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l. 
- 

Thierry MARTENS
Né è Alost vers 1450, Thierry Mortens, ses humonités terminées, portit pour

Venise où il opprit le métier d'imprimeur. Revenu dons so ville notole, il y
étcblit ovec son omi Jeqn de Westpholie un otelier d'où sortit, en 1413, le
premier livre imprimé en Belgique, un opuscule religieux intitulé,,Speculum
conversionis peccotorum". Mortens utiliso des corqctères qui formqient un
compromis entre les types gothiques et ceux dont se servoient les Vénitiens.
ll reprit en I 493 è Anvers l'off icine d'un imprimeur hollondqis, Geeroert Leeu,
et y publio notomment, en 1494, un document d'une importqnce copitole: lo
pre-iàre Iettre de Christophe Côlomb. Il s'instollo ensuite è Louvoin, où il
ocquit en l50l le titre de ,,mogister impressorioe ortis" ou moître imprimeur.
Revenu à Anvers en 1502, il y publio des æuvres de Pic de lo Mirondole et
d'Erosme, puis retourno è Louvcin, où il vécut dons l'intimité des érudits de lo
gronde cité universitoire. ll édito leurs trovoux oinsi que de nombreux ouvroges
d'enseignement. ll fut oussi le premier en Belgique à imprimer des textes en
grec et en hébreu. Homme de cæur, il soigno ovec dévouement son qmi Erosme
qu'on disoit otteint de lo peste et qui ovoit été obondonné de tous. Enfin, il
rêntro dons so ville notsle pour y mourir, è l'ôge de quotre-vingts ons, entouré
de ses presses et de ses corcctères dont il n'ovoit pos voulu se séporer.

Mortens ovoit odopté pour emblème une oncre, ovec cette devise: ,,Semper sit
tibi nixo mens honesto; Socro hoec oncoro non fefellit umquom". (Que ton ôme
soit toujours ottochée è lo vertu; cette oncre socrée ne cède jomois.)
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Plats préparés Liebig l Haricots à la Tomate, Spaghetti à Ia Tomate et au
Fromage, Haricots au Lard et à la Tomate, vous vaudront des éloges.

Potages Liebig en sachets I Liebig et Lemco Chicken Soup, Consommé de
Bceuf, Soupe Printanière, Soupe Tomate; Veloutés Àsperges, Champignons,
Pois, Poireaux, Céleri, Légumes, Oiqnons, Tomates : appréciés des gourrnets
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Zénobe GRAMME

Zénobe Grcmme, né à Jehoy-Bodegnée près de Huy, en 1816, s'étont
fixé è Liè9e pour opprendre lo menuiserie, y suivit égolement les cours de
l'école industrielle et se possionno tout de suite pour l'électricité. Après un bref
séjour à Bruxelles, il fut engogé à Poris por deux Belges, Noblet et Von Molderen,
constructeurs de mochines électromognétiques. Gromme rêvoit de perfectionner
ces mochines, On le retrouve un peu plus tord chez Ruhmkorff, le constructeur
des célèbres bobines, puis il trovoille pour un ingénieur spéciolisé en instollotions
d'écloiroge électrique. A),qnt potiemment acquis une connoissonce opprofondie
du métier d'électricien, il est à son tour en mesure d'innover et construit, en
1867, une mochine à couront qlternotif. Deux ons plus tord, il présente à
l'Acodémie des Sciences de Poris une petite mochine de démonstrction dons
loquelle on trouve déjè les éléments essentiels des dynomos modernes. Ayont
réolisé ovec so dynomo dite,,type industriel" lo première mochine copoble de
produire un couront puissont, Gromme se vit décerner en 1888 por I'Acodémie
des Sciences de Poris le Prix Volto. fondé por Nopoléon et qui n'ovait été
ottribué jusque là qu'à deux inventeurs: Ruhmkorff et Grchom Bell.

