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BAJART Edmond Ernest René ♂
12/10/1919
13:30 GMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
MM
Président depuis 1973 de l’Asbl Veeweyde (la plus importante société de protection animale de
Belgique), qui vit principalement de dons et de legs.
Soupçonné d’irrégularités et de malversations dans le cadre de ses fonctions.
Mariage : 05/01/1946.
BEAUSSART Pierre ♂
26/10/1934
18:00 GMT
Etterbeek (50N49-4E23), BE.
AA
MM
Administrateur délégué de l’Union Wallonne des Entreprises depuis le 1er janvier 1990, sous son
impulsion l’UWE passe de 400 à 6.000 membres.
BLATON « Ado » Adolphe Charles Armand ♂
08/02/1926
07:00 GMT
Woluwé-Saint-Lambert (50N51-4E25), BE.
AA
MM
Entrepreneur, dirigeant de la société Bâtiments et Ponts, vendue en 1988 à la française CDC (une filiale
de la Compagnie générale des eaux). Sa famille, dont le premier bâtisseur apparaît en 1865, est toujours
propriétaire de l’hôtel Amigo, près de la Grand-Place, et a construit des immeubles célèbres comme la
tour Philips (place de Brouckère), les tours du World Trade Center et l’OTAN à Evere.
† le 29/04/1999.
BLATON Gérald ♂
05/06/1936
13:00 CET
Woluwé-Saint-Pierre (50N49-4E27), BE.
AA
MM
Président de l’hôtel Amigo, ancien administrateur de sociétés de construction et d’immobilières du
groupe Blaton.
Reconverti en mécène sportif, il sauve du gouffre financier le FC Seraing qui, sous sa direction, remonte
de la D3 à la première division et dispute même les coupes européennes. Mais le fameux « arrêt
Bosman* » rend vains ses efforts et son club fusionne avec le Standard le 02/04/1996.
† le 07/08/1996.
BODSON Philippe André Eugène ♂
02/11/1944
04:45 CET
Liège (50N38-5E34), BE.
AA
MM
Administrateur délégué et directeur général de Glaverbel, président de la Fédération de l’industrie du
verre (de 1981 à 1984), président du Groupement européen des producteurs de verre plat (de 1986 à
1988), président de la Fédération des entreprises de Belgique (de 1987 à 1990), président de la direction
générale de Tractebel (dont l’actionnaire majoritaire est le groupe français Suez-Lyonnaise) depuis 1989,
il en est évincé le 18/03/1999. Élevé au titre de baron en 1993.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

CAUWE Maurice ♂
17/10/1905
21:30 GMT
Namur (50N27-4E51), BE.
AA
MM
Il entre en 1926 à l’Innovation où il exerce diverses fonctions, dont celle de chef du personnel du siège de
Bruxelles. En 1932, il quitte la société pour devenir directeur administratif des Galeries du Bon Marché.
Contribuant au redressement de l’entreprise, il est mobilisé en 1940 mais revient à Anvers le 01/06/1940
où, seul dirigeant sur place, il reprend les rênes de l’entreprise et est nommé en 1941 administrateur de la
société qui s’appelle désormais Le Grand Bazar d’Anvers, dont il est successivement administrateurdirecteur général (1952), administrateur-délégué (1960) puis président (1966). Lors de son séjour aux
États-Unis, trois ans après la fin du deuxième conflit mondial, il étudie les nouveaux modes de
distribution et adopte une stratégie commerciale inspirée du modèle américain. Le 17/03/1960 se crée la
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S.A. Supermarchés GB, dont il devient administrateur-délégué. La société ouvre, le 23/04/1960, ses deux
premiers magasins à Bruxelles. Le 09/08/1961, le premier hypermarché naît à Bruges, sous le nom Super
Bazar, et la S.A. Super Bazars est créée le 07/09/1961. François Vaxelaire*, dont l’entreprise Le Bon
Marché est partie prenante dans la nouvelle société, assure la présidence du C.A., tandis que Maurice
Cauwe est nommé administrateur-délégué. Le 16/09/1961, le premier Super Bazar, suivant fidèlement le
modèle américain, est ouvert à Auderghem. En 1967, Cauwe ajoute à ses mandats ceux de président de la
S.A. Supermarché GB (qui se transforme en 1968 en GB Entreprises suite à la fusion avec la S.A. Le
Grand Bazar d’Anvers) et de vice-président de la S.A. Super Bazars. Lors de la fusion de GB Entreprises
avec INNO-BM, il est élu président du nouveau groupe GB-INNO-BM formé le 07/06/1974. Il conserve
cette fonction jusqu’en 1977 et abandonne son siège au C.A. en 1981.
† le 20/11/1985 à Antwerpen.
COLRUYT « Franz » François Jean Baptiste Marie ♂
14/12/1901
04:00 GMT
Lembeek (50N42-4E13), BE.
AA
MM
Il reprend la boulangerie de son père et y annexe une épicerie. Dans les années 1920, il se lance dans le
commerce de gros en denrées coloniales. Le 09/03/1950, il crée la S.A. Les Établissements Franz
Colruyt, qui a pour objet le négoce des produits alimentaires et d’articles ménagers et d’entretien. À sa
mort, l’entreprise livre des produits alimentaires à plus de 800 commerçants.
Mariage en 1927, avec Adeline Colruyt-Moens*.
† le 4/11/1958, à Halle.
COLRUYT (MOENS) Adeline ♀
07/03/1904
06:00 GMT
Nossegem (50N52-4E30), BE.
Épouse de Franz Colruyt*.
Mariage en 1927.
† le 18/05/1986, à Halle.

