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GnmET                                                                                      GiLK"ET

B.D. L;yon,  François-L.  Ganshofi,  dans  Speculum, t.
56,1981, p. 695-696.

Adriaan Verhul st

GILKINET, Charles, A//red, phamacien, phy-
topaléontologue,  né  à Ensival  le  21  mai  1845,
décédé  à  Manhay   (Luxembourg)   le  29  sep-
tembre 1926.

Alfred    Gilkinet    poursuivit    des    études
brillantes  au  Couège  communal  de  Verviers
qu'il  temria  lauéat  du  Concours  général  de
l'enseignement  moyen.  Proclamé  phamacien
en   1868   par   la   Faculté   de   Médecine   de
1'Université de Liège,  il gagne la même année
l'Université de Strasboug où il va apprendre la
botanopaléontologie.   11   s'y   perfectiome   en
outre en mycologie, en géologie et en chimie. n
est  diplômé  docteu  en  sciences  naturelles  en
1872.  Ce titre le comblera puisque « à côté des
connaissances   indispensables   au   praticien,   il
témoigne d'un complément d'étude qui doit for-
mer et omer le savoir de l'Homme ».

En  1874, Gi]kinet fut proclamé lauéat de la
Classe  des  Sciences  de  l'Académie  royale  de
Belgique pour ses observations  su les pyréno-
mycètes et su le polymorphisme des champi-
gnons. Dans une autre lecture intitulée D# dc'vc-
loppement   du  règne  végétal   dans   le_s   temp.s
ge`o/og!.qz"  et  présentée  en   1879   devant  la
Classe  des  Séiences,  il  fàit  profession  de  foi
dans le transformisme, interprétant les facteus
de l'évolution par les influences du milieu ainsi
que par la sélection naturelle.

Alffed Gi]kinet  sera élu,  en décembre  1875,
correspondant  de  la  Classe  des   Sciences  de
l'Académie royale de Belgique. n en deviendra
membre titulaire en décembre  1889.  11 en sera
directeu en 1897.

n  est  nommé  par  aiTêté  ministériel  du   13
novembre  1875,  assistant  du  professeu  Jean-
Charles Van Aubel à la Faculté de Médecine de
l'Université  de  Liège.  n  lui  succédera  le   18
octobre  1877.  Par  arrêté  royal  du  21  octobre
1879  il  devient professeu  extraordinaire  et  le
cours de pharmacie théorique, ainsi que celui de
phamacie pratique lui sont confiés. n est promu
à  l'ordinariat  en  1882.  Gilkinet  enseigna  aux
étudiants  en  pharmacie  la  chimie  phamaceu-
tique mriérale et organique,  ainsi que la phar-
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macognosie jusqu'à son éméritat, le  15  février
1919.

Les éditions successives de son TrÆz`£e' de cÆ!.-
m!.e  pÆŒmczcez4f!.gzœ   montrent   que   Gilkinet
n'avait pas une vue étriquée de cette discipline
car il y introduisit des notions de bromatologie
et de chimie- médicale. La qualité de cet ouvrage
fut  unanimement  reconnue.  L'édition  de  1910
- 1a troisième - renferme la première étude
comparative  et  critique  des  diverses  pharma-
copées nationales. Elle plaide pou leu unifor-
misation.

Mais,  outre   ses  conceptions  novatrices  en
matière  de  chimie  des  médicaments,  Gilkinet,
grâce  à  sa formation  de  paléontologue  qu'-il  a
soigneusement entretenue,  sera chargé en  1879
par la Faculté des Sciences du cours de paléon-
tologie    végétale.    11    succède    à    Gustave
Dewalque, professeu de géologie. Pou la` pre-
mière fois, la phytopaléontologie devenait auto-
nome, « libérée de la nrise en veilleuse qui lui est
fàite, là où elle demeue incorporée à l'enseigne-
ment domé par le  Botaniste  ou  le Géologue».
Charles Fraipont occupa cette chaire après lui en
1919.

