
 

 

Remi Romain Philippe Ghequiere is geboren op 27-02-1851 in Huise, zoon van 
Petrus (Pierre) Ghequiere (zie 1) en Melanie van Themsche. Bij de doop van Remi 
was de volgende getuige aanwezig: Phillippe De Pourq [neef van vader]. Remi is 
overleden op 28-05-1942 in Namur, 91 jaar oud.  

Notitie bij Remi: La vie et les activités namuroises XIX. – LE DOCTEUR 
GHEQUIERE Nos lecteurs savent que le Conseil communal a décerné le prix 
Blondeau au vénérable docteur Ghequière. Cette distinction lui sera remise dans 
quelques jours en séance publique du Conseil. Nous avons voulu à cette occasion 
rendre visite à M. le docteur Ghequière et nous avons osé faire subir à sa modestie 
le supplice d’une interview. L’éminent praticien est la bonté même et il a bien voulu 
nous raconter simplement l’histoire de sa vie. *** M. Remi Ghequière est né à 
Huysse (Flandre Orientale) le 27 février 1851. Il entre donc dans sa 85° année. 
Huysse est le village natal de Gevaert, l’illustre musicien, auteur de « Vers l’Avenir 
», le village natal aussi de saint Adelard qui, au VIII° siècle, fut abbé de Corbie. 
Le père de M. Ghequière y était fermier, un fermier instruit qui avait été en 
France apprendre la langue française. Il avait 15 enfants : 9 filles et 5 garçons. 
Trois de ceux-ci sont encore en vie. Remi occupait dans cette belle série le numéro 
11. Il fit ses humanités au Collège épiscopal de Grammont où, chaque année, il 
remporta le premier prix d’excellence. A l’Université de Louvain il remporta les 
plus brillants succès et en sortit porteur de ses diplômes en 1878. Un de ses 
frères, dont il parle avec complaisance et qui est mort, il y a peu de temps, âgé de 
76 ans, fut également médecin et devint capitaine de vaisseau. Il fit preuve d’une 
énergie peu commune. Après avoir, lui aussi, conquis tous les premiers prix dans 
les humanités modernes au Collège de Grammont, il désira devenir marin. Mais son 
père s’y opposa. Alors il retourna au collège ; s’assit sur les bancs d la 6° latine et 
refit toutes ses classes d’humanités latines en y occupant toujours la première 
place. Ensuite il alla à Louvain étudier la médecine. Quelques années plus tard, 
devenu veuf, et les parents étant morts, la grande vie qu’il avait autrefois rêvée 
le prit. Il parcourut le monde, en capitaine de marine, en poète, en musicien et en 
artiste. M. le docteur Ghequière garde précieusement de lui des cahiers de poésies 
décrivant tous les endroits de la terre rencontrés, des dessins et des peintures. 
M. Remi Ghequière avait épousé, à Louvain, Mlle Claes dont un oncle portant le 
même nom, fit partie de la Constituante, après avoir bataillé en journaliste contre 
le régime hollandais dans le Courrier des Pays-Bas. Sur ce Claes il y aurait 
beaucoup à raconter. Mme Ghequière avait des parents à Namur. M. Ghequière 
aimait notre région. Tout naturellement, le jeune et distingué médecin vint 
s’installer dans nos murs. Il habita, rue du Président, la maison qu’occupait encore 
tout récemment M. le chanoine Schmitz. Sollicité par des familiers, il partit, un 



