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ien qu’il figure parmi les Prix Nobel belges, le
nom d’Henri La Fontaine est quelque peu tombé dans l’oubli. Pourtant, lorsqu’il reçoit le prix Nobel
de la paix en 1913, il est une personnalité incontournable du mouvement pacifiste. Ce prix récompense
l’action qu’il mène au sein du Bureau international de
la paix (BIP) qu’il préside depuis 1907, ainsi que sa
contribution majeure à diverses associations œuvrant
pour la paix.
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bliographie ou Mundaneum, qu’il crée avec Paul
Otlet (1868-1944) en 1895, ou encore dans les
loges maçonniques. Dans ces cénacles, Henri
La Fontaine défend avec vigueur l’arbitrage entre
les nations, la création d’une Société des Nations,
l’émancipation de la femme, l’élargissement de
la démocratie ou l’accès à la connaissance pour
tous. Car la paix ne peut être réalisée, selon lui,
que dans une société démocratique et égalitaire.
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„Per Orbem Terrarum”, fragment okładki Atlasu Światowej Organizacji (Encyclopedia Universalis Mundaneum)
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Henri Golay (1867-1950), secrétaire du BIP, Henri La Fontaine et
Lucien Le Foyer (1872-1952), secrétaire général de la Délégation
permanente des Sociétés françaises de la paix (photographie prise
au XXIVe Congrès universel de la paix de Paris, 1925)
Henri Golay (1867–1950), sekretarz Międzynarodowego Biura Pokoju,
Henri La Fontaine i Lucien Le Foyer (1872–1952), sekretarz generalny
Stałej Delegacji Francuskiego Stowarzyszenia Pokoju (fotografia wykonana
podczas XXIV Światowego Kongresu Pokoju w Paryżu w 1925 r.)
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Henri La Fontaine urodził się w
r. w Brukseli w zamo nej rodzinie. d dzieci stwa pozostawał pod wpływem postępowych idei swojego
ojca. Studiując prawo na Wolnym niwersytecie
Brukselskim, pasjonował się zagadnieniami prawa międzynarodowego, które uznawał za najlepszy instrument do zapewnienia pokoju na świecie. W
r., po uko czeniu studiów, rozpoczął
karierę prawniczą. Równolegle działał aktywnie
na rzecz pokoju, równości i demokracji. W trakcie
swej kariery krzewił te idee nie tylko w belgijskim
senacie (w którym zasiadał od
do
r.)
oraz w Lidze arodów (gdzie reprezentował Belgię w
i
r.), lecz tak e w Międzynarodowym Instytucje Bibliografii, czyli Mundaneum,
który wraz z Paulem tletem (
) u undował w
r., jak równie w lo ach maso skich. W tych kręgach Henri La Fontaine z zapałem bronił idei: mediacji między skon iktowanymi
narodami, powołania Ligi arodów, emancypacji
kobiet, rozwoju demokracji i dostępu do wiedzy
dla wszystkich. Wierzył, e pokój mo na osiągną
tylko w społecze stwie demokratycznym, którego obywatele mają równe prawa i mo liwości.

Une du numéro du 18 décembre 1913 du périodique Pourquoi pas ? publié après
l’annonce de l’attribution du prix Nobel de la paix à Henri La Fontaine
Strona tytułowa gazety „Pourquoi pas?” z 18 grudnia 1913 r. z informacją
o przyznaniu Henriemu La Fontaine’owi Pokojowej Nagrody Nobla
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enri La Fontaine s’inscrit dans la tendance des
pacifistes « par le droit ». Pour lui, la paix ne
peut être garantie que moyennant la codifi cation
du droit international, le recours obligatoire à l’arbitrage international, la création d’une Société des
Nations et la mise en place d’une Cour de justice
internationale.
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Carte postale émise à l’occasion du XIXe Congrès universel de la paix, 1912
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Pocztówka wydana z okazji XIX Światowego Kongresu Pokoju, 1912
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XXVIIIe Congrès universel de la paix, Bruxelles, 1931 – On reconnaît
Henri La Fontaine et Paul Otlet au centre (photographie Photopresse, 7 juillet 1931)
XXVIII Światowy Kongres Pokoju w Brukseli, 1931. W centrum Henri La Fontaine i Paul Otlet
(fot. Photopresse, 7 lipca 1931 r.)
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Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
est composé de 100 salles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
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développement. Au départ, il dispose de 40The
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est composé de 100 salles
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

iw
r. udało mu się zorganizowa pierwszy
arodowy Kongres Pokoju w Brukseli, a tak e
s ormowa Parlamentarną Delegację Belgijskich
Towarzystw Pokoju.
Do ko ca swego ycia nie przestał walczy
o utworzenie międzynarodowego kodeksu prawa, który zapewniłby utrzymanie pokoju na świecie. Cho jego nadzieje zostały zniweczone przez
wybuch II wojny światowej, bezsprzecznym aktem pozostaje, e La Fontaine pomógł ruchowi
pacyfistycznemu odnieś wiele zwycięstw.

Henri La Fontaine devant la salle du Reichstag à Berlin, où se tient le
XXIIIe Congrès universel de la paix, 1924 (photographie R. Horlemann)
Henri La Fontaine przed wej ciem do Reichstagu w Berlinie, gdzie odbywał się
XXIII Światowy Kongres Pokoju w 192 r. (fot. R. Horlemann)

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Henri La Fontaine et Ludwig Quidde (1858-1941 – pacifiste
allemand, prix Nobel de la paix en 1927), lors de la séance
d’ouverture du XXIIIe Congrès universel de la paix de Berlin, 1924
(photographie Continental Photo, Berlin)
Henri La Fontaine i Ludwig Quidde (1858–1941 – niemiecki
pacyfista, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1927 r.) na sesji
otwierającej XXIII Światowy Kongres Pokoju w Berlinie, 192
(fot. Continental Photo, Berlin)
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par Gisbert Combaz (1869-1941), 1912

