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René Henry 

(1910-1978) 

Le tome VIII et dernier de la Bibliothèque de Photius est sorti de presse en décembre dernier. René Henry allait enfin pouvoir se reposer. Une mort subite l'a emporté le 27 avril. Depuis sa vingtième année, encore étudiant à l'Université de Liège, toutes ses recherches ont eu pour centre Photius, auquel son maître Severyns l'avait intéressé. Il les poursuivit 

ensuite, assistant à l'Université, professeur de grec à l'Athénée 
de Charleroi où il fut un maître admirable, écouté, aimé de 
ses élèves qui, par lui, ont aimé le grec. En 1936, une bourse 
de voyage lui permit d'être, à Paris, l'élève, notamment, de 
Mazon et de Dain. En 1940, il fut mobilisé comme officier de 
réserve ; il fit plus tard quelques séjours à Venise où il voulait 
revoir des manuscrits de la marcienne. Le premier volume de 
Photius parut en 1959, alors que Henry y travaillait depuis 
plus de vingt ans : « C'est pour moi un grand regret, dit-il 
dans sa préface, de n'avoir pu faire paraître au moins un 
volume de cette édition du vivant de notre regretté maître à tous, 
Paul Mazon ». 

Les encouragements les plus efficaces lui sont venus de 
France : l'accueil qu'il reçut aux Belles Lettres ; le prix Des- 
rousseaux qui lui fut décerné en 1971 par l'Association des 
Études grecques. Comme il terminait le tome VIII, l'Académie 
royale de Belgique lui attribua le prix Ganbrelle, de quoi 
il se réjouit avec sa modestie habituelle. Le caractère chez lui 
était à la hauteur de l'érudition. Ce n'est pas peu dire. 

Marie Delcourt. 
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