Dussart
assurait
encore
toute la correspondance,
tous les envois
et conservait
avec beaucoup
de soin les archives
de la Société,
Il
était en fait l'âme de cette dernière
et aussi sa mémoire,
Que ne
savait-il
sur son histoire
et sur celle du Séminaire
de Géographie
dont
il résuma
les activités
respectives
lors des jubilés
de 1978 ?
Avec F, Dussart
disparaît
bres de la Société
mais aussi
rition laisse
un vide énorme,
çable, , ,

non seulement
un des plus anciens
memsa véritable
cheville
ouvrière,
Sa dispacar chacun
réalise
qu'il était irrempla-

*

*

*

Né à Hasselt
le 27 novembre
1908, F, Dussart
a fait ses études
secondaires
à l 1Athénée
royal de cette ville.
Il a ensuite
obtenu,
en
1932, à l'Université
de Liège, le diplôme de Licencié
en Géographie
et
en 1934, après
soutenance
d'une thèse
sur la géographie
régionale
de
la Campine,
celui de Docteur
en Géographie.
Depuis,
sa carrière
scientifique
et professionnelle
s'est
déroulée
entièrement
au sein de notre
Université,
Elève-assistant
ladie du professeur

(1933),
assistant
temporaire
J, Halkin,
assistant
(1937)

(1934) pendant
la mapuis chef de travaux
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(1944) du professeur
0, Tulippe,
il est nommé successivement
chargé
de cours
(à temps partiel)
à la Licence en Orientation
et Sélection
professionnelles
(1951) et, après suppléances,
chargé
de cours (à temps
complet,
1954) pour la Géographie
régionale
à la Licence en Sciences
géographiques
et pour la Géographie
politique
à la Licence en Sciences
politiques
(Faculté
de Droit),
Professeur
ordinaire
(1959), il enseigne
en outre la Géographie
humaine
à la Licen.ce en Sciences
géographiques
(1962), puis se voit chargé de tout l'enseignement
de Géographie
humaine
(1966), Entre temps, il a asst:ré
également
des enseignements
au Certificat
d'Etudes
complémentaires
en Géographie
(1961), au Centre
interfacultaire
d'Etudes
des Pays en Voie de Développement
(1962), à
l'Ecole supérieure
des Sciences
commerciales
et économiques
(1962) et
au Doctorat
en Sciences
anthropologiques
(1966), Admis à l'éméritat
le 27 novembre
1978, F. Dussctrt ctssurera
ses lourdes
charges
d'enseignement jusqu'à
la fin de l'année
académique
1978-1979, Près de 50
générations
d'étudiants
ont ainsi bénéficié
de ses enseignements
rigoureux et de ses conseils
mesurés,
Ses fonctions
pédagogiques
n'empêcheront
toutefois
pas le Professeur
F, Dussart
d'effectuer
des missions
scientifiques
diverses
en Europe,
au
Proche-Orient
et en Afrique
et de profiter
de ces déplacements
pour
mieux faire connaître
la géographie
liégeoise,
Ses atouts
: la volonté
de rencontrer
les autres,
sa culture
et sa connais an ce des disciplines
connexes,
d'excellentes
connaissances
linguistiques,
·
Ses contacts
avec
Concours
des bourses
la Fondation
Franqui
plusieurs
universités
formation
scientifique
ment les professeurs

l'étranger
débutent
en fait trè,s tôt. Lauréat
du
de voyage en 1935 et bénéficiaire
d'une bourse
de
en 1936, il séjourne
pendant
deux ans dans
françaises
et néerlandaises
et complète ainsi sa
auprès
de maîtres
mondialement
réputés,
notarr.E, de Martonne
et A, Demangeon
de la Sorbonne,