jour, pour Malines. Mais trois mois plus tard, il rentrait à Namur et pour y être 
fixé irrévocablement, il acheta en 1879 cette belle grande maison, une maison de 
chanoines ou il demeure encore aujourd’hui. Avec son ami le docteur Ranwez il 
fonda, rue Rupplément, la Polyclinique où on recevait et même, au besoin, opérait 
le malades indigents. Quand les élections donnèrent aux catholiques la direction 
de l’hôtel de ville, la Bienfaisance Publique fut réorganisée et la raison d’être de 
la Polyclinique disparut. Bientôt l’activité professionnelle du docteur Ghequière se 
spécialise dans la science obstétricale. Il est nommé professeur à la Maternité 
Provinciale en 1891, il y succède au docteur Paul et y est le collègue du docteur 
Courtoy. Il en est ensuite le directeur. Il professe aussi à l’Ecole d’Infirmières de 
Sainte-Elisabeth depuis la fondation de celle-ci. Il est le médecin de l’Hospice 
d’Harscamp. Il est l’as des accoucheurs, le savant renommé qui s’impose partout 
et qu’on vénère. L’Hôpital de Namur, l’Hôpital Saint-Jacques, était devenu 
insuffisant ; le docteur Ghequière profita de son passage à l’hôtel de ville pour en 
obtenir un nouveau. Son idée fut accueillie par ses amis MM. Mélot et Golenvaux. 
MM. Ghequière, Courtoy et Petitjean s’occupent activement de la chose et 
l’Hôpital Civil (aujourd’hui Saint-Camille) est bâti à Plomcot. Au Conseil communal, 
le docteur Ghequière s’occupe exclusivement des questions d’hygiène et de 
bienfaisance. La Maternité Provinciale était établi place Saint-Aubin. Depuis 
longtemps son directeur désirait mieux et plus beau. Une occasion magnifique se 
présenta après-guerre. La propriété Davon, à Salzinnes, fut achetée par la 
Députation. C’est la Maternité – modèle du genre – actuelle. *** - Vous avez fait 
de la politique, demandons-nous à l’éminent médecin ? - Oui, pour l’expiation de 
mes péchés ! Ce fut quand même un beau moment ; j’étais de l’équipe des Mélot, 
Golenvaux, Saintraint, Hamoir, Courtoy, baron Cartuyvels de Collaert, Ranwez, etc. 
Qui entra presqu’à … à l’hôtel de ville en 1895. J’ai été conseiller en dépit de ma 
femme. Figurez-vous que ma femme avait fait pèlerinage à Montaigu pour que je 
sois basé ! Elle était tellement effrayée par ce qu’on disait de moi dans les 
journaux que son plus grand cauchemar était de me voir élu… Et ce souvenir fait 
évoquer par M. Ghequière la douce mémoire de celle qui fut à ces côtés pendant 
51 ans… - Nous avons fêté ici notre cinquantième anniversaire de mariage. Ma 
femme était malade et Monseigneur permit qu’on dise la messe dans ma maison où 
nous avons communié. Jadis les vieux chanoines infirmes disaient la messe à 
l’ombre de ces murailles. - Si nos souvenirs sont bons, vous avez soigné les soldats 
blessés au début de la guerre ? - Oui, avec le docteur Ranwez. Quand les armées 
de la position fortifiée de Namur se retirèrent, nous remplaçâmes les médecins 
militaires dans les ambulances de la Croix-Rouge. Et les pauvres blessés des 
champs de bataille, les pauvres soldats mutilés et brûlés dans les forts en quel 
état ils étaient… - Les Allemands qui occupaient Namur, vous laissaient faire ? - Il 
fallait bien. Ranwez et moi nous étions en uniforme. - En uniforme ? - De garde 
civique ! Cela leur imposait. Mais surtout pour les blessés et aussi pour les civils 
qui nous voyaient ainsi en rue c’était quand même quelque chose de belge qui 