AA

MM

COLRUYT « Jo » Joseph Alphonse Marie ♂
02/08/1928
14:00 CET
Uccle (50N48-4E20), BE.
AA
MM
Fils aîné de Franz Colruyt* et d’Adeline Colruyt-Moens*.
Entré en 1947 dans l’entreprise familiale, il siège en 1950 dans le C.A. de la nouvelle S.A. et, suite à la
maladie de son père, il assume des responsabilités toujours plus grandes. Il introduit des nouveautés,
proposant notamment à ses clients-détaillants la formule « cash and carry » : ils viennent eux-mêmes
choisir leurs marchandises dans les entrepôts de la firme qui peut ainsi se passer de représentants et offrir
des prix plus avantageux. La société abandonnera les activités de grossiste en 1977. Au milieu des années
60, elle s’ouvre au grand public en inaugurant une nouvelle technique de vente qui la distingue de la
concurrence : le « discount ». Cette idée, dans le prolongement du « cash and carry », est liée à l’achat
d’un établissement commercial à Ixelles, où la réglementation en vigueur ne permet pas la transformation
en un grand supermarché. Jo Colruyt décide alors d’en faire un vaste entrepôt où les marchandises sont
présentées de façon sobre aux consommateurs, invités à prendre en même temps que chaque article une
carte perforée lue à la caisse. Ce système, relié à un petit ordinateur, permet de comprimer les coûts et
d’offrir des prix très bas. Exigeant de son personnel une productivité totale dans l’optique d’une réduction
maximale des coûts, la culture d’entreprise et l’organisation du travail de la société Colruyt lui vaudront
quelques démêlés avec les organisations syndicales. Mais l’expansion est rapide: en 1965, le chiffre
d’affaires est de 250 millions; dix ans plus tard, il dépasse les dix milliards.
Mariage : 23/05/1953, avec Rita De Man qui exerça les fonctions d’administrateur-délégué dans la
société et qui lui succède à la tête du C.A. de la société après son décès.
† d’un arrêt cardiaque le 06/10/1994, à Puget-Thèziers, FR.
COURTHÉOUX Achille Victorien François ♂
21/08/1856
23:00 LMT
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Entré dans la firme de son beau-frère Alfred Renard, il reprend en 1888 cette entreprise de gros
spécialisée dans la vente de denrées coloniales et, en 1921, il la transforme en une S.A., Les
Établissements Achille Courthéoux, qui devient l’un des plus importants grossistes en alimentation du
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Sud et de l’Est du pays. Quelques mois avant sa mort, il crée une deuxième S.A., Les Nouveaux
Établissements Achille Courthéoux.
Affilié au parti libéral, il est bourgmestre de Couvin de 1921 à sa mort.
Mariage : 09/10/1893 avec Juliette Courthéoux-Yernaux*. Trois enfants, dont Achille Courthéoux* et
Paul Courthéoux*.
† le 7/10/1922 à Couvin.
COURTHÉOUX Albert François Henri ♂
29/05/1894
09:00 GMT
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Fils aîné d’Achille Courthéoux* et de Juliette Courthéoux-Yernaux*, frère de Paul Courthéoux*.
Administrateur de la société sous la présidence de sa mère à qui il succède.
Bourgmestre libéral de Couvin de 1930 à 1933.
Sa fille aînée, Françoise, épouse Carlos Kerkhof, issu d’une famille flamande de grossistes en épicerie,
qui deviendra directeur chez Match et siègera dans le C.A. de la société Courthéoux. La cadette,
Jacqueline, se marie avec André Donnay* dont le père, Émile Donnay*, est depuis 1909 l’un des
dirigeants de la société Courthéoux. À la mort de François, c’est sa sœur Simone qui reprend la
présidence du C.A. Après avoir développé un important réseau de succursales, la société Courthéoux est
reprise en 1985 par le groupe Louis Delhaize* qui avait déjà racheté ses supermarchés (Match) en 1976.
† le 11/03/1963 à Charleroi.
COURTHÉOUX (YERNAUX) Juliette ♀
20/05/1869
05:00 LMT
Villers-la-Ville (50N34-4E31), BE.
AA
MM
Après le décès de son mari, elle hérite de la plus grande partie des actions et assure la présidence du C.A.
des Établissements Courthéoux.
Mariage : 09/10/1893 avec Achille Courthéoux*. Trois enfants, dont Achille Courthéoux* et Paul
Courthéoux*.
† en 1945 à Loverval.
COURTHÉOUX Paul Joseph ♂
19/08/1899
20:00 GMT
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Fils puîné d’Achille Courthéoux* et de Juliette Courthéoux-Yernaux*, frère de François Courthéoux*.
Entré en 1931 comme administrateur dans les Établissements Achille Courthéoux, il est également
bourgmestre libéral de Couvin de 1946 à 1956.
† des suites d’un accident de voiture le 17/03/1956 à Villers Perwin.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