« La paix n’est qu’un résultat qui consiste essentiellement à ne plus avoir de guerre et à ne plus
avoir à la préparer. C’est tout l’organisme social, politique et économique qu’il s’agit d’organiser de manière à mettre un terme aux jalousies, aux inégalités, aux compétitions, aux misères
matérielles et morales, aux détournements par quelques-uns des richesses de toute nature,
au colonialisme accapareur, aux concurrences déloyales de pays à pays, à l’agiotage financier
Projet d’illustration pour la couverture de la revue
du Bureau international de la paix, Le mouvement pacifiste,
par Gisbert Combaz (1869-1941), 1912

et aux dévaluations monétaires, etc., etc., etc. Je pense, par cette énumération réduite à un
minimum, vous avoir persuadé de la complexité des problèmes à résoudre et qui devraient
Projet d’illustration
pour la couverture
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de la revuede la revue
du Bureau
international
de la paix,deLelamouvement
pacifiste, pacifiste,
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international
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Combaz Combaz
(1869-1941),
1912 1912
par Gisbert
(1869-1941),

être résolus dans un délai aussi bref que possible. »

Ilustracja proponowana na okładkę publikacji
Międzynarodowego Biura Pokoju „Le mouvement pacifiste”,
autorstwa Gisberta Combaza (1869–19 1), 1912

Lettre d’Henri La Fontaine à Henri Golay, 20 juin 1939
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être résolus dans un délai aussi bref que possible. »
Lettre d’Henri La Fontaine à Henri Golay, 20 juin 1939

êtreLettrerésolus
dans un délai aussi bref que possible. »
d’Henri La Fontaine à Henri Golay, 20 juin 1939

Pokój jest tylko rezultatem, który zasadniczo polega na tym, e nie ma ju wojny i nie trzeba się na

Lettre d’Henri La Fontaine à Henri Golay, 20 juin 1939

nią przygotowywa . Aby to osiągną , musimy organizowa wszystkie społeczne, polityczne i ekonomiczne organizacje w taki sposób, eby poło y kres zazdrości, nierówności, współzawodnictwu oraz nędzy materialnej i moralnej, sprzeniewierzaniu wszelkich bogactw przez niektóre partie,
drapie nemu kolonializmowi, nieuczciwej konkurencji między narodami, spekulacjom finansowym
i dewaluacji walut itd., itd., itd. Wierzę, e tą okrojoną do minimum listą przekonałem cię o zło oności problemów do rozwiązania, czym nale y się zają w mo liwie jak najkrótszym czasie.
Fragment listu do Henriego Golay’a, 20 czerwca 1939 r.

Photographie prise à l’occasion d’une réunion de l’Assemblée de la Société des Nations, 1921
Fotografia wykonana podczas forum gromadzenia Ligi Narodów, 1921

Henri La Fontaine | 1854 -1943
Henri La Fontaine | 1854 -1943

mondiale et la Société des Nations
The
First
World
War
and
The First World War and
the
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of
Nations
the League of Nations
Annonce du cours de philosophie des relations
internationales donné par Henri La Fontaine
à New York en 1917-1918
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Ogłoszenie kierunku filozofii stosunków
międzynarodowych wydane przez Henriego La Fontaine’a
w Nowym orku, 1917–1918

Page du manuscrit français du livre The great solution.
Magnissima Charta. Essay on evolutionary and
constructive pacifism publié en 1916
Strona francuskiego rękopisu książki „The great
solution. Magnissima Charta. Essay on evolutionary and
constructive pacifism” Wielkie rozwiązanie. Magnissima
Charta. Esej o ewolucyjnym i twórczym pacyfizmie ,
opublikowanej w 1916 r.

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale.
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city.
a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940
Plusieurs architectes ont collaboré au projetExample
de Cité ofmondiale.
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et DellilleUne
vers du
1940numéro du 5 décembre 1920 du périodique T’en fais pas (publié à Bruxelles).

ce moment, Henri La Fontaine est délégué belge à l’Assemblée de la Société des Nations

Several architects worked on the project of the World city.
Strona
tytułowa
Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille
around
1940 brukselskiej gazety „T’en fais pas” z 5 grudnia 1920 r. Henri La Fontaine był wówczas belgijskim delegatem na

I

W

ybuch pierwszej wojny światowej był
ogromnym ciosem dla pacyfistów, którzy
uznali to za niepowodzenie swoich działa . Henri
La Fontaine nie poddał się jednak i wyjechał na
wygnanie najpierw do Londynu we wrześniu
r., a następnie do Stanów jednoczonych
w kwietniu
r. aby za granicą kontynuowa
swoją działalnoś popularyzującą pacyfizm i starania zjednoczenia pacyfistów. W
r. w Stanach jednoczonych wydał swoje główne dzieło,
Magnissima Charta tekst konstytucji, który miał
stanowi podstawę do ustanowienia globalnej organizacji ponadpa stwowej, odpowiedzialnej za
zapewnianie pokoju na całym świecie.

Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de

the Mundaneum.Initially focusing on developments in bibliography,
creation of
of Nations,
the Mundaneum
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)
thethe League
tellectual
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Board from the International Museum describing the purpose of the International
became
a passionate
international
ineffect defender
in shapingofthe
future of international
relations.
aim of the organisation was to exchange
and share
the whole world
Panneau du Musée international décrivant center:
l’objectifcoordinating
du Centre international
de action (culture, economics…)
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)
Initially focusing on developments in bibliography, the
tellectual cooperation that would have a decisive
Board from the International Museum describing the purpose of the International
effect in shaping the future of international relations.
aim of the organisation was to exchange and share
center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
est composé de 100 salles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
international Museum created in Brussels
développement. Au départ, il dispose de 40The
salles.
in
1910
requires a lot of rooms for its development.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
In
the
beginning,
there are 40 rooms. After 1918, the
est composé de 100 salles
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Affiche de l’Union belge pour la Société des Nations
sur les dépenses de guerre, sans date

gromadzenie Ligi Narodów

Pod koniec wojny Henriego La Fontaine’a wybrano na specjalnego doradcę Kon erencji Pokojowej w Pary u w
r. Konsekwencją tej
kon erencji było utworzenie Ligi arodów (L ),
poprzedniczki rganizacji arodów jednoczonych (
). La Fontaine został belgijskim przedstawicielem przy gromadzeniu Ligi arodów
w
i
r., zanim nie odsunięto go z powodu ró nic poglądów z przedstawicielami niektórych mocarstw.
W Lidze arodów Henri La Fontaine skupił się
głównie na dwóch kwestiach:
statusie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości La Fontaine chciał, aby w pewnej
liczbie kon iktów Trybunał wydawał orzeczenia przymusowe
międzynarodowej współpracy intelektualnej,
skupiającej się w utworzonym w
r. Instytucie Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej, który był prekursorem
ESC .