En 1956, il accomplit une mission importante
en Afrique
Centrale
spécialement
au Rwanda-Burundi
et dans l'ex-Congo
belge,
Reconnu
comme spécialiste
de géographie
rurale,
il est amené à faire des conférences
en Allemagne,
en Autriche,
en Norvège
et en Pologne,
Il participe régulièrement
aux Journées
allemandes
de Géographie,
aux Journées
rurales
du Comité national
de Géographie
de France,
aux réunions
de
la Conférence
européenne
permanente
pour l'Etude
de l'Habitat
et du
Paysage
rural.
En 1969, il rassemble
à Liège un grand nombre de ses
collègues
belges et étrangers
pour y tenir la cinquième
réunion
de cette
même conférence,
Sa participation
aux congrès
internationaux
est très appréciée,
En
1976, à Moscou, il sera le délégué officiel du Comité national
de Géographie,
Même après son admission
à l'éméritat,
il continuera
à participer
aux réunions
scientifiques
et colloques
à l'étranger,
comme en témoigne
la note de ce Bulletin consacrée
aux réunions
de la Conférence
européenne
permanente
pour l'Etude
du Paysage
rural.
En réalité,
F, Dussart
s'est rapidement
affirmé comme un spécialiste
de la géographie
de l'habitat,
de la structure
agraire,
du paysage
rural
ainsi que de la géographie
régionale,
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La rigueur
de ses méthodes
et le souci du détail contribuent
sans nul
doute à sa réputation.
Il remet à l'honneur
deR monnp;raphies
détaillées
(Bakel-Brabant
septentrional
néerlandais,
le Zillertal-Autriche,
HalmaLuxembourg
belge)
mais s'attache
aussi à des synthèses
importantes
qui sont autant
de contributions
fondamentales
à la géographie
humaine
l'habitat
rural en Belgique
(1957), les dessins
parcellaires
en Belgique
(1961), Il est également
co-auteur
de la carte des régions
géographiques belges
(publiée
par l 1Atlas national
de Belgique)
et du vocabulaire bilingue
de géographie
rurale
( élaboré par la Conférence
européenne
permanente
pour l'Etude
de l'Habitat
et du Paysage
rural).
Ses intérêts
restent
par ailleurs
assez larges.
Dès 1939, il est l'initiateur
en Belgique
de l'utilisation
des courbes
isochrones
qu'il applique
à Liège. En 1946, il publie
(en collaboration
avec R. Contreras)
un
manuel scolaire
sur la Belgique
et le Congo belge;
ce manuel très recherché sera réédité
en 1955. A partir
de 1955, F. Dussart
sera fréquer.1ment
sollicité pour collaborer
à des encyclopédies
françaises,
néerlandaises,
anglaises,
italiennes,
suisses
et allemandes.
En hommage à cette
et élèves lui ont dédié

Bulletin

de la Société

carrière
scientifique
féconde,
ses amis, collègues
en 1979 un volumineux
numéro hors série du

géographique

de Liège.

F. Dussart
fur membre d'éminentes
sociétés
géographiques,
géologiques et des sciences.
A deux reprises,
il fut le président
de la Société
belge d'Etudes
géographiques.
Depuis 1959, il était membre effectif
du
Comité national
de Géographie
de l'Académie
des Sciences
de Belgique,
membre de la Commission
de l' Atlas national
de Belgique
et de la Commission de Cartographie
du dit Comité et membre du Centre
belge
d 1 Histoire
rurale.
Il était aussi membre de diverses
sociétés
scientifiques
étrangères.
F. Dussart
était titulaire
de la Croix Civique
de première
classe.
Il était Grand Officier
de l'Ordre
de la Couronne
et Grand
Officier
de l'Ordre
de Léopold II.

*

*

*

Mais au-delà
des titres
et des fonctions,
l'image qui restera
du
Professeur
F. Dussart,
c'est certainement
celle d'un homme intègre,
rigoureux,
soucieux
du travail
bien fait et à l'écoute
des autres.
Sa discrétion
et sa modestie
égalèrent
sa serviabilité.
Il était toujours prêt à aider ceux qui l'entouraient
: étudiants,
assistants,
collègues et collaborateurs.
Il n'a jamais refusé
les tâches ingrates
comme
la gestion
du Séminaire
de Géographie
et de sa bibliothèque
ou la mise
en ordre
ües textes
du Bulletin de la Société géographique
de Liège.
D'initiative,
il apportait
son aide à la rédaction
d'un article
ou à une
traduction
...
Sous des dehors
réservés,
F. Dussart
savait être cordial et bien-veillant
et le sens de l'humour
ne lui faisait pas défaut.
Il était impartial
et respectueux
des autres
et de leurs opinions.
Son sens profond de l'humain
et de la justice,
son objectivité
et ses qualités
diverses
lui valaient
l'estime
de tous ceux qui l'ont rencontré,
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Sans nul doute,
cette image de F, Dussart
ne peut être dissociée
de celle de son Epouse avec lequel il a tout partagé
: travail,
rencontres et écoute
des autres,
Jour après jour, Madame Dussart
était là
pour l'aider
et le comprendre,
pour aider et comprendre
ceux qu'il
rencontrait.
Pour tous ceux qui ont eu la chance
de travailler
avec F. Dussart,
il restera
un exemple.
Tous savent
aussi combien il est impérieux
de
continuer
son oeuvre
notamment
à la Société
géographique
de Liège
et au Séminaire
de Géographie
de l'Université.

B.

MERENNE-SCHOUMAKER
Présidente
de la Société
géographique
de Liège