DANSETTE Baron Jacques Joseph Germain ♂
30/07/1916
05:30 CET
Leuven (50N52-4E42), BE.
AA
MM
Il doit sa rapide ascension dans le monde de la grande distribution à son mariage, en mai 1942, avec la
fille du fondateur de Sarma, Jan-Baptist Van Gysel*. Par cette union, il entre en 1950 dans le C.A. de
nombreuses sociétés liées à la firme de son beau-père. En 1956, après le décès de ce dernier, il hérite de la
plupart de ses mandats et il est nommé administrateur délégué de plusieurs sociétés dont Sarma et SarmaCongo. En 1961, il participe à la création de la S.A. Supermarchés Sarma-Nopri, absorbée deux ans plus
tard par Sarma. Outre ces deux sociétés, en 1966 le groupe Sarma comprend Les Grands Magasins de la
Bourse, la S.A. Tops (spécialisée dans l’installation et l’exploitation de restaurants), plusieurs sociétés
immobilières, hypothécaires et hôtelières, il dirige le deuxième producteur belge de bière (la Brasserie de
Haecht), a des intérêts dans la société Unibra (secteur alimentaire) et contrôle plusieurs sociétés situées
dans l’ancienne colonie belge et Sarma-Iberica, crée en Espagne en 1965. En 1968, J.C. Penney
Company Inc., qui possède l’une des majeures chaînes de grands magasins aux États-Unis, entre dans le
capital de Sarma et prend rapidement le contrôle du groupe après une O.P.A. sur les dernières actions.
L’année suivante, le nouvel investisseur restructure le groupe qui abandonne ses intérêts au Zaïre et en
Espagne. La S.A. Sarma continue pour sa part les activités immobilières et le commerce de gros
(l’approvisionnement de la chaîne d’affiliés Nopri) sous la direction de Jacques Dansette, nommé baron
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le 16/06/1970 et qui démissionnera de toutes ses fonctions en 1978. Outre cette importante carrière de
dirigeant de sociétés, il fut notamment président de l’Union Professionnelle des Magasins à Rayons
Multiples, puis de l’Association des Grandes Entreprises de Distribution.
† le 23/06/1988 à Monte-Carlo, MC.
de BARSY Jean Pierre Léon Théodore ♂
10/01/1937
16:20 GMT
Etterbeek (50N49-4E23), BE.
AA
MM
Homme d’affaires poursuivi pour faux en écritures, émissions de chèques sans provision et escroqueries
pour un total de 50 millions de FB. Président de l’Association belge de micro-informatique, trésorier de la
Société royale d’économie politique de Belgique, administrateur du Concours Reine Elisabeth et de
l’Orchestre national de Belgique, directeur de la banque Paribas, président de la Société régionale
wallonne d’investissement, administrateur-délégué du groupe GB-Inno-BM, il profitait de sa situation
socio-professionnelle pour contracter des emprunts qu’il ne remboursait jamais.
de COOMAN d’HERLINCKHOVE Edgar Jan Prosper Marie ♂
08/07/1872
20:00 LMT
Ninove (50N50-4E01), BE.
AA
MM
Son mariage avec Claire Vieujant, fille de Jules Vieujant*, le propulse dans le monde du négoce. Il
devient ainsi administrateur-délégué des Établissements Delhaize Frères et Cie et exerce des mandats
d’administrateur dans les S.A. Union allumettière et Automobiles industriels Brossel Frères, Bovy et
Pipe. Il a aussi d’importantes fonctions dans divers organismes liés au monde économique. Anobli le
25/04/1930, il reçoit trois ans plus tard l’autorisation d’ajouter à son nom celui d’Herlinckhove, un petit
hameau situé non loin de Ninove.
Père de Jean de Cooman d’Herlinckhove*.
† le 5/07/1935 à Ixelles.
de COOMAN d’HERLINCKHOVE Baron Jean Jules Marie Ghislain ♂
09/07/1901
08:45 GMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
MM
Fils d’Edgar de Cooman d’Herlinckhove* et de Claire Vieujant. Il quitte la Belgique en 1927 pour se
rendre au Congo où il dirige une plantation de café pour le groupe Lippens et il revient trois ans plus tard.
En 1935, il est un des administrateurs-gérants des Établissements Delhaize Frères et Cie Le Lion présidés
par Louis Vieujant*. Un voyage aux États-Unis, en 1952, le convainc des avantages de la distribution de
masse. Il pousse donc la firme à se lancer dans la voie des supermarchés dont le premier est inauguré le
18/12/1957 à Ixelles. Lorsque le 22/02/1962 la société abandonne son statut de S.P.R.L. pour adopter
celui de S.A., il devient un des deux administrateurs-délégués, le second étant Marcel Lepage, un
descendant de Jules Vieujant*. Les deux hommes partagent cette fonction jusqu’en 1967 et sont les
animateurs de la reconversion de Delhaize dans le développement de grandes surfaces, permettant une
très forte augmentation du chiffre d’affaires. En 1963, la société compte déjà 13 supermarchés et
entreprend la construction du centre d’entreposage et de distribution des produits frais à Zellik. En 1969,
alors qu’il reste le seul administrateur-délégué, la S.A. Distrimas constituée avec Carrefour-France voit
le jour. En 1970, il accède à la présidence du C.A. Un an plus tard, les 56 supermarchés Delhaize
emploient 5.000 personnes pour un chiffre d’affaires de 8.5 milliards de francs belges. En 1972, lorsqu’il
se retire des affaires, Delhaize compte 67 supermarchés, emploie 5.673 personnes et réalise un chiffre
d’affaires qui, pour la première fois, dépasse les 10 milliards de francs. Sous sa direction Delhaize Le
Lion absorbe la S.A. Adolphe Delhaize par le rachat de ses titres. Il exerce également d’importantes
fonctions de représentation des intérêts du monde patronal.
Anobli en 1983, il prit une part active à la seconde guerre mondiale comme membre de l’Armée secrète et
adjudant des Services de renseignement et d’action.
Mariage : 04/05/1932. Quatre enfants, dont Charles de Cooman d’Herlinckhove* et Éric de Cooman
d’Herlinckhove*.
† le 18/02/1992 à Bruxelles.
de COOMAN d’HERLINCKHOVE « Charlie » Écuyer Edgar Charles Jean Corneille ♂
12/12/1933
13:50 GMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
Fils de Jean de Cooman d’Herlinckhove* et frère d’Éric de Cooman d’Herlinckhove*.

MM
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Directeur de Delhaize Le Lion.
de COOMAN d’HERLINCKHOVE Écuyer Éric Jean Jacques Pierre Ghislain ♂
02/04/1939
22:30 GMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
Fils de Jean de Cooman d’Herlinckhove* et frère de Charles de Cooman d’Herlinckhove*.
Administrateur de sociétés et conseiller en organisation financière.

MM

DELHAIZE Achille ♂
03/10/1875
23:00 LMT
Gosselies (50N27-4E25), BE.
AA
MM
Troisième des sept enfants de Louis J. Delhaize* et de Mathilde Stainier.
À la mort de son père, en 1897, il reprend la direction des affaires avec son frère René Delhaize*. Un
troisième frère, Georges Delhaize*, les rejoint un an plus tard. En 1906, René quitte la tête de la société
pour aller s’établir en France mais il reste, comme sa mère et ses sept frères et sœurs, l’un des
actionnaires de la firme Louis Delhaize lorsque celle-ci se constitue en S.A. le 07/01/1908. Un peu moins
de deux ans plus tard, Georges quitte à son tour Rensart pour s’établir dans le Nord de la France, tandis
qu’Achille reste à la tête de la société mère.
Premier mariage : 04/05/1901.
† le 21/09/1957 à Ransart.
DELHAIZE Adolphe Frédéric ♂
19/08/1840
08:00 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
AA
MM
Frère d’Auguste*, Célina*, Édouard*, Jules J. J.*, Léopold* et Louis J.* Delhaize.
Il est le premier de la famille à ouvrir un magasin de denrées coloniales, vins et spiritueux à Châtelet en
1866. Après s’être associé avec ses frères Jules J. J.* et Édouard* et son beau-frère Jules Vieujant* dans
la société Delhaize Frères et Cie (1871-1874), il crée avec sa belle-famille sa propre société Adolphe
Delhaize et Cie. Celle-ci connaît un rapide succès et compte près d’un demi-millier de succursales au
tournant du siècle.
Il eut trois garçons et trois filles, dont l’une, Juliette*, épousa Albéric De Pauw*, qui reprendra la
direction de la société à sa mort, assurant cette charge pendant près de 40 ans. En 1950, la plupart des
titres de ce qui était devenu une S.A. le 10/11/1939 seront rachetés par Delhaize Le Lion qui réalise ainsi
la fusion entre les deux firmes. Depuis 1980, le sigle AD signifie à la fois «Adolphe Delhaize» et
«Affiliés Delhaize», la chaîne créée en 1981 et qui regroupe des épiceries de moyenne surface.
Mariage : 28/11/1866 avec Adolphine Delhaize-Stainier*.
† le 09/10/1899 à Bousval.
DELHAIZE (STAINIER) Adolphine ♀
30/04/1844
17:00 LMT
Chassart-Wagnelée (50N31-4E31), BE.
Épouse d’Adolphe Delhaize*.
Mariage : 28/11/1866.
† le 21/06/1916 à Bousval.
DELHAIZE Auguste ♂
04/02/1838
23:00 LMT
Voir à Jules J. J. Delhaize*.
† le 22/02/1895 à Ransart.