Plakat Unii Belgijskiej na rzecz Ligi Narodów
w sprawie wydatków wojennych, brak daty

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Première Assemblée générale de la Société des Nations, Genève, 1920
Pierwsze ogólne Zgromadzenie Ligi Narodów, Genewa, 1920
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H

enri La Fontaine fréquente le Parti ouvrier
belge (POB) dès sa création en 1885. Son
affiliation officielle ne date cependant que de 1894.
Auparavant, sa position oscille entre les libéraux
progressistes, dont il rejoint les rangs par son adhésion à l’Association libérale de Bruxelles en 1877,
et les socialistes. L’amitié qu’il noue avec Émile
Vandervelde (1866-1938) est déterminante dans
son orientation finale.
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E

La carrière
politique d’Henri La Fontaine commence
n 1895 se développe l’Office international
de
bibliographie qui après la Première véritablement
Guerre
en 1895 avec un mandat de sénateur
n 1895 se développe
l’Office un
international
de
mondiale devient
centre intellectuel
internatioqu’il conservera jusqu’en 1935, exception faite de
bibliographie
qui
après
la
Première
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nal, le Palais Mondial-Mundaneum.
deux interruptions, l’une en 1898-1899, l’autre en
mondiale devient un centre intellectuel international, le Palais Mondial-Mundaneum.
1932-1935.
Il assumera les fonctions de secrétaire
Initialement centré sur le développement de
la bi-
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bliographie, l’organisme a pour but d’échanger
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dedepremier vice-président du Sénat et participe
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Socjalista
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Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale.
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Cortège du 1er mai, Bruxelles, [1930] – On y reconnaît Henri La Fontaine à l’arrière-plan (collection IEV)
Pochód pierwszomajowy w Brukseli [1930] – Henri La Fontaine w drugim szeregu (zbiór IEV)

Annonces de conférences données par Henri La Fontaine dans la région
de Tournai lors de la campagne des élections législatives de 1904
Ogłoszenie o wykładach Henriego La Fontaine’a w belgijskim regionie
Tournai podczas kampanii wyborczej w 1904 r.
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Le socialiste
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Brukseli w

r., a socjalistami. Przyja , którą

tywnej działalności w wielu spółdzielniach.

Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
est composé de 100 salles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
international Museum created in Brussels
développement. Au départ, il dispose de 40The
salles.
in
1910
requires a lot of rooms for its development.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
In
the
beginning,
there are 40 rooms. After 1918, the
est composé de 100 salles
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Annonce d’une conférence donnée par Henri La Fontaine à Carnières (dans le Hainaut)
lors de la campagne des élections législatives de 1898
Ogłoszenie o wykładzie Henriego La Fontaine’a w Carnières (w prowincji Hainaut)
podczas kampanii wyborczej w 1898 r.

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Reçu pour la somme de 1 000 francs donnés par Henri La Fontaine au Parti ouvrier belge
pour soutenir la grève générale menée en 1913 en vue d’obtenir le suffrage universel

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

Pokwitowanie na sumę 1000 franków, ofiarowaną Belgijskiej Partii Robotniczej przez Henriego La Fontaine’a
jako wsparcie dla strajku generalnego o prawo do głosowania w 1913 r.

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Maison du Peuple de Bruxelles (rue Stevens),
dessinée par Victor Horta (carte postale, édition Goebbels, sans date)
Maison du Peuple de Bruxelles (rue Stevens) – Dom Ludowy
w Brukseli (ul. Stevensa), zaprojektowany przez Victora Hortę
(pocztówka wydana przez Goebbelsa, brak daty)
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e féminisme constitue un engagement important dans la vie d’Henri La Fontaine. Grâce à
leur mère, Marie-Louise Philips (1826-1899), lui et sa
sœur Léonie (1857-1949) entrent très tôt en contact
avec des personnalités issues d’horizons variés, qui
défendent notamment la cause des femmes.

Le Mundaneum | The Mundaneum
Le Mundaneum | The Mundaneum
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Dès 1879, Henri La Fontaine devient secrétaire de
l’Association pour l’enseignement professionnel
des fi lles et membre du conseil d’administration de
l’école
n 1895 se développe l’Office international
de Bischoffsheim, école professionnelle pour
bibliographie qui après la Première jeunes
Guerre fi lles, créée en 1864.
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Lorsque l’affaire Popelin éclate en 1888, Henri La
mondiale devient un centre intellectuel international, le Palais Mondial-Mundaneum.
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la connaissance.À partir de 1905, l’approche documentaire se
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ównouprawnienie kobiet było istotną sprawą
w yciu Henriego La Fontaine’a. Dzięki matce,
Marie-Louise Philips (
), on i jego siostra
Léonie (
) spotykali się od dzieci stwa
z lud mi z ró nych środowisk, z których wielu było
obro cami praw kobiet.

