
 

 

Un Prix Nobel de la paix dans les archives de la Chambre 

Grâce au retour dans nos locaux de nos archives auparavant stockées aux Archives générales du Royaume, 

nous pouvons plus facilement consulter le contenu de certaines boîtes d’archives portant des mentions 

mystérieuses. À l’occasion de l’attribution des Prix Nobel 2019, nous avons jeté un œil dans le carton ‘Prix 

Nobel’. 

Celui-ci contient en réalité trois parties: un classement de circulaires envoyées par le Comité du Prix Nobel 

(1905-1966) et deux dossiers de commissions de la Chambre mises en place pour proposer un candidat aux 

Prix Nobel de la paix pour les années 1903 et 1909. 

En 1909, la Chambre déposa la candidature du député et ministre d’État Auguste Beernaert (°1829). Beernaert 

était considéré comme l’un des plus grands hommes d’État que la Belgique ait jamais connu. Il a entre autres 

dirigé le gouvernement de 1884 à 1894 et fut président de la Chambre de 1895 à 1900. Et c’est bien lui qui 

obtint le Prix Nobel de la paix cette année-là, conjointement avec le Français Paul Henri Balluet d’Estournelles 

de Constant.  

Le Comité du Prix Nobel dit de Beernaert en 1909:  ‘Son apport à la cause de la paix est largement reconnu en 

Europe, et son nom est réputé dans les conférences de paix internationales. Lors de la première Conférence à 

La Haye, il était président de la commission instituée afin de formuler des propositions en matière de limitation 

d’armement.’ 

Beernaert mourut en 1912. Le lauréat du Prix Nobel de la paix n’aurait donc pas à connaître ce à quoi la 

Belgique dut faire face en 1914. 

 

Illustrations (de gauche à droite)   

Portrait de l’ancien président de la Chambre, Auguste Beernaert  

Première page de la proposition par la Chambre de la candidature de M. Beernaert au Prix Nobel de la paix 

Télégramme du président de la Chambre au comité Nobel de la paix au sujet de la candidature de M. Beernaert 

au Prix Nobel de la Paix 