restait… - M. le docteur, quand un journaliste interviewe, il est indiscret. Il a 
toujours une formule toute prête : Vous avez beaucoup fait depuis tant d’années 
que vous êtes médecin. Et quel sont vos projets ? - Je vais entrer dans ma 85° 
année. Je compte continuer et remercier sans cesse le Bon Dieu pour le bonheur 
qu’il m’a donné. Je n’ai pas une infirmité, ma mémoire est bonne et je peux réciter 
des pages entières de mes classiques du collège. Il y a un an et demi on a ouvert 
le ventre pour une opération urgente ; cela m’a complètement rajeuni ! L’an dernier 
j’ai refait et récrit tous mes cours, ils comportent 2500 pages. Il est vrai que je 
me ménage, je me couche à 10 h. 30 et¬ me lève à 7 heures. - Sauf quand on vous 
appelle la nuit. - Alors, naturellement, je me lève plus tôt. Et cela arrive vous 
comprenez assez souvent pour la Maternité. - Vous avez réussi, m’a-t-on dit, de 
bien belles opérations ? - Grâce à Dieu ! Sur 187 opérations césariennes, je n’ai eu 
que 4 insuccès. Quant aux accouchements ils sont « incomptables ». J’ai eu 7 
enfants, 5 ont vécu : 2 fils et 3 filles. J’ai deux 4 petits-enfants. Un de mes fils 
est architecte. - Architecte et artiste de très grand talent ! - Oui, il habite la 
maison voisine. Un autre fils, aventureux comme son oncle marin, est en Californie. 
Il y est heureux et toujours proche, par le cœur et la pensée, de nous tous. Une 
de mes filles vit avec moi. Le Bon Dieu m’a donné une très belle vie. Et savez-vous 
ce que me ….. après mes 57 ans de pratique et de travail ? C’est l’honnêteté de 
toutes les femmes qui ont suivi mes cours ! Ah ! toutes ; oui toutes ! Si vous saviez 
comme je suis sûr de leur conscience professionnelle. *** Et de tout cœur nous 
admirions pleinement le beau et noble visage de cet homme qui terminait ainsi par 
un « Magnificat » émouvant le récit de sa longue carrière qu’il n’est pas près de 
finir. Nous nous disions que le secret du bonheur de M. Ghequière était tout 
simplement d’avoir aimé Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme lui-
même. *** Le Docteur Ghequière est Cavalier de l’Ordre de Léopold, officier de 
l’Ordre de la Couronne et porteur de la Croix Civique de 1° classe. Georges COME  

Adres: vanaf 1879 Rue du Président, Namur (Maison du chanoine Schmitz)  

Beroep: Geneesheer te Namen (Directeur de la Maternité Provinciale à Namur 
Professeur à l’école d’infirmières de Sainte-Elisabeth Médecin de l’Hospice de 
Harscamp)  

Functie: Gemeenteraadslid in Namen 

Hobby: Schilder - Portret van Félix Loicq als knaap, 1909, olie, getekend, 62*50 
- Geveild Galerij Van Langenhove, oktober 2006, nr. 67  

Huwelijk : Remi trouwde, 27 jaar oud, op 31-08-1878 in Leuven ? met Delphina 
Isabella Maria Josephus (Delphine) Van der Buecken, 29 jaar oud. Delphine is 
geboren op 16-12-1848 in Leuven, dochter van Ludovicus (Louis) Van der Buecken 
en Marie Louise Jeanna Claes. Delphine is overleden op 05-10-1928 in Namen, 79 
jaar oud.  



Bronnen:  

1. Genealogie van de familie Puelinckx-Celis  

2. La Famille van der Buecken en 1721, Tableau de 1.80 mètre de longueur sur 1.17 
mètre de longueur, orné des armoiries des Familles De Rycke, Van der Buecken et 
Bollens, Louvain, le 1° Mars 1724, Léopold Van der Buecken. Het schilderij is 
vermoedelijk in het bezit van de familie  

3. Souche de la Maison Van Dieve - Van der Buecken. 

 

Kinderen van Remi en Delphine: 

1 Albert Ghequière, geboren op 23-04-1880 in Namur.  

2 Maria Ghequière [1.9.2], geboren op 21-02-1882 in Namen. Zij is gedoopt op 22-
02-1882. Maria is overleden op 22-04-1975, 93 jaar oud. Functie: Soeur Theresa 
des Soeurs de Notre-Dame de Namur (Voeux de réligion le 7 septembre 1905)  

3 Ferdinand Leopold Maria Josepha (Fernand) Ghequière [1.9.3], geboren op 10-
09-1883 in Namen. Fernand is overleden op 1403-1884 in Mechelen, 6 maanden 
oud.  

4 Laurence Ghequière, geboren op 25-03-1885. 

5 Marcelle Emilie Marie Josèphe Ghequière, geboren op 27-07-1887 in Namen.  

6 Irma Louise Catherine Marie Josèphe Ghequiere geboren op 21-07-1889 in 
Namen. Irma is overleden op 04-12-1889 in Namen, 4 maanden oud.  

7 René Marie Ghequiere, geboren op 04-07-1891 in Namen.  
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