Feminista

La nouFontaine est actif. Dans une brochure intitulée La
rialise par une forme d’encyclopédie d’un genre
À partir de 1905, veau.
l’approche
documentaire
seuniquement
matéLes idées
ne sont plus
véhiculées
Femme et le Barreau, il défend l’accès de la femme
rialise par une forme
d’uncient
genrede
noupard’encyclopédie
le livre, elles bénéfi
l’apport de l’image
à la profession d’avocat. Il y révèle sa conception de
veau. Les idées ne
sont
plus
uniquement
véhiculées
ou des modes de production plus rapides tels que
la place
par le livre, elles la
bénéfi
cient
l’apport
de l’imagese structure
presse.
Unde
Musée
international
alors centrale que la femme doit occuper dans
architectes ont collaborér.
au projet
de Cité mondiale.
ou des modes deauproduction
rapides tels que
W
Henri
La Fontaine został sekretarzem Stosociété,
notamment
dans
le combat
la paix. Plusieurs
Palais du plus
Cinquantenaire.
Le langage la
visuel
y
information
relating
to books.
Over thepour
four decades
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940
la presse. Un Musée
international
se structure
alors
Severalwarzyszenia
architects worked on the project of the World
city. rzecz
est privilégié
à travers
l’Encyclopædia
Universalis
of its existence, the association continually promoted
na
awodowego Wykształcenia
Example
of
a
drawning
realized
by
Jasinski
and
Dellille
around 1940
Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale.
au Palais du Cinquantenaire.
information relating
to books.cooperation
Over the four
Mundaneum. Le langage visuel y
intellectual
atdecades
an international
scale
andpar Jasinski et Dellille vers 1940
Exemple
d’un dessin réalisé
Dziewcząt oraz członkiem rady zarządczej cole
Dans
les
débats
sur
le
suffrage
universel,
Henri
La
Several architects worked on the project of the World city.
est privilégié à travers l’Encyclopædia Universalis
of its existence, the
association
continually
promoted
promoted peace through knowledge. Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940
Bischo sheim szkoły zawodowej dla dziewcząt
Fontaine
se montre
à l’élargissement
du droit
Mundaneum. Avec la création de l’Union des associations
intellectual
at anfavorable
international
scale and
interna-cooperation
peace
through
utworzonej w
r.
tionales en 1907, les activités prennentpromoted
un tournant
onwards, the
approach
de votre
àFrom
tous1905
lesknowledge.
hommes
et àdocumentary
toutes les femmes.
Avec la création de
l’Union
des associations
internaplus
politique.
L’internationalisme
correspond au détook the form of a new breed of encyclopædia. Ideas
tionales en 1907,veloppement
les activités prennent
un tournant
From
1905 onwards,
the
documentary
approach
démocratique
des relations
internatioare not
solely
conveyed through
books – they grow
Kiedy w
r. wybuchła a era Popelin , Henri La
Par
ailleurs,
il
prône
l’admission
des
femmes
dans
la
plus politique. L’internationalisme
correspond
au
détook
the
form
of
a
new
breed
of
encyclopædia.
Ideas
nales. Le Mundaneum devient après la création de
through image support and more efficient modes of
Fontaine był jedną z wielu osób publicznych, które
veloppement démocratique
desNations
relations
internatioare
not
solely
through
books
– they
franc-maçonnerie.
Il contribue
à lagrow
création
de l’ordre
la Société des
l’ardent
défenseur
d’une
coo- conveyed
production
such
as the popular
press.
An international
nales. Le Mundaneum
devient
après la internationale
création de déterminante
through
image support
and
more
effi
cient
modes
pération
intellectuelle
museum
was
then
built
in the
Parcof
du Cinquantenaire
udzieliły poparcia Marie Popelin (
), abmaçonnique
mixte
Le
Droit
humain
en
Belgique, où
la Société des Nations
l’ardentdes
défenseur
d’une
cooproduction such as
populargiving
press.prominence
An international
pour l’avenir
relations
internationales.
inthe
Brussels,
to a visual language
solwentce wydziału prawa na Wolnym niwersyteil
mettra
en
place,
en
1929,
la
loge
La
Paix qui alliera
pération intellectuelle internationale déterminante
museum was thenthrough
built in the
Parc
du
Cinquantenaire
the Encyclopædia Universalis Mundaneum.
cie Brukselskim, której odmówiono prawa praktyki
féminisme
et pacifi sme.
pour l’avenir des relations internationales.
in Brussels,
giving prominence
to a visual language
through the Encyclopædia
Universalis
Mundaneum.
adwokackiej, gdy była kobietą.
n 1895, the International Office of Bibliography
The creation
of the Union
of International Associations

Invitation à une conférence donnée par
Henri La Fontaine à la Ligue belge du droit des
femmes, sur le rôle politique et social de la femme
dans la communauté mondiale (1920)

aproszenie na konferencję prowadzoną przez
Henriego La Fontaine’a dla Belgijskiej Ligi na rzecz
Praw Kobiet, po więconą politycznej i społecznej
roli kobiet w wiatowej wspólnocie (1920)

Brochure publiée par Henri La Fontaine en 1901 sur
l’accès de la femme à la profession d’avocat

Broszura opublikowana przez Henriego La Fontaine’a
w 1901 r. o prawie kobiet do wykonywania zawodów
prawniczych

Léonie La Fontaine, sans date (plaque de verre)

Léonie La Fontaine, brak daty (negatyw szklany)
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Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
est composé de 100 salles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
international Museum created in Brussels
développement. Au départ, il dispose de 40The
salles.
in
1910
requires a lot of rooms for its development.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
In
the
beginning,
there are 40 rooms. After 1918, the
est composé de 100 salles
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The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
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( Kobiety i adwokatura ), Henri La Fontaine bronił
praw kobiet do wykonywania zawodów prawniczych.
W owym tekście ujawnił swoją koncepcję centralnej pozycji, jaką kobiety powinny zajmowa w społecze stwie, zwłaszcza w walce o pokój.

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
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made
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Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Léonie La Fontaine (à droite) avec des amies, sans date (plaque de verre)

Léonie La Fontaine (z prawej) z przyjaciółkami, brak daty (negatyw szklany)
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Henri La Fontaine | 1854 -1943
Henri La Fontaine | 1854 -1943
Union des associations internationales, « Per orbem terrarum,
humanitas unita » (Encyclopedia Universalis Mundaneum)

Le Mundaneum | The Mundaneum
Le Mundaneum
L | The Mundaneum

Unia Stowarzysze Międzynarodowych „Per orbem terrarum,
humanitas unita” (Encyclopedia Universalis Mundaneum)
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Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

bliograficznego, które w zamierzeniu miało zbiera szczegółowe opisy bibliograficzne wszystkich
publikacji na świecie.