Ransart (50N27-4E28), BE.

AA

MM

AA

MM

DELHAIZE Célina ♀
27/03/1845
06:00 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
AA
MM
Sœur d’Adolphe*, Auguste*, Édouard*, Jules J. J.*, Léopold* et Louis J.* Delhaize.
Par son mariage avec Jules Vieujant*, elle fait entrer dans la famille le futur patron de la société Delhaize
Frères et Cie.
† en 1886.
DELHAIZE Édouard ♂
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23/11/1835
07:30 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
AA
MM
Frère d’Adolphe*, Auguste*, Célina*, Jules J. J.*, Léopold* et Louis J.* Delhaize.
Il entre en 1871 dans la société Delhaize Frères et Cie où il se charge de la surveillance des succursales.
Lorsqu’il décède à 52 ans, sa veuve, Joséphine Marsigny, avec laquelle il eut quatre enfants (Agathe,
Jacques, Louis et Jules*) reste active dans la société. Les descendants d’Édouard Delhaize et de Jules
Vieujant* se sont partagés, jusqu’à aujourd’hui, la direction de la firme.
† le 29/10/1888 à Anderlecht.
DELHAIZE Georges Sylvain Éli Ghislain ♂
24/10/1877
23:00 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
Frère d’Achille* et de René* Delhaize.

AA

MM

DELHAIZE Jules ♂
02/07/1872
08:00 LMT
Etterbeek (50N49-4E23), BE.
AA
MM
Quatrième enfant d’Édouard Delhaize* et de Joséphine Marsigny, il épouse Jeanne Vieujant, la veuve de
son frère Louis. Lorsqu’en 1907 la société Delhaize Frères et Cie se transforme en S.A., il est nommé,
avec son cousin Louis Vieujant*, administrateur-délégué de la nouvelle société. Il devient président du
C.A. en 1913 et, au lendemain de la guerre, on le retrouve comme administrateur-délégué (1919-1921) et
président du C.A. (1921-1923 et 1925-1927) en alternance avec Louis Vieujant*.
En dehors de ses activités commerciales, c’est surtout par ses écrits historiques qu’il se fait connaître. On
lui doit une étude en six volumes intitulée Domination française en Belgique à la fin du XVIIIe siècle et
au commencement du XIXe siècle, publiée entre 1908 et 1912 et diversement appréciée par la critique. Au
lendemain de la guerre, il consacre un nouveau livre, Châtiment sans crimes, crimes sans châtiment, aux
atrocités allemandes en Belgique.
† le 22/01/1928 à Bruxelles.
DELHAIZE Jules Jean Joseph ♂
03/06/1829
04:00 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
AA
MM
Frère d’Adolphe*, Auguste*, Célina*, Édouard*, Léopold* et Louis J.* Delhaize.
Le 01/07/1867, il s’associe avec son frère Auguste Delhaize* pour mettre sur pied la première société en
nom collectif Delhaize Frères et Cie. La même année, il encourage deux autres membres de la famille à
se lancer dans la même voie : Jules Vieujant* crée les succursales de La Louvière et de Mons, tandis
qu’Édouard Delhaize* fonde les succursales de Namur et Huy en liaison avec la maison Adolphe
Delhaize* ouverte en 1866 à Châtelet. Avec Édouard Delhaize* et Jules Vieujant*, ils créent en 1871, à
Bruxelles, une société en commandite simple qui les unit, de 1871 à 1874, à Adolphe Delhaize*.
L’objectif est la vente des denrées alimentaires, vins et spiritueux, par voie de succursales. Suite au départ
d’Adolphe*, cette première société est dissoute en 1874 et les trois autres associés reprennent à leur
compte les différentes succursales du pays, ainsi que la maison centrale de Bruxelles. Ils fondent une
nouvelle société, à laquelle se joint le cadet des frères, Léopold Delhaize*. La firme redevient en 1895
une société en nom collectif unissant Jules Delhaize, Jules Vieujant* et la veuve d’Édouard Delhaize*.
Elle se transforme en S.A. en 1907 sous la dénomination sociale Établissements Delhaize Frères et Cie
Le Lion. C’est Jules Delhaize qui imagine « l’organisation Delhaize », un système intégré de distribution
à succursales multiples à partir d’un dépôt central. En réduisant le nombre d’intermédiaires, il peut offrir
les produits à des prix fixes très compétitifs. Très vite, la firme décide de produire elle-même une série
d’articles dont elle peut rentabiliser la fabrication par l’écoulement dans ses succursales, dont le nombre
s’accroît rapidement : de 188 en 1890, on en compte 744 à la veille de la guerre. Le personnel est initié
aux méthodes modernes de la distribution, uniformes dans tout le pays. La firme s’adjoint des négociants
indépendants qui achètent leurs marchandises chez Delhaize.
Personnage très discret, resté célibataire, Jules Delhaize meurt sans descendance et laisse à son beaufrère, Jules Vieujant*, la direction de l’entreprise.
† le 13/08/1898 à Ixelles.
DELHAIZE Juliette Ghislaine Marie ♀
25/09/1870
07:00 LMT
Châtelet (50N24-4E31), BE

AA

MM.

Archives MM
© Michaël MANDL

EN 6

Fille d’Adolpe Delhaize* et d’Adolphine Delhaize-Stainier*.
Mariée à Albéric De Pauw*.
† le 03/10/1904.
DELHAIZE Léopold ♂
04/01/1843
21:00 LMT
Voir à Jules Delhaize*.
† le 01/01/1887.

Ransart (50N27-4E28), BE.