Gilkinet  créera  en  1894,  avec  ses  collègues
Fraipont, Lohest et Habets,1e grade d' ingénieu-
géologue. Cette spécialisation était capitale pour
la région  liégeoise  où  l'extraction  du  charbon
représentait une richesse  et,  davantage  encore,
pou le Congo belge qui s'ouvrait à la prospec-
tion nririère.

Le  renouveau  des  études  phamaceutiques
suite à 1'introduction de la chimie analytique et
1'obhgationdemettrelesétudiantsaucourantde
manipulations  de  plus  en  plus  déncates,  ren-
daient  nécessaire  la  constniction  de  locaux
adaptés. Gilkinet obtint le 26 février 1881, l'ap-
probation   de   la   Faculté   pour   les   édifier.
Construit  selon  ses  indications  à proximité  du
Jardin  botanique  par  l'architecte  Noppius,  le
nouvel institut, de style classique, fut inauguré
en octobre  1883. Un arrêté royal en date du 17
juin  1925  stipule  qu'il  s'appenera  désomais
hstitut de Pharinacie Alffed Gilkinet.

Gi]kinet  compte  pami  les  fondateus  de  la
Société de Géologie de Belgique, établie à Liège
en juin 1874. n a été membre d'homeu de la
Société    de    Pharmacie    de    Bruxelles,    de
1'Association phamaceutique de la province de
Liège et de la Société de Pharmacie d'Anvers. n
fut  président  du  Congrès  de   Chimie  et  de
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Phamacie tenu à Liège en 1905, à l'occasion de
l ' Exposition intemationale et universelle. n faci-
1ita, dès 1885, l'inscription des jeunes fmes à la
section Pharmacie de la Faculté de Médecine de
Liège.  Celle-ci  peut  s'enorgueiuir  d'avoir  été,
grâce à lui, pami les premières à diplômer des
phamaciemes.

La longue carière d'Alfred-Charles Gilkinet
est  celle  d'une  persomalité  hors  du  coinmun
dont les activités ont enrichi, non seulement les
sciences phamaceutiques, mais aussi la paléo-
botanique.  Certes,  les premières  sont illustrées
par le nom attaché à un institut prestigieux;  1a
seconde  a apporté  très tôt à Gilkinet la consé-
cration de ses talents de chercheur et de théori-
cien.

n  sut  trouver  dams  ses  heures  de  repos,  les
délassements que lui offrait une culture généra-
le   étendue.   11   appréciait   les   chames   de
l'Ardenne  profonde  où  il  aimait  se  retirer.  11
mourut  à  Grandmenil,   dans   le  Luxembourg
belge, le 29 septembre 1926. Sa modestie lui fit
renoncer aux homeus académiques.

1 : Lec?"e  _e;i ±.  Pngenoh. Alfred-Charles  Gilkinet,

e?,"^s A_nnuai.Ïe de 1'_ 4cadémie royale de Belgique, voi.163,  Bmxelles,  1997,  p.  3-13.  -  F.  Schoofs  et  S.
L:^c,1:i?q., ^L^ïpe: m_e_m_prialis . 1: Université de Liège de
/867 Ô J935, L. Halkin et P. Harsin éds., t. 3, Liège,
1?36,p._7S-79.-..|.F.Angenot,|Japharmaciéet,,-a;t

9e.`guéri.r~a^u_ Pc[ys 4e Liège , des or{gines à nos jours.Li`ege,  i?83..-L.  ALngemot.  L'Èicole  liégeo;se  dé
ph?rmacie.  ç?ns  A_pports  de  Liège  au  pr-ogrès  des
scie`n.ce± et  4ès_techniques. Liège: 1981,-p. -263-Z]2.
-M. GraNïs. Discours prononcé à 1' occdsion du cin-

q_ua.rtef tai:e  _académique  de  M ` Alfred Gïlkinet. dans
B`ulpti`n.de  la_çlqs:e  des Science-s, Acadé"ie ioyùe
de Belgique, 5e série, t.11,1925, p.195-200.