Schéma de Paul Otlet illustrant les outils de
transmission de la connaissance, années 1920

Diagram autorstwa Paula Otleta przedstawiający ówczesne
narzędzia do przekazywania wiedzy, lata 1920

warzysze Międzynarodowych ( AI) w
r.
i Międzynarodowego Muzeum w
r. bie te
instytucje ulokowano w brukselskim Palais du
Cin uantenaire pod wspólną nazwą Palais Mondial lub Mundaneum , które miało się sta międzynarodowym centrum poświęconym wymianie
in ormacji i narzędzi do przekazywania wiedzy.
W
r. rząd belgijski zdecydował o zamknięciu Palais Mondial. Prace nad kolekcją kontynuowano w innej lokalizacji, ale zbiory pozostały niedostępne a do ich przeniesienia w
r.
do budynku w Parku Leopolda. Po wielu przeprowadzkach w obrębie Brukseli, zbiory Mundaneum przeniesiono do Mons, gdzie mają swoje
miejsce od
r.
Première Conférence internationale de bibliographie, Bruxelles, septembre 1895

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Bibliograficzna, Bruksela, wrzesie 1895 r.

czasem Paul tlet i Henri La Fontaine rozszerzyli
zakres zbiorów, włączając do nich nie tylko ksią ki, lecz tak e inne ródła in ormacji. W ramach Instytutu stworzyli specjalne sekcje, zajmujące się
poszczególnymi nośnikami (prasą, plakatami etc.)
i gromadzące niezliczone dokumenty. Rozwój Instytutu spowodował tak e stworzenie nii Sto-

Henri La Fontaine en compagnie de Frits Donker Duyvis (189 -1961 – Fédération internationale de

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion

documentation) et de Charles Sustrac (187 -1951 – Association des bibliothécaires français, secrétaire du
bureau français de l’IIB), photographie prise à Bruxelles en 193

Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion

Henri La Fontaine oraz Frits Donker Duyvis (189 –1961 – Międzynarodowa Federacja Dokumentacji),
Charles Sustrac (187 –1951 – Stowarzyszenie bibliotek francuskich, sekretarz biura francuskiego IIB),
fotografia wykonana w Brukseli, 193

Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion
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« Au premier stade il importe de savoir ce qui a été publié et de pouvoir dire où tel ou tel
écrit peut se trouver. Au stade documentaire correspond le collectionnement des écrits
eux-mêmes, soit par d’intermédiaire d’une bibliothèque centrale gouvernementale pour
par celle d’une bibliothèque collective des sociétés savantes, soit par la constitution de
dossiers. Le stade encyclopédique a enfin pour objet d’extraire de la masse des docuPanneau de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum
(schéma de Paul Otlet), années 1920
Plansza z Encyclopedia Universalis Mundaneum
(diagram autorstwa Paula Otleta), lata 1920

ments les éléments utiles et essentiels en éliminant les répétitions et les redites : c’est
la formation des paragraphes et des chapitres du grand livre unique et universel. »
« Au premier stade il importe de savoir ce qui a été publié et de pouvoir dire où tel ou tel
Extrait d’une lettre d’Henri La Fontaine à Charles Lefébure, 22 octobre 1909
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la formation des paragraphes et des chapitres du grand livre unique et universel. »
Extrait d’une lettre d’Henri La Fontaine à Charles Lefébure, 22 octobre 1909

a pierwszym etapie wa ne jest aby wiedzie , co opublikowano, oraz aby móc wskaza , gdzie

Extrait d’une lettre d’Henri La Fontaine à Charles Lefébure, 22 octobre 1909

dany tekst mo na znale . a etap dokumentacji składa się zgromadzenie samych tekstów, albo
poprzez centralną bibliotekę rządową, albo zbiorczą bibliotekę zarządzaną przez społeczności naukowe, lub poprzez utworzenie odpowiedniej kartoteki. Wreszcie, celem etapu encyklopedycznego
jest wydobycie u ytecznych i podstawowych elementów z masy dokumentów, poprzez eliminację
powtórze i ponowie : odnosi się to do utworzenia paragra ów i rozdziałów wielkiej, unikatowej,
uniwersalnej księgi.
Fragment listu do Charlesa Lefébure’a z 22 pa dziernika 1909 r.

Schéma de Paul Otlet illustrant les techniques de diffusion de l’information, années 1920
Diagram autorstwa Paula Otleta przedstawiający ówczesne techniki przekazywania informacji, lata 1920
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Schéma de Paul Otlet, années 1920

Diagram autorstwa Paula Otleta, lata 1920

Pracę nad klasyfikacją uzupełnił proces standaryzacji. Standardy odnośnie do ormatu, klasyfikacji i fizycznego przechowywania opisów bibliograficznych, zaproponowane przez Paula tleta
i Henriego La Fontaine’a, przyjęto w bibliotekach
na całym świecie.
W
r. niwersalne Repertorium Bibliograficzne zostało wpisane na listę Programu
ESC
Pamię wiata .

(schémas de Paul Otlet), années 1920
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Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
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World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
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made
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le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Le Répertoire bibliographique universel, vers 1900

Uniwersalne Repertorium Bibliograficzne, ok. 1900
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Diagram autorstwa Paula Otleta, 1944

Schéma de Paul Otlet, années 1920
Diagram autorstwa Paula Otleta, lata 1920.

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale.
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940
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Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité
mondiale. Mundaneum
Universalis
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille(schémas
vers 1940 de Paul Otlet), années 1920
Several architects worked on the project of the World city.
Plansze z Encyclopedia Universalis Mundaneum
Example of a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940
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(diagramy autorstwa Paula Otleta), lata 1920

W

celu usystematyzowania repertorium,
Paul tlet i Henri La Fontaine rozwinęli uniwersalną klasyfikację dziesiętną ( niversal
Decimal Classification
DC), na podstawie klasyfikacji dziesiętnej opracowanej przez

centre, the World Palace (Palais Mondial), later called
cratic development
of international
relations.
After the
became
a passionate
defender
of international inPanneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de
the Mundaneum.Initially focusing on developments in bibliography,
creation of
the
League
of
Nations,
the
Mundaneum
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)
the
tellectual cooperation that would have a decisive
Board from the International Museum describing the purpose of the International
became
a passionate
international
ineffect defender
in shapingofthe
future of international
relations.
aim of the organisation was to exchange
and share
the whole world
Panneau du Musée international décrivant center:
l’objectifcoordinating
du Centre international
de action (culture, economics…)
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)
Initially focusing on developments in bibliography, the
tellectual cooperation that would have a decisive
Board from the International Museum describing the purpose of the International
effect in shaping the future of international relations.
aim of the organisation was to exchange and share
center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

ameryka skiego bibliotekarza Melvila Deweya
(
).
System ów polegał na podziale zasobów wiedzy
na dziesię klas, numerowanych od do . Ka da klasa jest podzielona na
grup, a ka da grupa zawiera następnych
podgrup, które z kolei
dalej dzielą się na
części. astosowanie cy r,
a nie słów kluczowych, dla tematycznej klasyfikacji publikacji, umo liwiło pokonanie dwóch przeszkód: z jednej strony wyboru właściwego hasła,
z drugiej zaś wyboru języka, poniewa cy ry są
uniwersalne.
DC nie jest systemem stałym. Cy ry mo na dzieli wtórnie i łączy dzięki bardzo zło onemu systemowi punktacji, co umo liwia precyzyjne określenie tematu.

Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
Le Musée international créé à Bruxelles
est composé de 100 salles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
international Museum created in Brussels
développement. Au départ, il dispose de 40The
salles.
in
1910
requires a lot of rooms for its development.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
In
the
beginning,
there are 40 rooms. After 1918, the
est composé de 100 salles
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

niwersalny system klasyfikacji przejdzie liczne
modyfikacje związane z postępem technologicznym i naukowym i zostanie przyjęty przez wiele
bibliotek na całym świecie.

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Signature des collaborateurs d’Henri La Fontaine à la
Classification décimale universelle, sans date
Podpisy osób, które pracowały nad uniwersalną klasyfikacją
dziesiętną, w tym Henriego La Fontaine’a, brak daty
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Henri La Fontaine | 1854 -1943

N

ie powinno dziwi , e Henriego La Fontaine’a
przyciągnął duch braterstwa, który przenika
wolnomularstwo. Inicjacja La Fontaine’a do brukselskiej lo y Les Amis Philanthropes miała miejsce w
r. W latach
i
był jej Czcigodnym Mistrzem. W
r. w Londynie mianowano go Czcigodnym Mistrzem lo y
Albert Ier, zało onej przez belgijskich wolnomularzy, którzy szukali schronienia w Anglii.

Henri La Fontaine | 1854 -1943

Le franc-maçon

Wolnomularz

Le franc-maçon | The freemason
Le franc-maçon | The freemason

Henri La Fontaine, Vénérable Maître, entouré de sa commission
de dignitaires (Loge Les Amis Philanthropes), vers 1910

Henri La Fontaine, Czcigodny Mistrz, w otoczeniu komitetu
swoich dygnitarzy (loża Les Amis Philanthropes), około 1910
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Illustration
du programme
de la séanceLa
d’inauguration
du Temple est persuadé que la francFontaine
de la Fédération belge du Droit humain à Bruxelles, 1935

maçonnerie doit sortir des murs des temples. Il traHenri La Fontaine
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La Fontaine organise un groupe de travail pacifiste.
Il présidera la section belge créée en 1929.
Ilustracja z programu sesji inauguracyjnej Belgijskiej Świątyni
Federacji Lóż Le Droit Humain w Brukseli, 1935

H

enri La Fontaine ne pouvait qu’être attiré
par l’esprit de fraternité qui traverse la francmaçonnerie. Il y est initié en 1882 dans la loge des
Amis philanthropes à Bruxelles. Il sera Vénérable
Maître de la loge de 1908 à 1911 et de 1922 à 1925.
En 1914, à Londres, il sera désigné comme Vénérable
Maître de la loge Albert Ier, créée par les francs-maçons belges réfugiés en Angleterre.
En franc-maçonnerie comme dans les autres milieux
où il s’implique, il défend ses idées en matière de paix,
de démocratie et d’émancipation de la femme. Avec
des frères des Amis philanthropes, Henri La Fontaine
participe à l’introduction en Belgique de l’ordre maçonnique mixte Le Droit humain qui initie les femmes.
Ce sera fait en 1912 et Henri La Fontaine s’y affilie en
1925. En 1929, il crée au sein de la Fédération belge
du Droit humain la loge La Paix, dans laquelle il met
sur pied une commission d’études pacifistes ouverte
à tous les ateliers. Cette commission sera à l’origine
d’un comité maçonnique d’action contre la guerre
puis, en 1931, d’un organisme public, le Comité belge
d’action contre la guerre.

W wolnomularstwie, tak jak w innych obszarach
swej działalności, La Fontaine upowszechniał idee
pokoju, demokracji i emancypacji kobiet. Wraz
z bra mi z lo y Les Amis Philanthropes pomagał
zało y belgijską placówkę mieszanego zakonu
wolnomularskiego Le Droit Humain, w którym odbywały się inicjacje kobiet. dało się to w
r.,
a Henri La Fontaine przyłączył się do tego zakonu w
r. W
r. w belgijskiej ederacji ló
Le Droit Humain, Henri La Fontaine zało ył lo ę
La Paix, w której pomagał tworzy komitet studiów pacyfizmu, otwarty dla wszystkich innych
ló . owego komitetu wywodził się wolnomularski komitet działania przeciw wojnie, a pó niej,
w
r., publiczna organizacja Belgijski Komitet
Działania przeciw Wojnie.
Henri La Fontaine był przekonany, e wolnomularstwo powinno wyjś poza mury świąty i pracował na rzecz tej idei zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W wyniku swego
zaanga owania na tym polu zainteresował się
Międzynarodowym Biurem Relacji Wolnomularskich, które powołano do zada o charakterze
pacyfistycznym w
r. i które odegrało wa ną
rolę przy zakładaniu niwersalnej Ligi Wolnomularskiej (L F) czy Międzynarodowej Ligi Wolnomularskiej (LIF) w
r. W ramach tej ligi, Henri
La Fontaine powołał pacyfistyczną grupę roboczą i został przewodniczącym jej sekcji belgijskiej,
utworzonej w
r.
Carte d’identité maçonnique d’Henri La Fontaine,
délivrée par Les Amis Philanthropes, 1921

Legitymacja wolnomularska Henriego La Fontaine’a
wystawiona przez lożę Les Amis Philanthropes, 1921

Henri La Fontaine est persuadé que la francmaçonnerie doit sortir des murs des temples. Il travaille à cet idéal d’extériorisation tant au niveau national qu’au niveau international. C’est pourquoi il
s’intéresse au Bureau international des relations maçonniques créé dans un but pacifiste en 1902 et qu’il
collabore à la création en 1913 de la Ligue universelle
des francs-maçons (LUF) ou Ligue internationale des
francs-maçons (LIF). Au sein de cette ligue, Henri
La Fontaine organise un groupe de travail pacifiste.
Il présidera la section belge créée en 1929.