AA

MM

DELHAIZE Louis Joseph ♂
04/10/1833
20:30 LMT
Ransart (50N27-4E28), BE.
AA
MM
Frère d’Adolphe*, Auguste*, Célina*, Édouard*, Jules J. J.* et Léopold* Delhaize.
Ne participant pas aux sociétés montées par les autres membres de la famille, il reste à Ransart où il
ouvre, en 1870, son premier établissement commercial proposant des articles d’épicerie, des vins et
liqueurs, et implante ensuite ses succursales.
Marié comme son frère Adolphe* à l’une des sœurs Stainier, Mathilde (1847-1931), il eut sept enfants,
dont Achille Delhaize*.
† le 11/11/1897 à Ransart.
DELHAIZE René ♂
02/11/1871
03:00 LMT
Gosselies (50N27-4E25), BE.
Frère d’Achille* et de Georges* Delhaize.

AA

MM

DELHAYE Raymond Léon ♂
13/09/1895
04:00 GMT
Saint-Gilles (50N49-4E20), BE.
AA
MM
Fils naturel de François M. J. J. Raymond Vaxelaire* et d’Angeline Marie Delhaye. Demi-frère de
François Georges R. M. Vaxelaire* et de Raymond Ernest P. F. M. J. Vaxelaire*.
Il entreprend une carrière commerciale dans l’entreprise de son père, dont il est l’administrateur-directeur
général en 1936. Neuf ans plus tard, à la mort de ce dernier, il lui succède à la direction de la société
tandis que sa belle-mère, la baronne Vaxelaire, devient présidente du C.A. Son état de santé le force à
renoncer progressivement à ses activités à partir de 1960. Parmi ses nombreuses fonctions, Raymond
Delhaye fut président de l’Association des Grandes Entreprises de Distribution (AGED) et présidentfondateur du Groupe intercontinental des grands magasins.
Au début du second conflit mondial, il exerce également les importantes fonctions de Secrétaire général
du ministère de la Santé publique et du Ravitaillement et négocie la reddition aux Allemands de la
capitale.
† le 27/12/1963 à Woluwé-Saint-Pierre.
DE PAUW « Albéric » Albericus Adolphus Maria ♂
07/02/1866
23:30 LMT
Aalst (50N56-4E02), BE.
AA
MM
Marié en premières noces à Juliette Delhaize*, il reprend la direction de la société Adolphe Delhaize et
Cie en 1899, qu’il assure pendant près de quarante ans. Son fils Albert De Pauw (18/03/1892 22/09/1967) sera chef du personnel chez Adolphe Delhaize, puis administrateur-directeur chez DelhaizeLe Lion.
† le 8/02/1950 à Ixelles.
DESMET « Willy » Willem Alphonse Marie ♂
30/07/1948
03:40 CET
Zelzate (51N12-3E49), BE.
AA
MM
Patron du tour-operator Neckermann. Soupçonné d’avoir blanchi 47 millions de FB selon le principe du
back-to-back.
D’HOOGHE Michel ♂
08/12/1945
15:00 CET
Brugge (51N12-3E13), BE.
AA
MM
Président de l’Union Royale belge de football depuis 1987, membre du Comité Exécutif de la FIFA
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depuis 1988, président de la commission médicale de la FIFA et de l’UEFA depuis 1988.
DONNAY Émile ♂
30/09/1885
23:00 LMT
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Fils d’ouvrier, il travaille d’abord lui-même comme ouvrier puis comme employé dans la firme d’Achille
Courthéoux*. En 1909, il accède à la direction de l’entreprise, en devient l’administrateur-directeur
général en 1921 et reste administrateur jusqu’en 1964. En 1910, il est des fondateurs de la société
coopérative Usine du Lienaux, une menuiserie industrielle fabriquant des manches d’outils et des
éléments de boissellerie, constituée en S.A. en 1921. En 1933-34, elle opère une reconversion vers le
matériel de sport : sticks, skis, raquettes de ping-pong, tennis et badminton. Ce choix se révèle
particulièrement judicieux après la deuxième guerre mondiale, avec le développement de la société de
loisirs. En 1965, 450 ouvriers et ouvrières produisent 2.000 raquettes par jour et 10.000 paires de skis par
an. Grâce au contrat publicitaire conclu avec le joueur de tennis Björn Borg, Donnay devient l’un des plus
prestigieux fabricants mondiaux. En 1975, la firme exporte 100.000 raquettes. Outre sa participation
comme administrateur dans d’autres sociétés, dont les Fonderies du Lion (Efel) et les Fonderies St-Roch,
il est président de la Fédération des Négociants de Belgique en 1931. Les différents membres de la
famille Donnay seront successivement administrateurs et administrateurs-délégués de ces sociétés. Alliée
à la famille Courthéoux*, la famille Donnay est ainsi le principal acteur économique de la région.
Père de Jean Donnay* et d’André Donnay*.
† le 22/03/1979 à Couvin.
DONNAY Jean ♂
14/03/1925
07:00 GMT
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Fils d’Émile Donnay* et de son épouse Victoire Otjacques, frère d’André Donnay*.
Administrateur-délégué de la S.A. Fonderies du Lion, de la S.A. Finimétal-Efel à Couvin et président de la
S.A. Donnay.
† le 01/05/1973.
DONNAY André ♂
02/10/1921
15:00 CET
Couvin (50N03-4E29), BE.
AA
MM
Fils d’Émile Donnay* et frère de Jean Donnay*.
Marié à Jacqueline Courthéoux, il est le bras droit de son père depuis son entrée dans la vie active. Il lui
succède au C.A. de Courthéoux S.A. en 1964, où il siège jusqu’en 1985. Il succède à son frère Jean à la
direction d’Efel. Après l’abandon du tennis par Björn Borg, la firme Donnay connaît des difficultés
grandissantes. Le rachat par Bernard Tapie ne résoudra pas les affaires…
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

GOSSET Roger Laurent Félicien ♂
30/04/1924
02:30 CET
Anderlecht (50N50-4E18), BE.
AA
MM
Magnat des cigarettes Saint-Michel, dernier représentant direct de la famille qui avait inventé la marque,
vendue en 1982 au géant américain Reynolds. Voir à Rita Verstraeten*.
Hospitalisé pour un examen de la prostate, il attrape une pneumonie infectieuse et † le 15/06/1991,
officiellement d’un arrêt cardiaque. Désirant connaître les raisons précises de son décès, les enquêteurs
ont décidé d’exhumer son corps le 04/06/1997.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