Jean Lecomte et Luc Angenot

GILLAIN, Jo§cpÆ, Jean, Piene, dit JUÉ, auteu
de  bandes   dessinées,   illustrateu,  peritre  et
sculpteur,   né  à  Gedinne  le   13  jamvier   1914,
décédé à Versailles (Yvelines, France) 1e 20 juin
1980.

Su  le  conseil  du  sculpteu  dinantais  Alex
Daoust, il suit trois années d'études artistiques à
l'école  Saint-Joseph  de  Maredsous,  avant  de
s'inscrire  à  dix-sept  ans  aux  cours  du  soir  de
l'Université du Travail à Charleroi, où le peintre
Léo Van den Houten lui apprend à dessiner sans
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regarder le papier. 11 fféquente ensuite les cours
du   soir  de   l'Académie   des   Beaux-Arts   de
Bruxelles et ceux des Arts décoratifs duant la
joumée, puis accomplit son service mi]itaire à la
caseme  Fonck  de  Liège.  Le  12  avri]  1937,  il
épouse Anne-Marie-Mathilde-Ghislaine Rodric,
dont   il   aura   cinq   enfants   :   Benoît-Marcel-
Eugène   né   le   30   août   1938,   Anne-Marie-
Thérèse-Alice-Ghislaine née le 11 janvier 1940,
Philippe-Henri-Paul-André  né   le   19  jmvier
1942,  Dominique-Hélène-Catherine  née  le  25
avril  1947  et  Lauent-Eugène  né  le  30  avril
1956.

Ses premiers essais de bande dessinée s'effec-
tuent  dans  des  joumaux  confessionnels  :  £cz
Semainç 4u croisé (Jojo,1936-1939, peiso;i"ge
et  graphisme  encore  influencés  par  Hergé)  et
P.eti!s_ P_elges (Blondin et Cirage. tioïs érisodes
de  1939 à  1942). n propose de  1937 à  1943 de
nombreuses  couvertures   et  bois   gravés   aux
CczÆz.er§  wcz//o#§,  auxquels  collabore  son  père
Eugène Gillain, poète dialectal et receveu des
contributions.

Son esprit créatif s®e met au  seNice des édi-
tions  Dupuis  de  Charleroi.  Après  l'mustration
d'un feuilleton dans £c n4o#§Jz.gz4c, il réalise suc-
cess;rNe;me" po"  Spirou  ..  Freddy  Fred  et  le
rrïystère  de  la  clef  hindoue  (1939).,  Trinet  et
Tr!net.te 4?ns _l' Himalaya (1939-1941)., "\ pie-
mier intérim des aventures de Sp!Ïo# c/,Sp!P à la
fm  1940,  au  moment  où  son  créateu  Robert
Velter, dit Rob-Vel, se rétablit d'une blessue de

?;i:e:rre ., Pon Bosco, ami des jeunes (sçL piemi}ere
biographie  dessinée,  en  1941-1942),  suivi  par
son   monumental   CÆj.z.§fopÆc   Co/omb   (1942-
1945). En 1941, su un scénario de Jean Doisy,
fl aborde la fiction réaliste avec Jccz#  Vtz/Æ4ndz.,
de`fccf!.ve,  qui  marquera  les jeunes  lecteus  de
1 ' époque. Véritable providence pou les éditeus,
fl termine duant l'occupation des séries améri-
caines dont les suites n'étaient pas parvenues sur
+e  co"tinem  (Superman,  Cavalier  Rouge)  et
assure  la  reprise  des  aventures  de  Sp!.m#  dès
l'été  1943, après le rachat des droits de ce per-
somage à son créateu.  Sur le conseil de Jean
Doisy,  il  lui  adjoint  un  compagnon  loufoque,
Fantasio, pou assurer un contre-pied comique à
cette   vedette   devenue   exemplaire.   11   manie
désomais  avec fougue et talent les styles réa-
listes et humoristiques de la bande dessinée.

Assuant déjà la fomation artistique du jeune
Willy Maltaite, 1e futu Will, il devient au lende-
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