Médaille réalisée par C. Devreese en hommage à la loge
Les Amis Philanthropes, représentant ses Vénérables Maîtres
(H. La Fontaine, F. Lefèvre, Ch. Gheude), sans date

Medal wybity przez C. Devreese’a w hołdzie dla loży
Les Amis Philanthropes, z popiersiami Czcigodnych Mistrzów
(H. La Fontaine, F. Lefèvre, Ch. Gheude), brak daty
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H

enri La Fontaine se passionne très jeune pour
la musique. Il joue du piano et fréquente les
milieux artistiques et musicaux bruxellois, dont le
Cercle artistique et littéraire qu’il intègre en 1881.

Le franc-maçon | The freemason
Le franc-maçon | The freemason
Les musiciens favoris d’Henri La Fontaine sont
Mozart et Wagner. Il assiste à des concerts à
Bruxelles mais aussi à l’étranger quand il est en
voyage, prend de nombreuses notes, devient
membre d’amicales musicales dont le Cercle Mozart
et l’Association wagnérienne. Il publie en 1885 les premières traductions de la Walkyrie et du Crépuscule
des Dieux, le prologue et le premier acte de l’Anneau
du Nibelung de Wagner. Il donne en outre des conférences sur des compositeurs, interprétant parfois
lui-même certaines compositions. Dans la maison
qu’ils occupent square Vergote à Bruxelles, Henri La
Fontaine et sa femme, Mathilde Lhoest (1864-1941),
qu’il épouse en 1903, organisent des soirées musicales pour leur cercle d’amis.
L’art et la musique sont pour lui des disciplines
qui peuvent contribuer à entretenir une amitié
internationale.

Muzyk

H

Le musicien
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H

enri La Fontaine pasjonował się muzyką od
dzieci stwa. rał na pianinie i obracał się
w kręgach artystycznych i muzycznych Brukseli,
w
r. wstąpił do koła artystyczno-literackiego.
lubionymi kompozytorami Henriego La Fontaine’a byli Mozart i Wagner. arówno w Brukseli,
jak i podczas podró y zagranicznych, chodził na
koncerty, gromadził nuty i przyłączał się do muzycznych stowarzysze , takich jak Krąg Mozarta czy Stowarzyszenie Wagnerowskie. W
r.
opublikował pierwsze rancuskie tłumaczenia
Walkirii i mierzchu bogów z wagnerowskiego cyklu Pierście
ibelunga . Wygłaszał tak e
wykłady o kompozytorach, a nawet niekiedy sam
wykonywał ich utwory. W brukselskim domu La
Fontaine’a i jego ony, Mathilde Lhoest (
), którą poślubił w
r., znajdującym się
przy Placu ergote, gospodarze organizowali wieczorki muzyczne dla grona przyjaciół.

Henri La Fontaine au piano dans
sa maison Square Vergote, sans date
Henri La Fontaine przy fortepianie
w swoim domu przy Placu Vergote, brak daty

Annonce d’une soirée littéraire et musicale au Cercle
d’études et d’extension universitaire de Nivelles,
consacrée à Mozart, où Henri La Fontaine donne une
conférence avant d’interpréter quelques morceaux au
piano avec Hector Declercq (1901)
Ogłoszenie o wieczorze literacko-muzycznym
po więconym Mozartowi, mającym się odby
podczas spotkania Uniwersyteckiego Koła
Naukowego w Nivelles, na którym Henri La Fontaine
wygłosił wykład przed wspólnym koncertem
z Hectorem Declercqiem (1901)

Page du manuscrit de la traduction en français
réalisée par Henri La Fontaine de L’Anneau du Nibelung
de Richard Wagner
Strona rękopisu francuskiego przekładu
„Pier cienia Nibelunga” Richarda Wagnera
autorstwa Henriego La Fontaine’a

Sztukę i muzykę Henri La Fontaine postrzegał
jako dziedziny, które mogą wpływa na budowanie międzynarodowej przyja ni.
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çonniques
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et qu’ilinternationale des
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Mathilde Lhoest, pocztówka,
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Auuniverselle
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La Fontaine organise un groupe de travail pacifiste.
Il présidera la section belge créée en 1929.

Square Vergote, où l’on aperçoit la maison
d’Henri La Fontaine (la première à gauche), sans date
Plac Vergote, dom La Fontaine’a
pierwszy z lewej, brak daty
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« À gravir les montagnes on apprend la

Le Mundaneum | The Mundaneum
Le Mundaneum | The Mundaneum
patience, la persévérance, la prudence, et
aussi lau ace cal e ui a or e les i ﬁ

cultés sans s’en effrayer. Et la récompense,
pour ceux qui savent voir et comprendre
le r le ue les ci es ouent ans l cono
mique du monde, dépasse tous les plaisirs

E

dont trop de citadins se délectent. »

n 1895 se développe l’Office international de
d’Henri La Fontaine, [1925] : « Notre passé »
bibliographie qui après la Première Texte
Guerre
n 1895 se développe
l’Office un
international
de
mondiale devient
centre intellectuel
internatiobibliographie
aprèsMondial-Mundaneum.
la Première Guerre
nal,qui
le Palais
mondiale devient un centre intellectuel international, le Palais Mondial-Mundaneum.
Initialement centré sur le développement de la bi-

E

Wspinaczka górska uczy nas

bliographie, l’organisme a pour but d’échanger et de
Initialement centré
sur le des
développement
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Henri La Fontaine (au centre) lors d’une excursion en montagne, sans date

Fleurs cueillies par Henri La Fontaine lors d’une excursion sur le glacier du Gorner (Suisse) en 1883

Henri La Fontaine (w centrum) podczas górskiej wyprawy, brak daty

ielnik – kwiaty zebrane przez Henriego La Fontaine’a podczas wyprawy na lodowiec Gorner (Szwajcaria) w 1883 r.
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ans sa vie privée, Henri La Fontaine est animé
d’une autre passion : l’alpinisme. Il contribue à
fonder le Club alpin belge en 1883, dont il assumera
la présidence une première fois en 1891-1892 et une
seconde fois de 1925 à sa mort. Il rencontre là des
personnalités importantes des milieux politiques,
culturels ou scientifiques belges. Il y tissera notamment des liens étroits avec Émile Vandervelde, le
patron des socialistes.
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Henri La Fontaine participe activement aux activités
du Club et profi te de toutes les occasions possibles
fournies par ses nombreux voyages pour faire des
excursions. Il publie plusieurs récits de voyage pour
la revue du Club, dont certains feront l’objet d’éditions séparées.

