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Ce fichier reprend deux discours prononcés lors des
funérailles de François Sepulchre, branche “François”).
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François Sepulchre (branche “François”) était l’époux de Victoire
Paquet.

Hommage/ Omer De Bast

Ce document est la reproduction d'un livret publiant les deux discours prononcés lors de ses funérailles.

François Sepulchre
Nous venions de quitter Liège pour faire notre excursion annuelle, lorsque nous parvint la nouvelle de la mort du camarade François Sepulchre.
C'est un vétéran de notre Association qui nous est enlevé.
Les 64 années de sa vie d'ingénieur (il était de la promotion de 1848 ), dont l'activité se manifestait jusqu'à ses derniers jours, sont retracés dans le discours que fit, lors de ses funérailles, le camarade Omer De Bast, vice-président de la section de Liège, remplaçant le président absent.
Nous ne pouvons qu'exprimer à notre tour, à la famille du sympathique défunt, et tout particulièrement aux camarades que nous y comptons, nos plus vives condoléances.
Discours prononcé par M. Omer De Bast, au nom de l'A.I.Lg.
Messieurs,
Au nom de l'Association des Ingénieurs dortis de l'Ecole de Liège, je viens saluer la dépouille
mortelle d'un des plus anciens membres de notre Société, d'un de nos camarades les plus distingués
et les plus estimés.
Né à Solières en 1825, François Sepulchre fit de brillantes études au Collège Communal de
Huy et, dès l'âge de 15 ans, il prit son inscription à l'Université de Liège. Il obtint d'abord le diplôme
de Conducteur des Mines, puis il suivit des cours d'agriculture et devint secrétaire-adjoint de la Société d'Agriculture de l'Est de la Belgique. Peu après, il fut un des premiers à conquérir le grade d'ingénieur honoraire des mines, récemment institué et qui lui fut accordé en 1848.
Le regretté défunt eut la bonne fortune de débuter dans la pratique sous la tutelle du Maître
André Dumont, avec qui il entreprit plusieurs voyages de recherches et avec qui il se lia d'amitié.
Il n'est pas sans intérêt de signaler, en passant qu'il fut le promoteur de l'érection de la statue
élevée à Liège à la gloire du savant géologue.
Après avoir passé quelques temps aux mines de Sautour, dont il était le directeur, François Sepulchre entra en 1852 à la Société de Somme et Vezin, dont il fut successivement le directeur et
l'administrateur-gérant. En 1858, il fonda avec son frère Joseph, la Société anonyme de VezinAulnoye, pour le traitement aux hauts-fourneaux d'Aulnoye des oligistes de Vezin. Il en fut l'ingénieur-conseil pendant 25 ans. En 1883, il fut nommé administrateur de cette société.
Depuis 1903, le Conseil d'Administration de la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine
et d'Homécourt bénéficiait également de sa précieuse collaboration.
Avec son frère Joseph, il contribua dans une large mesure au développement de l'exploitation
de l'oligiste et à l'extention de l'emploi de ce minerai dans les hauts-fourneaux.
Avec son frère Victor, il prit une part importante à la découverte du bassin ferrifère de Briey et
à la mise à fruit du gîte.
Notre camarade était un ingénieur de haute valeur, alliant à de sérieuses connaissances techniques une expérience consommée des affaires. Ses avis étaient très appréciés.
D'importantes missions lui furent confiées à l'étranger. Il conserva jusqu'à la fin ses remarquables qualités d'intelligence et son inlassable activité.
A 83 ans, il défendait encore une de ses inventions devant le Patent-Amt allemand. Sa vie,
toute de labeur, sa belle carrière sont d'un noble exemple.
La consécration officielle ne manqua pas à ses mérites: la Croix de l'Ordre de Léopold brillait
sur sa poitrine.
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Celui dont nous déplorons la perte avait un caractère affable et bienveillant. Il était foncièrement bon et aimait à rendre service. Il jouissait parmi nous de nombreuses sympathies et de solides
amitiés. S'il ne lui était pas possible d'assiter à toutes nos réunions, il n'en témoignait pas moins un
grand dévouement à notre Union professionnelle. L'Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole de
Liège conservera fidèlement son souvenir.
Puisse le suprême hommage que nous rendons à sa mémoire apporter quelque consolation à la
douleur des siens.
Nous présentons tout spécialement aux camarades que nous comptons encore dans la famille,
l'expression émue de nos vives et sincères condoléances.
Adieu, François Sepulchre, adieu.
Discours prononcé par M. le secrétaire communal de Havelange.
Messieurs,
C'est sous le coup d'une émotion profonde et la tristesse dans le coeur, qu'en ma qualité de secrétaire communal, je prends la parole, au nom de l'Administration et des employés communaux,
pour dire un dernier et solennel adieu à celui qui fut pour nous un ami sincère et dévoué. Qu'il me
soit permis, Messieurs, de vous retracer en peu de mots la longue et brillante carrière administrative
de notre ancien bourgmestre.
Monsieur François Sepulchre, établi chez nous avec sa famille, à la mort de son frère Henri,
fut, en 1882, nommé conseiller communal et appelé aux fonctions de bourgmestre en 1884.
Il contribua au développement de notre belle commune jusqu'en 1896, époque à laquelle il se
retira pour faire place dans le conseil à son digne neveu, notre respectable bourgmestre actuel.
Tous les services communaux, la voirie, les finances communales, les écoles surtout, le bureau
de bienfaisance, l'assistance des pauvres et des malades, les questions religieuses furent l'objet de ses
soucis constants.
Les services signalés qu'il a rendus sont innombrables. Ceux qui, comme nous, ont eu le bonheur d'apprécier ce qu'il y avait de bienveillance, de désintéressement et d'affection dans le coeur de
Monsieur Sepulchre, doivent, s'ils mesurent l'estime et la reconnaissance qu'ils avaient pour lui par la
ténacité des regrets qu'ils éprouvent aujourd'hui, sentir combien la perte que nous venons de faire est
cruelle et irréparable.
Travailleur énergique, doué d'aptitudes administratives remarquables, d'une intelligence supérieure, il s'est consacré tout entier au service de ses concitoyens et il l'a fait avec un dévouement de
tous les instants.
Pour ceux qui travaillaient sous ses ordres, c'était plutôt un ami qu'un chef ou qu'un maître.
Grâce à cette affabilité qu'il témoignait à tous, à cette force de persuasion qu'il possédait à un si haut
degré, grâce aussi à la sûreté de jugement qui le caractérisait, il avait le secret rare de faire naître
dans l'esprit de ses subordonnés le goût du travail et l'amour du devoir.
Voilà quel fut l'administrateur.
L'homme, vous l'avez connu et estimé, vous avez apprécié les qualités de son coeur, son extrême obligeance, l'aménité et la droiture de son caractère. Dans sa vie privée, il fut l'objet de toutes
les affections de sa famille, il ne vivait que pour les siens. Heureux enfants, auxquels un père laisse
le plus sacré, le plus précieux des legs: une réputation pure et intacte, une vie remplie toute entière de
travail, de loyauté et d'honneur.
Ils n'ont qu'à bénir, à chérir une mémoire dont ils partageront le culte avec la reconnaissance
publique.
Vénéré Monsieur Sepulchre, au moment de notre séparation, je me fais un devoir, non seulement d'exposer vos titres aux légitimes regrets de votre famille, de vos collègues, de vos amis; je
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veux surtout que vous emportiez dans la tombe une dernière preuve de notre estime, de notre reconnaissance et de notre profond attachement.
Adieu, cher et vénéré Monsieur Sepulchre, au nom de nous tous, adieu!
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