JACOBS Georges Christian Henri Xavier Marie Ghislain ♂
04/09/1940
23:00 EET
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
MM
Directeur et président du comité de direction de l’Union chimique belge, également président de la
Fédération des industries chimiques de Belgique depuis 1990.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail
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LANNOYE Jacques ♂
02/03/1915
19:00 CET
Genval (50N43-4E30), BE.
AA
MM
Fils d’Auguste Lannoye, le fondateur des papeteries de Genval, il prit la relève à la tête de l’entreprise de
1973 à 1980, année de cessation des activités. Fondateur de RIT, ancêtre de SmithKline Beecham
Biologicals (SB Bio), une entreprise pharmaceutique qui commença par produire de la pénicilline.
LIENART Dominique Pierre Adrien Yves Marie Corneille ♂
06/06/1947
09:45 CET
Uccle (50N48-4E20), BE.
AA
MM
Directeur financier de la société Binard-Lienart, il contracte des emprunts faramineux auprès des banques
en utilisant comme garantie les avoirs placés par ses clients. Le 04/10/1990, la société fait faillite et le
passif s’élève à… 1.746.000.000 de FB ! Parmi les 850 clients préjudiciés, on dénombre cinq grosses
banques. Poursuivi pour une série de préventions de faux, d’abus de confiance et de banqueroute
frauduleuse.
LUYCX Luc ♂
11/04/1958
08:30 CET
Aalst (50N56-4E02), BE.
AA
MM
Concepteur de la face commune des pièces de l’euro, il est aussi l’auteur de nombreux autres projets de
médailles et de pièces, dont le revers de la monnaie commémorative du quarantième anniversaire de la
signature du Traité de Rome.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

MICHELIN Étienne Maurice ♂
04/01/1898
10:30 LMT
Clermont-Ferrand (45N46-3E04), FR.
AA
MM
Fils d’Édouard Michelin, co-fondateur du groupe éponyme, et père de François Michelin. Frère de
Marguerite Michelin* et de Simone Michelin*.
† accidentellement le 27/08/1932 : il s’écrase avec son avion lors d’un orage.
MICHELIN Jean Édouard ♂
09/01/1883
18:40 LMT
Paris IX (48N53-2E21), FR.
Fils d’André Michelin, co-fondateur du groupe éponyme, frère de Marcel Michelin*.

AA

MM

MICHELIN Marcel Joseph Jules ♂
12/04/1886
15:00 LMT
Paris XI (48N52-2E23), FR.
AA
MM
Fils d’André Michelin, co-fondateur du groupe éponyme, frère de Jean Michelin*.
Fondateur en 1911 de l’AS Michelin (futur AS Montferrand, Parc des sports Marcel-Michelin) et qui en
devint le premier président.
Il organisa une démonstration record de micheline le 10 septembre 1931. Le prototype Michelin n° 5 fit
un aller et retour entre Paris (Saint-Lazare) et Deauville, parcourant au retour la distance de 219,2 km qui
sépare les deux gares en 2 h pile, soit 110 km/h de moyenne.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Marcel Michelin est résistant et meurt finalement au camp de
Buchenwald en 1945.
MICHELIN Marguerite Jeanne ♀
26/05/1896
05:30 LMT
Clermont-Ferrand (45N46-3E04), FR.
AA
MM
Une des nombreuses enfants d’Édouard Michelin, co-fondateur du groupe éponyme, et sœur d’Étienne
Michelin*.
MICHELIN Simone Hélène ♀
21/05/1899
04:00 LMT
Clermont-Ferrand (45N46-3E04), FR.
AA
MM
Une des nombreuses enfants d’Édouard Michelin, co-fondateur du groupe éponyme, et sœur d’Étienne
Michelin*.
Mariage avec Pierre Bourdon le 06/02/1926 (date presque illisible).
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MINNE Roger ♂
29/04/1938
22:00 CET
Arquennes (50N34-4E16), BE.
AA
MM
Directeur Administratif et Financier du Groupe « Libre Belgique - Dernière Heure/Les Sports ».
† le 29/04/1998 à Wemmel.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

NARMON François ♂
26/01/1934
19:00 GMT
Jette, 1090 Bruxelles (50N52-4E20), BE.
AA
MM
Président du comité de direction du Crédit Communal, élu à la tête du COIB le 20/04/1998 après en avoir
assumé la trésorerie.
NYSSEN Françoise Anne Gabrielle ♀
09/06/1951 06:00 CET
Etterbeek (50N49-4E23).
Directrice de la maison d’édition « Actes Sud ».
Fille de Hubert Nyssen*.

AA

MM

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

PELGRIMS Stefaan ♂
17/03/1955
04:20 CET
Leuven (50N52-4E42), BE.
AA
MM
Tour-opérateur, patron d’Inter-Service Tours, Island Tours, Inter Aktief, Thalassa et Party Travel, il
disparaît au début du mois d’août 1999, vraisemblablement avec l’argent de ses nombreux clients, dont la
plupart ont vu leurs congés estivaux purement et simplement annulés.
PETIT Michel Albert Simon Marie Joseph Ghislain ♂
24/12/1953
21:00 CET
Upigny (50N34-4E52), BE.
AA
MM
Patron d’Upignac, entreprise familiale fondée en 1985, dont les foies gras et le magret fumé sont réputés
dans le monde.
PIRE Luc ♂
03/06/1956
21:55 CET
Namur (50N27-4E51), BE.
AA
MM
Éditeur sous son propre nom, les ouvrages qu’il publie sont souvent liés aux grandes enquêtes d’actualité.
Directeur national d’Infor-Jeunes de 1985 à 1989, il fut l’initiateur de la « Carte Jeunes ».
PUISEUX André Jean Joseph Robert ♂
01/03/1892
12:00 LMT
Paris V (48N51-2E21), FR.
AA
MM
Homme d'affaires français, cogérant de la société Michelin & Cie, puis président de la société Citroën.
Il est le gendre d’Édouard Michelin, patriarche du groupe éponyme.
† le 23/02/1991.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

SCHOUPPE Étienne ♂
24/07/1942
20:00 EET

Denderleeuw (50N53-4E05), BE.