K

olejną pasją, która dominowała w yciu prywatnym Henriego La Fontaine’a, była wspinaczka górska. W
r. pomagał zało y Belgijski Klub Wysokogórski, w którym w latach
, a następnie od
r. a do śmierci,
pełnił unkcję prezesa. ako członek klubu spotykał się z wa nymi postaciami z belgijskich kręgów
polityki, kultury i nauki i to właśnie wtedy nawiązał
bliskie kontakty z liderem belgijskich socjalistów,
mile’em anderveldem.
Henri La Fontaine korzystał z ka dej nadarzającej
się okazji w czasie swych licznych podró y, by
odbywa górskie wycieczki. głosił drukiem wiele
sprawozda ze swoich wypraw w góry w klubowym czasopiśmie, niektóre z jego relacji wydano
jako odrębne pozycje ksią kowe.

Le Musée international créé à Bruxelles
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World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms
The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Carte de membre du Club alpin
belge pour l’année 1935
Legitymacja członkowska Belgijskiego
Klubu Wysokogórskiego z 1935 r.

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Henri La Fontaine, sans date
(photographie Géruzet Frères,
Bruxelles)

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industriesUniversalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926

Henri La Fontaine, brak daty
(fot. Géruzet Frères, Bruksela)

Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
En septembre 1913, Andrew Carnegie visiteAndrew
le
in
September
1913. The Mundaneum preserves
Musée international. Le Mundaneum a conservé
the
movie
made
at this occasion
le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Excursion en montagne : halte au chalet-hôtel
du Plan de l’Aiguille (France), ao t 1930
Odpoczynek podczas górskiej wyprawy
na tarasie schroniska Plan de l’Aiguille
w masywie Mont Blanc , sierpie 1930 r.
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Le Mundaneum et la Fondation Henri La Fontaine
Mundaneum i Fundacja Henriego La Fontaine’a

Le Mundaneum | The Mundaneum
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Fundacja Henriego
La Fontaine’a

Mundaneum

Le Mundaneum

E

Mundaneum jest obecnie ośrodkiem archiwalnym i centrum wystawienniczym Federacji
Walonia-Bruksela. W ciągu pierwszej połowy w.
Mundaneum dało początek wielu międzynarodowym instytucjom poświęconym wiedzy i powszechnemu braterstwu stało się ono światowym
centrum dokumentacyjnym. Mundaneum wielokrotnie zmieniało swą siedzibę w obrębie Brukseli, mieściło się m.in. w Palais du Cin uantenaire,
aktualnie zaś jego zbiory znajdują w Mons. Dokumentalne dziedzictwo zamknięte w murach
Mundaneum obejmuje prywatne archiwa jego
twórców, ksią ki, broszury, plakaty, pocztówki,
negatywy szklane, gazety, otografie i dokumenty
archiwalne odnoszące się głównie do pacyfizmu,
eminizmu i anarchizmu.

tworzona w Mundaneum w
r. grupa robocza doprowadziła do powołania Fundacji Henriego
La Fontaine’a w
r. akres działania undacji
obejmuje rozpowszechnianie i praktyczne wprowadzanie w ycie wartości propagowanych przez
Henriego La Fontaine’a, takich jak humanizm,
sprawiedliwoś
społeczna, równouprawnienie
kobiet i wolnoś bada naukowych, w odniesieniu do wiedzy powszechnej, prawa międzynarodowego i demokracji. Co dwa lata przyznawana
jest międzynarodowa nagroda im. Henriego La
Fontaine’a za wybitne osiągnięcia z zakresu humanizmu. est to wyró nienie dla osób yjących lub
aktywnych instytucji prywatnych albo stowarzysze , które w znaczący sposób przyczyniły się do
obrony i umacniania wartości humanistycznych.

Strona internetowa: www.mundaneum.org
Strona internetowa: www.henrila ontaine.org

Plusieurs architectes ont collaboré au projet de Cité mondiale.
Exemple d’un dessin réalisé par Jasinski et Dellille vers 1940

Several architects worked on the project of the World city.
a drawning realized by Jasinski and Dellille around 1940
Plusieurs architectes ont collaboré au projetExample
de Cité ofmondiale.
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Panneau du Musée international décrivant l’objectif du Centre international de
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)

Board from the International Museum describing the purpose of the International
the whole world
Panneau du Musée international décrivant center:
l’objectifcoordinating
du Centre international
de action (culture, economics…)
coordonner l’ensemble de l’action mondiale (culture, économie…)
Board from the International Museum describing the purpose of the International
center: coordinating the whole world action (culture, economics…)

Le Musée international créé à Bruxelles
en 1910 nécessite beaucoup de salles pour son
développement. Au départ, il dispose de 40 salles.
Après 1918, le Palais Mondial – Mundaneum
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The international Museum created in Brussels
in 1910 requires a lot of rooms for its development.
In the beginning, there are 40 rooms. After 1918, the
World Palace-Mundaneum is made up of 100 rooms

Site web : www.henrilafontaine.org

L’espace muséal du Mundaneum à Mons (© Frédéric Raevens)
Przestrze wystawiennicza w Mundaneum w Mons (fot.

Frédéric Raevens)

Atlas de la préhistoire, partie de l’Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Détail des industries
paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
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paléolithiques, dessins de Gustave Carlier, 1926
Atlas of Prehistory, part of the Encyclopædia
Universalis Mundaneum. Detail about the Palaeolithic
industries, drawings by Gustave Carlier, 1926

En septembre 1913, Andrew Carnegie visite le
Musée international. Le Mundaneum a conservé
le film realisé à cette occasion
Carnegie visits the International Museum
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le film realisé à cette occasion
Andrew Carnegie visits the International Museum
in September 1913. The Mundaneum preserves
the movie made at this occasion

Le Répertoire bibliographique universel, actuellement au Mundaneum à Mons
Uniwersalne Repertorium Bibliograficzne, aktualnie w Mundaneum w Mons
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