Il mourui à Poris en 1901.
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Double Concentré de Tornates Liebig r aspect appétissant
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Albert TIIYS

Après de brillontes études militoires, Thys ( 1849-1 915) fut odjoint qu
Secrétoriot de l'Associotion lnternotionole Africoine. ll prit une port octive è
l'orgonisotion des expéditions qui entreprirent l'explorotion du bossin du Congo.
L'Efqt lndépendont ovoit été reconnu pcr les Puissonces en 1885: il restoit è
ouvrir son immense territoire à l'qctivité économique. Or, si le fleuve poroissoit
lo voie de pénétrotion toute désignée, des cctoroctes l'interrompoient entre
Motodi et le Stonley Pool, sur près de 400 km. Thys proposo de construire un
chemin de fer pour contourner l'obstocle; il entreprit en 1887 d'intéresser des
finonciers et des industriels à son projet, puis portit étudier sur ploce Ie trocé
de Io voie ferrée. Les obstocles étoient considérobles: terroin rocheux, région
occidentée, nécessité de recourir ou portoge, climot débilitont; -des épidémies
décimoieni périodiquement lc populotion. Thys résolut d'oller de l'ovont et son
indomptoble énergie eut roison du décourogement qui s'emporo -souvent^de ses
coltabôroteurs. LJCompognie du Chemin de Fer s'étoit constituée en 1889; lo
ligne fut incugurée en 1898, oprès neuf qnnées de trcvoil surhumoin.
-Entretemps.-Thys ovoit fondé en l89l lo Compqgnie du Kotongo et orgonisé

personnellement les expéditions qui devoient prospecter ses richesses.
L'octivité dévoronte de Thys se tourno oussi vers lo Chine, le Conodq et le

Brésil, ouvront dons ces poys des débouchés précieux à l'industrie belge.
C'est en reconnoissonce de ses mérites qu'une ville congolcise porte son nom:

Thysville, dons Io province de Léopoldville.
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Àrôme Liebig r d'une pureté sans pareille

2. 
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Liévin BAUWENS

lssu d'une vieille fomille gontoise de tonneurs, Liévin Bquwens \1169-1822)
construisoit déjà des mochlnes à l'ôge de douze ons. Son père I'envoyo à
l7 ons en Angleterre se perfectionner dqns lo tonnerie. Trois ons plus tord,
il revint fondei à Gond une entreprise môdèle dont les produits concurrençoient
sur le morché de Londres les meilleurs cuirs onglois.

ll s'intéressoit encore dovcntoge à lo filature du coton, dont les Anglois
ovoient qlors protiquement le monopole. Au péril de sc vie, il réussit è introduire
sur le continent des mochines en pièces détochées, ll étoblit à Gond lo première
filoture méconique, origine de lo puissonte industrie octuelle.

Trovcilleur infotigoble, il invento en i8l9 des moulins méconiques è dévider
lq bo.urre de soie, grôce ouxquels l'industrie fronçoise de lo soie fit de gronds
prog res.

D'une générosité inépuisoble, Bouwens oido des centqines d'ortisons dépourvus
de ressources à fonder un commerce ou à monter un otelier. ll poussoit si loin
le désintéressement qu'il n'hésitoit pos è communiquer Ies perfectionnements
dont il étoit l'inventeur, et on venoit le consulter de tous les coins de l'Europe.
Convaincu de l'influence bienJoisonte du trovoil, il obtint que dons les prisons
de Gond les détenus fussent pourvus d'une occupotion, innovotion révolutionnoire
pour l'époque.