AA

MM

Président du conseil d’administration de la SNCB, dans le collimateur de la justice. Le
29/03/1999, le juge Leys* l’inculpe de faux et d’usage de faux, ce à quoi il ajoute, au
mois de septembre de la même année, une inculpation pour escroquerie. Dans les deux
cas, il s’agirait d’éluder les impôts.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

VAN GYSEL Jan-Baptist ♂
12/03/1885
14:00 LMT
Elewijt (50N57-4E29), BE.
AA
MM
Fondateur de la société Katanga Kivu qui fut à l’origine du plus important élevage du Congo sous le nom
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de Société Jean Van Gysel pour l’Élevage et la Culture aux Marungu, c’est en Belgique qu’il perce dans
le monde patronal. En 1928, il est un des fondateurs de la S.A. pour la Revente d’Articles de Masse, plus
couramment appelée Sarma, dont le premier magasin propose une nouvelle technique de vente ayant déjà
connu le succès à l’étranger: le prix unique. Sarma, dont il devient administrateur-délégué en 1929, établit
bientôt trois nouvelles succursales à Namur, Anvers et Charleroi. Profitant de la grande crise qui force les
consommateurs à préférer les magasins dont les prix sont les plus bas, la société est en plein essor à partir
de 1933. Quatre ans plus tard, Sarma emploie 4.000 personnes dans 17 magasins et 10 restaurants. Il
lance parallèlement une chaîne d’affiliation de commerçants indépendants à l’enseigne Sarma-dépôt.
Suite à la loi interdisant le cumul d’activités de gros et de détail, il fonde en 1938 la S.A. Groothuis
reprenant l’approvisionnement des anciens affiliés Sarma sous l’enseigne Nopri. Les sociétés Sarma et
Groothuis-Nopri fusionnent en 1966. Il se montre aussi très actif dans la représentation et la défense des
intérêts patronaux, étant notamment président de l’Union professionnelle des Magasins à Rayons
multiples et vice-président du Vlaams Economisch Verbond.
Sa fille Jeanne épousa Jacques Dansette*, qui reprit la direction de Sarma.
† le 25/04/1956 à Meise.
VAN HOVE Antoine ♂
11/09/1937
12:00 CET
Brugge (51N12-3E13), BE.
AA
MM
Directeur du FC Brugeois depuis 1975, Président du comité sportif de l’Union belge de football depuis
1976.
VAXELAIRE François Barthelemi ♂
02/03/1840
19:00
Wisembach (48N15-7E06), FR.
AA
MM
Engagé en 1860 dans le magasin bruxellois Au Bon Marché, il en devient propriétaire en 1866. En
compagnie de son épouse Jeanne Claes (1840-1896), il transforme l’établissement en l’un des plus
prestigieux grands magasins de la capitale. Il est l’un des premiers patrons bruxellois à recourir aux
nouvelles techniques de vente (entrée libre, prix fixes et affichés, rotation rapide des stocks, abondance
des articles, etc.) et ouvre de nouveaux magasins à Charleroi (1875), Liège (1881), Anvers (1886), ainsi
qu’en France (Lille, Nancy, Besançon, Pontarlier, Épinal et Le Havre). Après la première guerre
mondiale, il crée encore des points de vente à Metz et à Bruges.
Père de François M. J. J. Raymond Vaxelaire* et de Richard D. J. Georges Vaxelaire*.
† le 10/07/1920 à Bioul.
VAXELAIRE Baron François Georges Raymond Marie ♂
06/08/1921
03:40 CET
Saint-Josse-ten-Noode (50N51-4E22), BE.
AA
MM
Fils aîné de François M. J. J. Raymond Vaxelaire*, frère de Raymond Ernest P. F. M. J. Vaxelaire* et
demi-frère de Raymond Delhaye*.
Il entre au C.A. du Bon Marché en 1939, en même temps que son frère Georges Vaxelaire. Désigné en
1961, en même temps que son frère Raymond Ernest P. F. M. J. Vaxelaire*, comme administrateurdélégué de la société, le décès de ce dernier en 1964 le laisse seul à la tête de la société. Sous sa direction,
le Bon Marché fusionne avec son vieux concurrent l’Innovation, puis avec la S.A. des Magasins Prisunic,
Uniprix et Pribas, enfin avec GB Entreprises en 1974. Il devient administrateur-délégué des S.A. issues
de ces fusions : INNO-BM puis GB-INNO-BM et participe à la transformation de cette dernière en GIB,
un groupe qui se diversifie dans la restauration rapide et les chaînes spécialisées. Sous sa présidence
s’effectue également la reprise du Sarma-Nopri. Comme son père, son activité s’étend aux domaines
économique, financier et social, avec notamment des mandats d’administrateur dans la BBL et de la
Croix Rouge.
Mariage en 1945. Cinq enfants, dont le baron Raymond François Yves Vincent Marie Joseph Vaxelaire*.
† le 05/11/1990 à Bioul.
VAXELAIRE Georges Hubert Raymond ♂
26/09/1948
10:45 CET
Bioul (50N20-4E48), BE.
Administrateur de GB-INNO-BM.