Bouwens mourut è cinquonte-trois ons, Ioissont le souvenir d'un pionnier et
d'un bienfoiteur.
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Conserves de Légumes Liebig r produits sains et naturels
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Edouord EMPAIN
Edouord Empoin (né è Belæil en 1854) est le type occompli du,,self mode

mon". Ayont conquis son diplôme d'ingénieur ou jury centrol, il entro à lo
,,Société Métollurgique" et en devint rqpidement odministroteur. ComPrenont
lo nécessité de concentrer lo moin-d'æuvre vers les centres industriels, il décido
de créer un résequ de Iignes ferrées vicinoles; mois les pouvoirs publics s'étont
emporés de son idée pour constituer lo Société Notionole des Chemins de Fer
Vicinoux, Empoin créo en Fronce diverses lignes d'intérêt loccl. Persuodé que
lo houte bonque devoit s'intéresser è l'industrie, il fondo, dès 1881, lo,,Bonque
Empoin", qui devint le modèle des gronds,,holdings" octuels. A portir de 1891,
il fit construire des réseoux de tromwoys électriques en Belgique, en Fronce, en
Egypte, en Russie, en Espogne et en Chine. En 190O, il s'tntéresso ou Métro-
politoin de Poris, que ses promoteurs étoieni sur le point d'obcndonner et qu'il
fit triompher. Empoin recommondo l'électrificotion de lo ligne Bruxelles-Anvers,
mois ne fut pos écouté. Au Congo, il créo en 1902 lo Compognie des Gronds
Locs oinsi que des sociétés mrnières. Léopold ll trouvo en lui un colloboroteur
dévoué; il le créo boron en 1907. A portir de 1905, Empoin fit surgir du désert
égyptien, non Ioin du Coire, lo merveilleuse,,ville du soleil", Héliopolls, qui
devoit rivoliser ovec Ies plus belles villes de lo Riviero. Chorgé en l9l4 du
rqvitoillement de l'ormée belge en vivres et en munitions, il meno cette lourde
tôche è bien pendont toute la guerre ovec un désintéressement obsolu. Lo poix
revenue, il finonço généreusement le hout enseignement technique et lc recherche
scientifique. Lo mort le surprit à 77 ons en pleine octivité créotrice.
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Fruits ,,Butler" r Pêches, Abricots, Ananas, Fruits for Salad, Fruit Cocktail
conservés suivant les méthodcs les plus modernes

Liévin Gevoert tne "n rfoalnÏ:ii ;ii'î] ons à to mort de son père,
doreur et encodreur. So mère poursuivit ce modeste commerce. A douze ons,
Liévin quitto l'écoie et vint trovoiller à I'otelier. Comme, encodreur, il. prit
contoct ovec lo photogrophie, qui étqit encore peu cvoncée. ll décido de lo
perfectionner scientifiqùement et dons ce but étudio lo chimie. Sq mère ovoit
pris un photogrophe è son service, mois son commerce périclito 

- et il follut
?ermer; le jeuné Gevoert ollq trqvailier comme cpprenti chez divers photogrophes.
A I9 âns,-il fondo avec so mère è Anvers un petit otelier de photogrophie;
spéciolité: portrqits sur porceloine, pour broches, monuments funéroires, etc.
Mois il ojouto à ses octivités une innovotion qui olloit ovoir les Plus vostes
conséquentes. A cette époque, choque photogrophe devoit fcbriquer Iui-même
son popier sensible, en étendqnt sur des feuilles une couche d'émulsion. Gevqert
imodin;, ou lieu cie préporer une feuille à lo fois, de dévider tout un rouleou
de Èopiàr sous un réservoir tronsversol d'émulsion. Le modeste otelier fomiliol
fut'remplocé, en 1894, por Ia firme L. Gevoert tz Co. En 1905 furent inougurées
tes usines de Mortsel. Gevoert est décédé en Hollonde en 1935. Ce fut un
homme remorquoble por le coroctère comme por l'hobileté technique et le
génie des offoires. Il o devoncé presque toutes les lois socioles; son immense
éntreprise n'o jomois connu de grève, ll s'est foit connoître oussi comme
mécène. Le petit photogrophe o foit son prestigieux chemin; il loisse un exemple'