AA

MM
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VAXELAIRE Richard Dominique Jean Georges ♂
30/11/1873
21:00 LMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
MM
Fils de François Barthelemi Vaxelaire* et de Jeanne Claes, frère de François M. J. J. Raymond
Vaxelaire*.
Associé à son frère.
Passionne d’art dramatique, on lui doit diverses pièces de théâtre et opérettes jouées sur des scènes
bruxelloises.
† le 20/10/1942.
VAXELAIRE Baron François Marie Jean Joseph Raymond ♂
19/02/1871
1000 Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AB
MM
Fils de François Barthelemi Vaxelaire* et de Jeanne Claes, à la mort de son père il reprend avec son frère
Richard D. J Georges Vaxelaire* la direction de l’entreprise familiale qu’ils transforment, le 15/06/1927,
en deux S.A. : La Société immobilière, financière et industrielle et la S.A. des Grands Magasins du Bon
Marché. Elles fusionnent en 1930 pour former une seule société, Les Grands Magasins « Au Bon
Marché », qu’il préside. Les deux frères ouvrent de nouvelles succursales et agrandissent la maison-mère
qui, au milieu des années 30, dépasse les 16.000 m². Après avoir cédé les maisons françaises fondées par
leur père, ils s’implantent en Afrique et créent en 1933 la S.A. Prisunic-Uniprix à Bruxelles. Un an plus
tard, la société fusionne avec Priba, une entreprise similaire mise sur pied par l’Innovation et il devient
président de la nouvelle S.A. Ses nombreuses activités tant économiques que sociales ne sont sans doute
pas étrangères à l’octroi, le 10/09/1936, d’une concession de noblesse et du titre personnel de baron,
converti en 1940 en titre héréditaire (par ordre de primogéniture masculine).
Outre les enfants issus de son mariage (voir ci-dessous), il eut aussi un fils naturel : Raymond Delhaye*.
Après le décès de son mari, la Baronne Vaxelaire accède à la présidence du C.A. du Bon Marché,
fonction qu’elle assumera jusqu’en 1966, assistée par Raymond Delhaye* puis par ses fils François
Georges R. M. Vaxelaire* et Raymond Ernest P. F. M. J. Vaxelaire*.
Mariage : 16/12/1920. Quatre enfants: François Georges R. M. Vaxelaire*, Georges Vaxelaire (mort
accidentellement en 1947), Raymond Ernest P. F. M. J. Vaxelaire* et Raymonde Vaxelaire, qui épousa le
Comte Yves-Jean du Monceau de Bergendal, père du futur patron de GIB Group.
† le 11/03/1947 à Saint-Josse-ten-Noode, BE.
NB : Son acte ne figure pas dans les archives de la ville de Bruxelles et l’on peut donc supposer qu’il soit
né dans une commune environnante. Cependant, d’après les actes de naissance de ses enfants, il serait né
à Bruxelles-ville…
VAXELAIRE Raymond Ernest Paul François Marie Joseph ♂
26/09/1923
23:00 CET
Saint-Josse-ten-Noode (50N51-4E22), BE.
AA
MM
Fils de François M. J. J. Raymond Vaxelaire*, frère de François Georges R. M. Vaxelaire* et demi-frère
de Raymond Delhaye*.
Il entre dans l’entreprise familiale après la Deuxième Guerre mondiale, y exerçant diverses fonctions :
directeur des succursales, directeur des achats et administrateur. Il est nommé administrateur-délégué en
1961.
Quatre enfants, dont Georges Hubert R. Vaxelaire*.
† d’un cancer le 06/01/1964 à Bruxelles.
VAXELAIRE Baron Raymond François Yves Vincent Marie Joseph ♂
19/07/1946
04:35 EET
Saint-Josse-ten-Noode (50N51-4E22), BE.
AA
MM
Héritier de la dynastie qui dirige les magasins Bon Marché depuis 1861, directeur de l’Inno et
administrateur du GIB Group (GB-Inno-BM) depuis 1988, président de l’Union des entreprises de
Bruxelles depuis 1996.
VIEUJANT Eloy Jules ♂
23/10/1842
20:00 LMT
Nivelles (50N35-4E19), BE.
AA
MM
Professeur, son mariage avec Célina Delhaize* en 1868 lui ouvre de nouveaux horizons. Un an après, il
crée les succursales de Mons et de La Louvière de la «Maison de Charleroi» dirigée par Jules Delhaize*
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et Auguste Delhaize*. Le succès de l’entreprise le conduit à abandonner l’enseignement pour s’associer à
ses beaux-frères, Jules, Adolphe Delhaize* et Édouard Delhaize* dans le cadre d’une société pour la
vente de denrées alimentaires, vins et spiritueux par voie de succursales. Suite au départ d’Adolphe en
1874, les trois autres associés établissent une nouvelle société à laquelle se joint Léopold Delhaize*. Il
prend en charge la comptabilité et les bureaux et il semble qu’il soit, avec Jules, à l’origine de la création
des fabriques d’articles « Delhaize » (1893). À la mort sans descendance de Jules Delhaize*, il reprend la
direction de l’entreprise. Le 16/09/1907, il dissout la vieille société en nom collectif pour créer la S.A.
Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion, dont il est président. Il partage les actions avec les
descendants d’Édouard Delhaize*.
Premier mariage (de 1868 à 1886) avec Célina Delhaize*. Sept enfants, dont Louis Vieujant*. Deuxième
mariage : 24/11/1889, avec Octavie Buvette. Un enfant : Octave Vieujant-Buvette*.
† le 07/11/1911 à Ixelles.
VIEUJANT Louis Joseph ♂
17/10/1872
11:00 LMT
Saint-Gilles (50N49-4E20), BE.
AA
MM
Fils de Jules Vieujant* et de Célina Delhaize*, demi-frère d’Octave Vieujant-Buvette*.
Il est nommé en 1907, conjointement à son cousin Jules Delhaize* (fils d’Édouard Delhaize*),
administrateur-délégué de la nouvelle S.A. Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion. Après la
Première Guerre mondiale, il exerce en alternance avec son cousin les fonctions d’administrateur-délégué
et de président du C.A. de la société. Après le décès de Jules, survenu le 22/01/1928 à Bruxelles, il
conserve seul la direction de la société qui se transforme en S.P.R.L. le 29/06/1937. En juin 1947, il
démissionne du C.A. pour raisons de santé.
† le 30/08/1948 à Ixelles.
VIEUJANT-BUVETTE Octave Jules ♂
26/11/1890
13:00 LMT
Bruxelles (50N51-4E21), BE.
AA
MM
Fils de Jules Vieujant* et d’Octavie Buvette.
Vice-président de la société en 1937, président-administrateur gérant en 1947 après la démission de son
demi-frère, Louis Vieujant*. Il se retire du C.A. quinze ans plus tard pour en devenir président honoraire.
L’une de ses trois filles, Denise Vieujant, se marie avec Guy Beckers qui, en 1963, succède à son beaupère au C.A. de la société avant de devenir, en 1971, administrateur délégué.
Reconnu par son père le 15/07/1902.
† le 16/07/1963 à Uccle.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail

WEEKERS Daniel Edmond Jean ♂
01/09/1954
21:15 CET
Liège (50N38-5E34), BE.
AA
Ex-agent de change surdoué, il fonde Canal+ Belgique en 1989 et en est toujours le patron.

MM

WIGNY Damien ♂
16/06/1942
12:30 EET
Etterbeek (50N49-4E23), BE.
AA
MM
Président du comité de direction de la KB-Lux, arrêté le 01/11/1997 pour fraude fiscale, blanchiment et
association de malfaiteurs (avec la circonstance aggravante qu’il en serait le chef), il est suspecté
d’intervention personnelle dans le dossier « Rita Verstraeten* », l’aidant à « cacher » sa fortune au
Luxembourg et à frauder le fisc belge. Libéré le 19/11/1997 moyennant le paiement d’une caution de 5
millions de FB.
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail
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